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Sources d’inspiration

I (Premier) Cours d’informatique de première année à l’école des
Mines de Nancy, par P. Vaxivière, avec son accord

I https://www.cite-telecoms.com/accueil/
cite-des-telecoms/les-peres-fondateurs/hollerith/

I PBS Early Computing: Crash Course Computer Science #1
I Rapport d’activité de la CNIL (1999)
I Wikipédia
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Contexte de l’informatique
Aucune technique ne surgit du néant

I Nécessité du stockage et du traitement de l’information
I Nécessité de la transmission d’informations
I Nécessité de calculs rapides et exacts

Pour qui ? Pour quoi ?

5 / 52



Contexte de l’informatique
Nécessité de l’information

Tout gouvernement a besoin de données sur ses peuples :
I Données quantitatives
I Données qualitatives
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Les dénombrements de population

Jean Bodin : « La République » (1576)

Or les utilités qui reviennent au public du dénombre-
ment qui se faisoit, estoyent infinies. Car premièrement
quant aux personnes on savait et le nombre et l’âge et
la qualité ; combien on en pourrait tirer, fust pour aller en
guerre, ou pour demeurer, soit pour envoyer en colonies,
fust pour employer aux labeurs et corvées des réparations,
et fortifications publiques, fust pour savoir les provisions
ordinaires et les vivres estoyent nécessaires aux habitants
de chacune ville : et principalement quand il fallait soutenir
le siège des ennemis : à quoi il est impossible de remédier,
si on ne sait le nombre des sujets.
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Les dénombrements de population

1328 (Philippe VI – Guerre de 100 ans) :

Estat des paroisses et feux des bailliages et sénéchaussées de France
(Chambre des comptes)

I 23 671 paroisses
I 2 469 987 feux

(Sans la Bourgogne, la Flandre, la Gascogne, la Bretagne,
l’Anjou. . . )
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Les dénombrements de population

1397 tailles en Bourgogne
1492 Charles VIII

∼ 1503 Louis XII
∼ 1525 François Ier
∼ 1560 Charles IX décide d’un nouveau recensement de la population.
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Début des grandes enquêtes statistiques

1664 Colbert, premier dénombrement avec une méthodologie
1686 Vauban propose sa Méthode générale et facile pour le

dénombrement des peuples, avec une méthode de tableaux
donnant la répartition par lieux, maisons, professions. . .
⇒ Création des agents recenseurs

1693 les enquêtes contiennent des informations sur les biens, grâce à
des tableaux pré-imprimés transmis aux intendants
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Début des grandes enquêtes statistiques

1720 Claude Saugrain publie Le Nouveau Dénombrement du
royaume par généralités, élections, paroisses et feux.
Sa méthode de calcul permet de recenser le nombre de
contribuables en fonction d’un nombre d’habitants par feu,
variable selon les régions.

1744-45 dénombrement du contrôleur des finances, Orry
1760-62 dénombrement du contrôleur général Bertin

1766 Louis Messance propose une méthode avec des échantillons
pour vérifier la validité des estimations
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Les enquêtes statistiques

→ Apparition d’une méthodologie d’acquisition et de validation
des données

→ Apparition d’un modèle

Mais :

I problème de la quantité de données croissante. . .
quand une loi électorale s’en mêle. . .
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Les enquêtes statistiques

Obligation légale aux États-Unis du recensement décennal
(Article I, Section 2 de la Constitution) :

Representatives and direct Taxes shall be apportioned
among the several States [...] according to their respective
Numbers [...]. The actual Enumeration shall be made wi-
thin three Years after the first meeting of the Congress of
the United States, and within every subsequent Term of
ten Years.

Le dépouillement de 1880 a pris 7 ans !

→ Appel d’offre pour mécaniser la saisie et le dépouillement de
celui de 1890

15 / 52



Les enquêtes statistiques

Herman Hollerith remporte le marché de mécanisation de la saisie
et fonde la Tabulating Machine Co., qui deviendra
l’International Business Machine (IBM)

Adam Schuster - Flickr: Proto IBM, CC BY 2.0
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13310425


Système électro-mécanique de comptage

Les données sont transcrites sur une carte perforée :

Celle-ci est introduite dans la machine, munie de tiges reliées à un
compteur. Lorsqu’une tige est face à un trou, il y a contact
électrique et l’information est comptabilisée.
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Détails (p1 du brevet)
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Résultats ?

L’énorme masse de données est traitée en 2,5 ans au lieu des 13
années initialement prévues !
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Quelles données ?

Quelles sont les données traitées ici ?
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Mécanographie en 1939-1945
Démographie - Fichage - Logistique

I Dehomag (Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft) en 1945
I 6000 machines : 39 Millions de cartes/mois

I État des wagons : nombres et position, toutes les 48 h
I Recensement de la Tchécoslovaquie en 3 mois
I Arbeitsstatistic, fichier de tous les professionnels sur tous les

territoires du Reich
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Le rôle de René Carmille, père de l’Insee

Met en place la mécanographie dans l’administration française

Pendant la guerre (contrôleur général
des armées) :
I crée le numéro de sécurité sociale
I recense les mobilisables
I transmet le fichier à Alger
I repéré par les nazis, déporté, meurt

à Dachau

Julien Demade, CC BY-SA 3.0
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Le « numéro de Français »

René Carmille avait prévu un numéro matricule à 12 chiffres :
I deux pour l’année de naissance
I deux pour le mois de naissance
I deux pour le département de naissance
I trois pour la commune de naissance
I trois pour un numéro d’ordre dans le mois de naissance

puis est ajouté un 13e chiffre en première colonne, pour le sexe
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Un identifiant fiable et stable
= numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France
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Un numéro pas comme les autres
« Je ne suis pas un numéro ! »

Ce numéro est [...] porté sur la carte d’assuré social, sur
les feuilles de soins, sur les décomptes de prestations.En
revanche, il n’apparaît ni sur la carte d’identité, ni sur le
passeport, ni sur le permis de conduire, ni sur la déclaration
de revenus, ni sur les relevés bancaires, ni encore sur le livret
scolaire.
Pourquoi ? Parce que ce n’est pas un numéro comme un
autre. [CNIL, 1999]
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Des trous ?

Pourquoi certains chiffres de la première colonne ne sont pas
(et n’ont sans doute jamais été) utilisés (5 et 6, notamment) ?
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Instruction du 30 mai 1941

la première composante est ainsi définie : 1 et 2 [selon le
sexe] désignent les citoyens français y compris les Juifs, 3
et 4 les “Indigènes d’Algérie et de toutes colonies sujets
français, à l’exception des Juifs”, 5 et 6 les Juifs indigènes
sujets français, 7 et 8 les étrangers y compris les Juifs

→ la constitution numérique du NIR est signifiante !
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Un numéro pas comme les autres
utilisation soumise à accord de la CNIL

Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 :

l’utilisation du répertoire national d’identification des per-
sonnes physiques en vue d’effectuer des traitements nomi-
natifs est autorisé par décret en Conseil d’État pris après
avis de la Commission.
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Définition
http://www.cnrtl.fr/definition/donn%C3%A9e
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Exemples

https://www.facebook.com
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Données et données
Art. 4 du RGPD

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1
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Protection des données sensibles
Art. 9 du RGPD

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2

39 / 52

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2


Protection des données sensibles ?
Art. 9 du RGPD : suites

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2
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Protection des données sensibles ?
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Production de données
www.planetoscope.com/Internet-/1523-informations-publiees-dans-le-monde-sur-le-net-en-gigaoctets.html

En 2018, on estime que :
I 3,8 milliards d’humains utilisent Internet dans le monde (sur

7,7 milliards d’humains)
I 29 000 gigaoctets de données sont produites par seconde
I 90 % des données disponibles dans le monde ont été créées

dans les deux dernières années
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Données massives (Big Data)
Les 3 V : Variété, Volume, Vélocité

MuhammadAbuHijleh, CC BY-SA 4.0

Évolutions technologiques :
I stockage : cloud computing
I temps de traitement : bases de données (géantes) NoSql
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Conclusion de l’introduction

Base de données
I ensemble de données stockées dans un système informatique
I organisé selon un modèle de données pré-déterminé en

fonction de la nature des informations qui y seront stockées
I les fichiers comportent des index destinés à accélérer les

opérations de recherche et de tri
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I nécessité de la mécanisation pour la
gestion des données

I caractéristiques du NIR
I dangers et questions éthiques liés

aux bases de données
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Exercice 1

Allez sur le site de vente en ligne suivant :
https://enventelibre.org/

I listez dans un tableur les données nécessaires à une vente en
ligne avec livraison :
I prenez un exemple, avec un acheteur (vous) et un produit

précis
I ajoutez au moins 10 autres ventes, avec notamment :

I le même acheteur, avec un autre produit
I le même produit, avec un acheteur différent
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Exercice 1 : suite

I vous (premier acheteur) changez d’adresse et vous achetez un
produit : ajoutez cet achat dans le tableur

I ajoutez la gestion des stocks : X produits sont disponibles à
l’origine, il faut en déduire les achats pour prévenir les
utilisateurs quand il n’y a plus de produits

Quels problèmes rencontrez-vous ? Comment les résoudre ?
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Exercice 2

Une entreprise de cours particuliers de grande envergure
(Acamodia) doit recruter des enseignants pour son activité.

Comment peut-elle identifier ses employés de manière non
ambiguë dans sa base de données (en évitant les problèmes
d’homonymies) ?
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Exercice 3

Lire ceci : https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v69n2/v69n2p55.html

Quelle différence faites-vous entre le NIR et le numéro de
sécurité sociale américain ?
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