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Aperçu

L’utilisation des données numériques est essentielle au 
secteur social afin qu’il puisse offrir les meilleurs services 
et les meilleurs soins aux communautés. L’utilisation des 

données numériques par le secteur social comporte de nombreux 
avantages, mais ces données peuvent exposer les organismes 
et les gouvernements à de nouveaux risques et de nouvelles 
vulnérabilités. Les données recueillies ou utilisées de manière non 
éthique peuvent permettre la discrimination ou marginaliser encore 
plus les populations déjà vulnérables. Un ensemble de démarches 
stratégiques de plus en plus important aide à réduire ces risques.

Ce rapport donne un aperçu des discussions qui ont eu lieu à 
Transformer le secteur 2017 sur l’éthique dans les pratiques des 
organismes relatives aux données numériques. Il donne également 
un contexte et des références supplémentaires sur ce sujet. 
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Les données recueillies par le secteur social portent 
principalement sur les personnes qu’il sert. Celles-
ci peuvent être exposées à plusieurs menaces si les 
données sont mal gérées, ou encore recueillies, utilisées 
ou stockées d’une manière inappropriée. De plus, les 
données utilisées par les organismes du secteur social 
contiennent habituellement de l’information sur les 
personnes marginalisées et vulnérables. Cette information 
doit être traitée de manière éthique et sécuritaire afin que 
ces personnes ne courent pas un plus grand risque.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Les clients du secteur social fournissent des 
renseignements personnels aux organismes, et si ces 
renseignements se retrouvent dans les mauvaises mains, 
ils peuvent nuire. Lorsqu’un auditoire non prévu obtient de 
l’information sur une personne, cette personne peut faire 
l’objet de menaces en raison de ses opinions, ou d’une 
discrimination en raison de son identité. Par exemple, 
une personne sans statut juridique peut être déportée 
si ses données sont transmises au mauvais ministère, 
ou une personne qui fuit la violence familiale peut être 
retrouvée par son agresseur. Pour diminuer les menaces 
personnelles, on élimine parfois l’information identifiant la 
personne des données avant de les partager. Cependant, 
dans certains cas, les données personnelles anonymisées 
contiennent suffisamment d’information unique pour 
identifier les personnes anonymisées et divulguer de 
l’information pouvant être sensible.

STIGMATE COMMUNAUTAIRE

Les données peuvent être aussi imparfaites que les 
personnes qui les recueillent. Bien que les données de 
qualité utilisées adéquatement puissent habiliter une 
communauté et résoudre les inégalités, les données 
partiales mal utilisées peuvent perpétuer les stéréotypes et 
marginaliser une communauté encore plus. Par exemple, 
une communauté surveillée de manière disproportionnée 
par la police peut être encore plus stigmatisée par 
des données qui présentent ses membres comme des 
personnes dangereuses dont la liberté doit être restreinte. 
Un autre exemple : de nouveaux logiciels qui affirment 
utiliser les données pour prédire le crime mais qui utilisent 
des données partiales. Les résultats peuvent menacer la 
liberté civile et perpétuer les stigmates communautaires.

Rôle des données 
dans l’augmentation 
des risques et de la 
vulnérabilité
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Les nouvelles façons de partager et d’utiliser les données 
numériques peuvent comporter de nombreux avantages 
pour les parties prenantes du secteur social. Les données 
peuvent aider les bailleurs de fonds à mieux comprendre 
les besoins communautaires, à accéder aux paysages du 
financement et à communiquer plus efficacement. Les 
données peuvent aider les organismes sans but lucratif 
à évaluer leur impact et à améliorer leurs services. Les 
données peuvent aider les gouvernements à prendre 
des décisions stratégiques fondées sur les faits probants 
et à payer les résultats. Comme nombre de nouvelles 
technologies, l’adoption des données numériques peut 
être lente en raison d’une méconnaissance, de craintes 
ou d’une incertitude. Cependant, les avantages possibles 
de l’utilisation des données numériques l’emportent sur 
les risques. Avec le soutien et la direction adéquats, le 
secteur social pourrait suivre l’évolution des technologies 
relatives aux données et prendre des décisions éclairées 
sur l’utilisation sécuritaire et éthique des données.

Dans le secteur 
social, les avantages 
des données 
l’emportent sur les 
risques

Pourquoi le secteur 
social devrait-il se 
soucier de l’éthique 
des données?

Les données peuvent fournir au secteur social les 
meilleurs faits probants disponibles pour éclairer 
son travail, mais les données s’accompagnent d’une 
responsabilité. Comme le secteur respecte les droits et 
la dignité individuels, ces valeurs doivent être incluses 
dans les démarches du secteur concernant les données. 
Le secteur a la possibilité de devenir un chef de file en 
assurant la protection des droits des personnes à chaque 
étape de ses processus liés aux données. Les organismes 
sortiront gagnants s’ils suscitent la confiance et renforcent 
leur intégrité en adoptant des démarches éthiques au sujet 
des données. Si le secteur ne se soucie pas de l’utilisation 
éthique des données ou n’a pas la capacité de le faire, il 
pourrait causer du tort, créer des problèmes juridiques et 
miner la confiance qu’il a gagnée des communautés qu’il 
sert.
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CADRES 
D’UTILISATION 
ÉTHIQUE DES 
DONNÉES
Les organismes du secteur social n’ont pas à trouver des 
façons d’aborder l’éthique des données tous seuls. Il 
existe déjà des ensembles de principes dont l’adoption 
peut guider les organismes dans leurs efforts d’utilisation 
éthique des données.
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PRINCIPES PCAP

L’un de ces ensembles de principes a été élaboré 
en 1998 pour guider la cueillette, la protection, 
l’utilisation et le partage des données sur les 
Autochtones. Les quatre principes, appelés 
principes PCAP, visent à donner des avantages à 
une communauté tout en minimisant les méfaits. 
Ils ont été mis en œuvre partout au Canada, 
chaque communauté les interprétant à sa 
manière. En bref, les principes sont les suivants :

• Propriété : une communauté ou un groupe est 
collectivement propriétaire de l’information, 
à l’instar d’un individu qui est naturellement 
propriétaire de ses renseignements 
personnels.

• Contrôle : les Premières Nations, leurs 
communautés et les organismes qui les 
représentent ont le droit d’exiger le contrôle 
d’intégralité de la recherche et des processus 
de gestion de l’information les concernant.

• Accès : les Premières Nations doivent avoir 
accès aux renseignements et données les 
concernant et peuvent prendre des décisions 
concernant l’accès à leur information 
collective.

• Possession : le contrôle matériel des données 
est un mécanisme permettant de faire valoir et 
de protéger la propriété.

LES QUATRE PRINCIPES DE DIGITAL 
IMPACT

En 2016, le Digital Civil Society Lab de la Stanford 
University a lancé digitalimpact.io pour aider 
les organismes du secteur social à partager et 
élaborer des pratiques relatives aux données qui 
correspondent à leurs missions. Digital Impact se 
base sur quatre principes directeurs pour utiliser 
les données de manière éthique :

• Consentement : la cueillette de données 
des parties prenantes est une relation 
volontaire. Les organismes doivent demander 
la permission de recueillir et d’utiliser les 
données d’une personne à des fins précises, 
et ces données doivent être traitées avec 
intégrité.

• Protection de la vie privée : les organismes 
doivent seulement recueillir les données 
nécessaires et mettre des mesures en place 
pour protéger les fournisseurs de données 
contre l’identification personnelle. La 
ressource la plus précieuse du secteur est la 
confiance, donc il est important que le secteur 
ne recueille pas des données qu’il ne peut pas 
protéger.

• Ouverture : les organismes du secteur social 
ont un but public. Les pratiques relatives aux 
données doivent être conçues en gardant en 
tête l’ouverture et le partage. Des pratiques 
relatives au consentement et à la protection 
de la vie privée peuvent alors être élaborées 
en conséquence.

• Pluralisme : l’utilisation des données 
numériques par le secteur social doit être 
conçue selon la diversité et pour celle-ci. Les 
outils de données doivent être créés par et 
pour des gens aussi divers que la société et 
ses intérêts. Les personnes représentées dans 
les données du secteur doivent avoir leur 
mot à dire sur la manière dont leurs données 
sont utilisées. Les gens doivent pouvoir voir 
et comprendre les méthodes utilisées pour 
prendre des décisions sur les données.
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Considérations 
relatives à 
l’utilisation éthique 
des données

L’éthique des données évolue, tout comme les 
technologies qui nécessitent une éthique des données. 
Il existe divers aperçus et diverses stratégies pour aider 
les organismes du secteur social à utiliser les données 
de manière éthique. Voici des considérations concernant 
l’intégration de l’éthique relative aux données par le 
secteur social dans ses processus, parallèlement au 
raffinement de ses démarches.

• Intégrez l’éthique relative aux données dans la 
culture de l’organisme : les organismes du secteur 
social doivent créer des cultures internes qui 
soulignent régulièrement le besoin de faire preuve 
de responsabilité quant aux données, de discuter des 
risques inhérents et des solutions avec les parties 
prenantes et de favoriser la bonne maîtrise des 
données dans l’ensemble de l’organisme.

• Mobilisez les communautés : il faut consulter 
les communautés servies par le secteur lors de 
l’élaboration des politiques sur les données. Il faut 
comprendre leurs besoins et leurs préoccupations 
concernant les données. Enfin, il faut favoriser la bonne 
maîtrise des données au sein des communautés, 
notamment la compréhension des risques inhérents 
des données.

• Évaluez les risques liés aux données et élaborez 
des plans d’atténuation : les organismes du secteur 
social doivent demander ce qu’ils doivent faire avec 
leurs données si elles tombent entre les mauvaises 
mains. Les organismes doivent recueillir le minimum 
de données nécessaires. Avant d’adopter une nouvelle 
technologie, ils doivent également demander quelles 
données ils recueilleront. Ils doivent demander 
comment les données seront stockées de manière 
sécuritaire, si elles doivent être tôt ou tard détruites 
et, le cas échéant, à quel moment et comment. Les 
organismes doivent minimiser les risques avant 
d’adopter de nouvelles pratiques concernant les 
données plutôt qu’après.

• Élaborez des normes de partage des données : les 
organismes doivent élaborer des politiques sur le 
partage des données avec d’autres organismes. Par 
exemple, ils doivent demander comment anonymiser 
les données de manière sécuritaire avant de les 
partager, sans risque de nouvelle identification.
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• Comprenez les obligations juridiques qui s’appliquent 
à l’organisme et à ses données : il existe diverses lois 
dans divers pays concernant la sécurité des données, 
ce qui pourrait affecter les données stockées dans les 
serveurs internationaux ou les données conservées sur 
les personnes de différents pays.

• Faites preuve de transparence avant de recueillir des 
données : le secteur doit s’assurer que les personnes 
dont on obtient des données comprennent comment 
ces données seront utilisées et partagées, les limites 
de leur utilisation, comment elles seront stockées ou 
détruites et à quel moment. On doit leur dire qu’elles 
peuvent elles-mêmes accéder aux données ou 
demander qu’on les leur rende ou qu’on les détruise. 
On doit communiquer clairement avec elles et leur 
donner le temps de réfléchir à ce qui a été dit. Il est 
essentiel d’obtenir un consentement éclairé.
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Les démarches et les considérations 
dont il faut tenir compte pour l’utilisation 
éthique des données qui existent déjà 
fournissent un cadre suffisant au secteur 
pour qu’il surmonte ses inquiétudes 
et renforce sa capacité à utiliser les 
données de manière éthique. Quoi 

Conclusion

qu’il en soit, il reste encore du travail à 
faire pour perfectionner les processus 
et la mise en œuvre de ces cadres. 
En attendant, veuillez consulter la 
section suivante sur les ressources 
pour poursuivre votre lecture et obtenir 
d’autres connaissances.



Lectures supplémentaires

Digital Impact - Digital Impact’s Four Principles 
https://digitalimpact.io/digital-data/four-principles/

Digital Impact - Privacy 
https://digitalimpact.io/policies/privacy/

Digital Impact - Consent 
https://digitalimpact.io/policies/consent-for-data-use/

First Nations Information Governance Centre - OCAP Principles 
http://fnigc.ca/ocap.html

Responsible Data - The Handbook: 
https://responsibledata.io/resources/handbook/

Responsible Data - Reflection Stories: 
https://responsibledata.io/reflection-stories/overview/

ELAN - Data management and protection starter kit 
http://elan.cashlearning.org/wp-content/uploads/2016/05/Data-minimization-tip-sheet.pdf

https://digitalimpact.io/digital-data/four-principles
https://digitalimpact.io/policies/privacy
https://digitalimpact.io/policies/consent
http://fnigc.ca/ocap.html
https://responsibledata.io/resources/handbook
https://responsibledata.io/reflection-stories/overview
http://elan.cashlearning.org/wp-content/uploads/2016/05/Data-minimization-tip-sheet.pdf
http://www.poweredbydata.org
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