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Projet d’écriture collaborative 
 

 Dans le cadre de l’enseignement des bases de données, vous êtes chargé de réaliser un travail de 

 synthèse sur l’un des thèmes proposés dans le tableau ci-après.  

 Ce travail sera réalisé par équipes de 3 à 4 étudiants. 

 Une version française et une autre en anglais devront être proposées sous la forme de wiki (même 

 principe que Wikipédia). 

 Les enseignants de français et d’anglais assureront le suivi rédactionnel de vos travaux. 

 
Les thèmes d’étude 

 
Thème Présentation, enjeux et 

objectifs 
Liens 

CNIL et 
bases de 
données 

(4 étud.) 

La commission nationale de 
l'informatique et des libertés a 
pour mission de protéger les 

données personnelles afin de 
préserver les libertés 
individuelles.  

http://www.cnil.fr/vos-obligations/ 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/kmjt4ue (SAE Réunion) 
http://tinyurl.com/mp4ku6v (Amande Google) 
http://tinyurl.com/kn2qbow (iPhone/mouchard) 
http://tinyurl.com/m4fyc2z (Faille sécurité orange) 
http://www.01net.com/operations/prism/ (NSA, PRISM, ...) 

EDI 
(3 étud.) 

L’échange de données 
informatisées (Electronic Data 
Interchange) permet à des 
entreprises de communiquer de 

manière fiable avec ses 
partenaires. 

http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/edi/intro.htm  
http://edipourtous.fr/ce-qu-est-l-edi/ 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/q6bkvft (Diffusion de factures) 

Data 
wharehouse 
(3 étud.) 

Les entrepôts de données sont 
de grosses bases de données 
alimentées par des bases en 

production et utilisées à des fins 
d’analyse. 

http://tinyurl.com/pa9gunp (Data wharehouse, datamart, ...) 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/pau7q7y (Du data wharehouse au big data) 

Big Data 

(4 étud.) 

Les mégadonnées 

révolutionnent les systèmes 
d’information en termes de 
volume et de méthode d’accès. 

http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/ 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/omj2baz (Dossier 01net) 
http://tinyurl.com/mxoxybg (Virus Ebola) 
http://tinyurl.com/ocve2pu (Bases NoSQL) 

Open Data 
(4 étud.) 

Les données ouvertes sont par 
définition accessibles à tous au 

format numérique. Elles peuvent 
être utilisées à des fins 
d’information ou d’exploitation.  

http://www.data.gouv.fr/  
http://opendatafrance.net/ 
http://data.gov.uk/ 
http://theodi.org/  
http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/  
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/omj2baz (01net) 
http://tinyurl.com/ls45td6 (Lampadaires de Chicago) 

Data Mining 
(4 étud.) 

La fouille de données a pour 
objectif d’extraire de nouvelles 
connaissances à partir de 
l’analyse de gros volumes de 

données.  

http://tinyurl.com/l27699k  
http://www.astrosurf.com/luxorion/big-data-mining3.htm 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/mxoxybg (Virus Ebola) 
http://tinyurl.com/ph7jbqy (CAF et fraudes) 
http://tinyurl.com/k4jwa4h (FISC et fraudes) 

Data to 
value 
(4 étud.) 

Valorisation des données 
personnelles : si c’est gratuit, 
c’est vous le produit ! Les 
données personnelles sont des 

mines d’or pour les entreprises. 

http://tinyurl.com/bqxle5q (Podcast France Inter) 
 
Actualités : 

http://tinyurl.com/7sb7jqw (Facebook) 
http://tinyurl.com/oda8b9v (Mouvement MyData) 

Data 
Centers 
(3 étud.) 

Les centres de données sont 
plus que jamais d’actualité pour 
faire face à l’explosion du volume 
des données (Big Data, Cloud, 
etc.) 

 

http://www.datacenter.fr/ 
 
Actualités : 
http://tinyurl.com/njahs8r (Orange) 
http://tinyurl.com/pljtz9h (Tahiti) 
http://tinyurl.com/opw4mal (Impact écologique) 
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Consignes de travail 
 

Chaque étudiant devra obligatoirement participer aux deux versions (anglais et français), à vous de 

vous organiser pour bien répartir les tâches dans l’équipe. 

Attention, la version anglaise ne devra pas être une simple traduction de la version française ! 

 

Les glossaires devront être alimentés régulièrement. 

Les échanges avec les enseignants se feront via les forums de discussion (ENT/Moodle). 

 

Après une présentation générale du thème retenu vous développerez en quelques paragraphes ce qui le 

caractérise le mieux. Les rubriques suivantes devront également être renseignées : 

- Outils informatiques (technologies, logiciel, matériel) associés 

- Liens vers l’actualité 

- Sources utilisées 

 
Progression indicative 
 

Date Actions 

1er septembre Lancement : Constitution des équipes et choix des thèmes. 

Du 1er au 15 
Premières recherches, mise au point du plan. 

Autoformation aux wikis. 

22 septembre Présentation des thèmes à la classe. 

3 novembre Présentation du travail réalisé à la classe. 

Du 17 au 24 Préparation des questions pour le QCM. 

1er décembre QCM final. 

8 décembre Évaluation du travail collaboratif. 

 

 
Évaluation  
 

Les modalités d’évaluation en français et anglais seront précisées par vos enseignants. 

Concernant le module SI3 : 

- Évaluation du travail d’équipe : prestation orale, production obtenue, rédaction des questions 

(QCM) 

- Évaluation individuelle : participation (travail collaboratif), QCM. 

 


