
Converser avec les données numériques

Quelques réflexions, au passage de l'été, sur le "phénomène data" et la "science"

"There's no reason to cling to our old ways. It's time to ask: What can 

science learn from Google? " (Chris anderson, Wired) (1)

«In an email exchange, DJ Patil said that people often become subject experts just by 
playing with the data. As an undergrad, he had to analyze a dataset about sardine 
populations off the coast of California. Trying to understand some anomalies led him to ask 
questions about coastal currents, why biologists only count sardines at certain stages in their  
life cycle, and more. Patil said: "... this is what makes an awesome data scientist. They use 
data to have a conversation. This way they learn and bring other data elements together, 
create tests, challenge hypothesis, and iterate." By asking questions of the data, and using 
those questions to ask more questions, Patil became an expert in an esoteric branch of 
marine biology, and in the process greatly increased the value of his results”.

Cette anecdote que l’on doit à Mike Loukides (O’Reilly Radar, The unreasonable necessity of  

subject  experts) à propos d’une expérience menée par D.J. Patil  a de quoi faire sourire…ou 

inquiéter. Personnellement, j'en souris mais j'ai pu mesurer au cours du printemps à l'occasion 

de quelques conférences sur la cartographie de l'information combien l'émergence actuelle de 

la "culture des data" et de son ingénierie tournée vers les réseaux (sous l'angle de l'open-data, 

du big data analytics, du data scientist, du data intelligence voire du grid-computing auxquelles 

ont fait référence depuis quelques temps des revues comme Nature, Science ou O'Reilly Radar)

(2) interroge  nombre  professionnels  ou  d'acteurs  du  monde  de  l'information  mais  aussi,  et 

1  http://www.wired.com

2  http://www.sciencemag.org/content/331/6018.toc 

http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7209/covers/ 

http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/ 

http://radar.oreilly.com/2010/12/six-months-after-what-is-data.html 

Liste de blogs sur la «culture data»
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surtout, mes collègues chercheurs. Le travail d'analyse des données peut-il remplacer bientôt le 

rôle des "experts"? Une ingénierie distribuée de  data analysis est-elle en train d'annoncer un 

"web  3.0"  après  le  développement  des  réseaux  sociaux  et  le  "web  2.0"?   Comment  sont 

assurées tant l'exhaustivité que la pertinence des sets de données sur lesquels sont appliqués 

des algorithmes de traitement? Et puis, ces démarches très inductives qui partent des données 

pour y trouver des dimensions jusque-là inaperçues sont-elles fondées, argumentées, justifiées 

d'un  point  de  vue  critique,  épistémologique,  scientifique?  Qui  maîtrise  ces  techniques  et 

l'ingénierie des data aujourd'hui? "Etc." évidemment, puisque souvent, à peine ai-je eu le temps 

d'afficher un poster sur un mur, que toutes ces questions pleuvent et obligent à développer des 

débats sans fin sur le rôle des "machines" et des "statistiques" à l'heure des réseaux distribués 

d'information.

Je n'ai guère la pratique des grands systèmes, ni non plus des compétences particulières en 

"machine learning", en calcul distribué ou en mathématiques. Cependant, on peut sans aucun 

doute rattacher la cartographie de l'information (ou les "sciences des réseaux" auxquelles ce 

blog fait largement référence) à la culture actuelle des data, en termes de méthodes comme de 

"posture". La cartographie, après tout, est une façon de traiter des masses de données et les 

network sciences de les expliquer. 

Les  questions  que  l'on  adresse  à  "l'approche  data"  sont  vastes  et  diverses  :  certaines  sont 

profondément liées à des problématiques très anciennes de "construction des connaissances", 

de "limites des outils" ou de la (fameuse) "subjectivité" ou de la "relativité" du point de vue de 

celui  qui  traite  les  données  (l'ingénieur,  le  chercheur,  le  veilleur,  l'analyste...),  d'autres 

concernent la "plus-value" que l'on peut attendre des technologies issues de cette écologie des 

données en train de naître là, sous nos yeux, et dans laquelle la cartographie occupe une place 

de  choix.  Loin  des  caricatures  que  l'on  voudrait  parfois  dresser  (le  culte  des  machines, 

l'obsession des statistiques, l'absence de recul critique sur les pratiques et les méthodes), les 

débats  gagneraient  en  pertinence  si  l'on  s'attachait  quelques  instant  à  la  description  de 

quelques-un des traits saillants de cette ingénierie des données, du moins tels qu'ils peuvent 

m'apparaître.

L'ère du soupçon...

Depuis quelques temps, les débats autour de la question de la maîtrise des "data" sont très vifs, 

notamment les technophiles-innovateurs qui y voient comme un nouvel  El-Dorado et d'autres 

qui adoptent un point de vue (très) critique sur les approches "data-driven" ou les data driven 

methodology (pour  reprendre  les  mots  de  V.-L.  Barabasi).  Pour  les  premiers,  comme Chris 

Anderson, il n'est (quasiemment) plus besoin de "théorie" ou de "concepts" pour conduire une 

forme d'analyse  ou d'expertise,  à  tel  point  que  l'on  peut  désormais  annoncer  la  "fin  de la 

théorie".

http://www.quora.com/What-are-the-best-blogs-about-data-Why 
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"But faced with massive data, this approach to science — hypothesize, model, test — is 

becoming obsolete." (3)

Volontiers exploratoire et heuristique, très associée au domaine du  knowledge discovery des 

sciences  informatiques,  la  culture  des  données  combine  de  nombreuses  compétences 

mobilisées  pour  analyser  de grandes masses,  croiser  différentes  sources  d'informations (aux 

formats la plupart du temps hétérogènes) et enrichir ainsi un système existant ou développer un 

nouveau type de services. Si l'on reconnaît partout aujourd'hui l'enjeu capital de la maîtrise des 

données accessibles sur les réseaux (the next Intel inside), les pratiques et les méthodes sont 

encore  peu  définies  et  mêlent  de  multiples  compétences  dans  un  univers  d'innovations 

continues : "Data scientists combine entrepreneurship with patience, the willingness to build 

data products incrementally, the ability to explore, and the ability to iterate over a solution. They 

are  inherently  interdiscplinary.  They  can  tackle  all  aspects  of  a  problem,  from  initial  data 

collection and data conditioning to drawing conclusions. They can think outside the box to come 

up with new ways to view the problem, or to work with very broadly defined problems: “here’s a 

lot of data, what can you make from it?” (4). La démarche, globalement, me semble gouvernée 

par la certitude que l'exploration d'immenses sets de data aujourd'hui accessibles (5) ouvre sur 

des univers inédits, autant en termes de services s'il s'agit de les exploiter industriellement que 

scientifiquement s'il s'agit d'en faire des objets de questionnement.

Evidemment, une telle incertitude interroge: quelques sceptiques tout d'abord sur l'importance 

du phénomène data (pour qui, au fond, il ne s'agit là que de "sciences pour l'ingénieur", l'une 

des multiples évolutions des réseaux de données qui, de toutes façons, ne constituent pas une 

rupture  importante)  mais  aussi  nombre  de  scientifiques  et  d'acteurs  des  métiers  de 

l'information dont les "postures" critiques sont parfois très vives. Par exemple, un article sous 

3 http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory 

4 Mike Loukides, « What is Data Scienc ? », http://radar.oreilly.com/2010/06/what-is-data-science.html 

5 http://www.quora.com/Data/Where-can-I-get-large-datasets-open-to-the-public 
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forme de "provocation" de Dana Boyd et Kate Krawford (6)  a fait  grand bruit  sur le web en 

concentrant une série de réflexions très critiques en matière de traitement des big data (voire 

même, de toute donnée issue des réseaux). Les traducteurs français de l'article ont même cru 

bon de rajouter en guise d'introduction que " l’analyse automatisée des données risque de faire 

courir un danger à la compréhension d’internet et de ses usages" (dossier d'Internetactu "Big 

Data : la nécessité d’un débat") (7). 

Dans  le  milieu  scientifique,  et  surtout  en  sciences  humaines  et  sociales,  un  ensemble 

d'arguments complémentaires semblent condamner  de facto toute innovation en matière de 

traitement (éventuellement automatique) des données accessibles, que l'on reçoit comme un 

volée  de  bois  vert  à  peine  a-t-on  prononcer  l'expression  "data  driven".  On  fait  ainsi  valoir 

l'indispensable  "contrôle  qualitatif"  de  "l'expert"  dans  la  constitution  d'un  "corpus",  le 

nécessaire  "travail  critique"  qui  doit  accompagner  la  conception  d'outils  ou  de  process  ou, 

encore, la démarche critique qui doit présider à la mesure de "l'exhaustivité" et la "pertinence" 

des données de départ. L'ère du soupçon est d'autant plus affirmée que dans le milieu feutré de 

la  recherche  qui  est  le  mien  on  s’installe  comme  à  demeure  dans  le  débat  théorique  et 

l'érudition alors que le «terrain» ou le «corpus de données» est vécu depuis toujours comme 

une  forme  d'engagement  problématique,  aux  multiples  dimensions  où  il  faut  expliciter  sa 

«méthode de recherche» ou sa «posture épistémologique». Je le vois bien, presque tous les 

jours : la culture des data et l'ingénierie qui l'accompagne ne semblent acceptables que si l'on y 

voit (seulement) l'auxiliaire transparent des "sciences" (ou de "LA" science) où le sociologue, 

comme le philosophe ou le chercheur en sciences de l'information retrouvent inchangés leurs 

objets de prédilection, et leurs prérogatives "d'experts". 

Le rôle clef des instruments

Toutes ces réflexions critiques sont légitimes et il est difficile, pour un cartographe comme moi, 

d'y  répondre  de  façon  argumentée  (du  moins,  pour  le  moment).  Mais  la  pratique  de  la 

cartographie de l'information ou les "sciences des réseaux" (les Network Sciences auxquelles ce 

blog fait  référence le plus souvent)  impose d'éclaircir  quelques points évidents.  Et  celui  des 

instruments est le premier.  Plus les masses de données seront accessibles et  croisées entre 

elles,  plus  se posera la  question des instruments d'analyse  et/ou de traitement  que l'on se 

donne. La question de la "technologie data" est donc ici centrale : comment parler (ou exploiter) 

un univers sans instrument pour le "prendre" (le voir, le mesurer, l'enrichir, l'archiver...)? Je n'ai 

pas la pratique de "grands systèmes" de traitement de données mais il me semble que la "boîte 

à outils" est aujourd'hui suffisamment remplie, et les matériaux de base suffisamment mûrs, 

pour voir émerger une foule de dispositifs dédiés au traitement des données accessibles en 

réseaux,  autrement  dit  la  plupart  du  temps  sous  forme  de  flux.  C'est  un  éco-système 

d'applications  et  de  "services"  que  cherchent  à  développer,  par  exemple,  les  concours  de 

6 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431#122782 

7  http://www.internetactu.net/2011/09/23/big-data-la-necessite-d%E2%80%99un-debat/
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"datavis" à travers l'ouverture d'une foule de données auparavant inaccessibles. On peut aussi 

penser  aux  nombreuses  applications  dédiées  à  l'exploitation  des  milliers  sets  de  données 

ouvertes sur data.gov (8).

A chacun de faire ses choix,  en termes d'interfaces comme de process de traitement, et de 

composer  (sous  forme  de  mash-ups)  son  propre  système  :  traitements  statistiques  ou 

sémantiques, graphes relationnels, logique floue, croisement de tables d'indexation... J'ai déjà 

présenté ici le travail de Jacques Verrier avec Lexmex (9): depuis les données de départ jusqu'à 

l'interface  en  javascript,  en  pasant  par  l'indexation  des  données  (de  certaines  de  leurs 

dimensions),  leur analyse puis la  production de différentes structures de graphes (dont  une 

seulement a été retenue au final pour l'interface), le travail de Jacques a consisté à concevoir et 

à développer ce type d'instruments nouveaux qui permet de concentrer les données dans un 

espace synthétique et ouvert à différentes manipulations.

Cartographie de l'open data français avec l'U.T.C.(à gauche) et le projet Neteffmon (Polytech-Tours) en partenariat 

avec Data-Publica (http://www.data-publica.com ). 

Le  phénomène  "data"  actuel  pose  donc  clairement  le  problème  des  instruments  et  de 

l'ingénierie qui lui sont dédiés, et plus encore aujourd'hui où pour l'appréhender il ne suffit plus 

d'utiliser Google et son navigateur (ce que le web documentaire permettait encore). Comment 

parler de ces territoires numériques sans instrument ni prise, alors que les données circulent en 

grand nombre, qu'elles  sont "réelles",  produites de  façon continue et qu'elles épousent des 

modèles  de  données  très  variables,  de  l'open-data  actuel  à  des  niveaux  d'élaboration  très 

avancés,  comme  les  brevets  ou  les  notices  bibliographiques  en  Information  Scientifique  et 

Technique? Il existe, évidemment, d'autres voies d'investigation du "phénomène data" : on peut 

s'intéresser aux "usages" et à leurs dynamiques sous l'angle des "Médias à l'heure à l'heure 

8 http://www.data.gov/gallery 

9 http://ateliercartographie.wordpress.com/2012/07/05/lexmex-voir-la-loi/ 
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d'Internet",  des  "débats  en  ligne",  du  "document  numérique"  et  de  la  circulation  de 

l'information  en  réseau,  multiplier  les  "enquêtes"  et  les  "observations"  auprès  du  public, 

invoquer le droit et l'éthique ou produire une réflexion critique sur la "documentarisation de 

l'homme".  On  peut  aussi,  et  c'est  une  autre  voie,  pratiquer  la  "modélisation",  jouer  de 

l'intelligence artificielle et des agents pour comprendre des comportements à grande échelle 

(comme le web, les espaces urbains ou des cellules vivantes) ou être fasciné par les abstractions 

mathématiques pour approcher les "phénomènes complexes" (ou supposés tels). Mais, pour le 

dire trivialement,  pour comprendre les données, il faut, en quelques sortes, mettre "les mains 

dedans". Face aux "data" réelles et accessibles, il me semble que chacun redécouvre ces temps-

ci le rôle des instruments d'analyse et la nécessité de les tester, de les partager, ou même de les 

concevoir. La nécessité, donc, de travailler avec des ingénieurs et des techniciens et de mettre en 

place une infrastructure globale qui, dans le domaine de la recherche, fait cruellement défaut 

aujourd'hui. Il en va de ces univers numériques comme d'autres objets scientifiques : irait-on 

d'ailleurs imaginer une biologie sans microscope ou une astronomie sans télescope?

Je ne sais pas s'il existe de nombreuses réponses pour échapper (ou épouser?) le prisme d'une 

technologie réseau et des "data" en pleine expansion. Mais la question de la dépendance à 

l'égard des instruments numériques d'observation émerge chaque jour un peu plus et l'on voit, 

ici ou là, des acteurs s'inquiéter des changements de paramètres du  PageRank, des difficultés 

que  posent  les  A.P.I.  pour  extraire  des  données  (10),  du  changement  de  politique  de 

confidentialité de Facebook (11), des doutes sur l'exhaustivité ou la représentativité des corpus 

accessibles, de la distance qui sépare désormais les métiers de l'information des innovations 

technologiques. Dana boyd et Kate Krawford y voient d'ailleurs une nouvelle forme de "fracture 

numérique". Les "data" semblent échapper à de nombreux chercheurs, non par essence, mais 

par le filtre d'une ingénierie qu'ils semblent considérer de plus en plus comme exogène, hors de 

contrôle (du moins du contrôle des experts) et, au delà des multiples questions adressées aux 

"data driven methodology", des acteurs démunis d'instruments adéquats. Certains voient dans 

les projets de développement de la technologie orientée "data" le produit d'une communautés 

de technophiles aveuglés, dans l'usage des satistiques une obsession des calculs ou un culte de 

la "machine", dans l'exploitation des traces d'usage que nous laissons tous les jours une volonté 

liberticide de "contrôle". Personnellement, je vois d'abord dans bien des projets autour des data 

un  foyer  d'innovations  continues  et  l'expression  du  désir  d'échapper  aux  contingences 

techniques externes en  concevant ses propres instruments d'observation,  ouvrant alors à la 

description (et, espérons-le) à la compréhension ce vaste écosystème distribué de data en plein 

développement.

Une pratique exploratoire 

Cela suppose, de fait, une posture que des "experts" de différents domaines (notamment les 

10 http://www.annehelmond.nl/2012/02/13/digital-methods-winterschool-2012-apis-as-interfaces-to-the-cloud/ 

11 http://www.fredcavazza.net/2010/01/13/comment-les-nouvelles-regles-de-facebook-vont-modifier-le-comportement-des-utilisateurs/ 
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chercheurs  en  sciences  humaines  et  sociales)  ont  souvent  du  mal  à  accepter  :  adopter, 

notamment, une  démarche inductive et  pragmatique en affirmant le rôle prépondérant des 

données et des dispositifs (au moins temporairement avant de parler de "théorie(s)" possibles) 

pour appréhender des  univers distribués et dynamiques (avec tous ses effets de bord où le 

graphe  remplace  l'arborescence  dans  la  manipulation  logique  de  l'information,  où  la  data-

processing remplace  petit  à  petit  la  traditionnelle  BDD,  où  le  JavaScript ou  les  API  –  les 

Application  Programming  Interface (12)  -  règnent  en  maîtres),  reconnaître  le  knowledge 

discovery comme un moment privilégié de la démarche expérimentale (et par là reconnaître 

aussi  notre  ignorance  actuelle  sur  la  forme  et  l'évolution  des  grands  réseaux  distribués 

d'information ou sur la nature des multiples formes d'organisation des données).  Donc,  une 

sorte de mise entre parenthèses de "la théorie",  qu'il  s'agisse  d'hypothèses "locales" ou de 

grands paradigmes préconçus (théorie de l'individu,  de la connaissance,  de la  société,  de la 

communication...).  La  pratique  de la  cartographie  d'informations me paraît  particulièrement 

éclairante à cet égard : elle révèle dans les données presque à chaque fois des dimensions, des 

patterns ou des formes d'organisation jusque-là inaperçues,  suscitant parfois l'inquiétude du 

commanditaire  de  l'étude.  On  peut,  ou  pas,  communiquer  les  résultats  d'une  exploration 

cartographique  (tout  dépend de la  stratégie  associée à  la  démarche)  mais  on ne peut  plus 

désormais ignorer la ou les logiques sous-jacentes d'organisation des données que les dispositifs 

précédants ne permettaient pas d'apercevoir (par exemple les recherches par "mots-clefs" dans 

une base). Dans le domaine des data, tout l'effort consiste donc à élaborer un modèle d'analyse 

(ou de traitement) dédié à l'identification de ces fameux "patterns", si possible suffisamment 

robuste  (étant  donnée  la  diversité  des  données  accessibles)  et  pérenne  (pour  pouvoir 

"l'implémenter" dans une application ou sous forme de service).

Le débat gagnerait en clarté, et en pertinence, si l'on s'attachait un 

instant au travail réel à l'oeuvre dans cette nouvelle ingénierie de 

l'information basée sur  les  réseaux et l'exploitation des données 

qu'ils produisent ou permettent de diffuser, et à partir de modèles 

très élaborés. En matière de méthode (ou de "posture"), l'analyse 

des données numériques en grand nombre relève d'un processus 

largement  inductif  :  le  data  scientist part  de données  (presque) 

chaque  fois  différentes  dont  il  doit  extraire  des  constantes 

(statistiques),  des  patterns  caractéristiques  (robustes  en  faisant 

"tourner"  différents  algorithmes)  ou  des  "invariants"  qui  vont 

permettre, en retour, d'enrichir l'information de départ, de mettre 

en place une procédure pertinente d'analyse ou de développer un nouveau service. Il s'agit donc 

12 (selon  Wikipedia):  une interface  de  programmation (Application  Programming  Interface ou API)  est  une interface fournie  par  un  programme 

informatique.  Elle  permet l'interaction des  programmes  les uns  avec les  autres,  de  manière  analogue à une interface homme-machine,  qui  rend 

possible l'interaction entre un homme et une machine. Du point de vue technique une API est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à 

disposition par une bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un service. La connaissance des API est indispensable à l'interopérabilité entre 

les composants logiciels.
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au premier abord donc d'un travail assez technique, minutieux, pragmatique (parfois acharné, le 

"data munging") (13) (14) dans le domaine de l'ingénierie de l'information.   Le travail  peut se 

concentrer sur l'analyse d'une seule dimension des données ou bien procéder de façon ouverte 

et exploratoire. Le plus souvent, un set de données est l'occasion de modifier les instruments 

d'observation (viser à le stabiliser, modifier un processus, nécessité de développer un nouvel 

algorithme...) mais aussi certains aspects méthodologiques (par exemple l'alternance des phases 

de traitement des contenus et de traitement des liens hypertextes dans un corpus de pages 

web). 

Evidemment, en phase initiale de découverte d’un corpus, les premiers calculs sont de types 

statistiques et quantitatifs (par exemple pour comprendre le type de distribution des liens entre 

les éléments d’un système ou encore en examinant les variables principales qui paraissent les 

plus  importantes  parmi  les  différentes  dimensions  des  données)  mais,  contrairement  à  la 

caricature  de  l'ingénieur  technophile  obsédé  par  les  chiffres,  une  mécanique  complexe  de 

construction  des  connaissances  se  met  en  place  à  travers  le  traitement  de  l'information. 

L'exploitation des data repose sur un travail abstrait et hautement formalisé que l'on a jusqu'à 

présent  largement  négligé,  tout  comme  on  "oublie"  souvent  le  degré  de  complexité  de 

l'ingénierie sur lequel il repose. Loin des représentations simplistes où "tout se ferait en un clic", 

on devrait, par exemple, s'attacher à décrire les moments largement exploratoires du travail sur 

les  data où la découverte et l'analyse des données opère le plus souvent par l'alternance de 

différents  filtres,  dont  certains  se  révèlent  particulièrement  efficaces  pour  certaines 

informations  laissant  apercevoir  des  patterns  remarquables.  C'était  déjà  le  principe  du 

PageRank :  l'algorithme concentre  deux types de filtres  "primaires" (l'un dédié  au contenu, 

l'autre à la distribution des liens entre les documents et à des probabilités de navigation) dont la 

corrélation a été stabilisée sous la forme d'un modèle de traitement des objets web. Mais il s'en 

invente désormais en permanence avec un grand nombre de combinatoires possibles

La dynamique des "modèles" 

Je ne sais pas si la question du «modèle» est discutée en détail, par exemple en sciences de 

l’éducation  ou  en  épistémologie  des  sciences,  mais  il  m’apparaît  que  dans  les  univers  des 

données numériques en réseau, la construction ou l'invention de modèles constitue aujourd'hui 

un  enjeu  central  pour  la  recherche  et  l'innovation  technologique  dans  les  industries  de  la 

connaissance. Il s'agit même d'un aspect essentiel du travail de l'ingénieur contemporain, un 

terrain d'observation qui me paraît largement négligé jusqu'à présent et dont la méconnaissance 

conduit à de nombreuses simplifications. A l'image du microscope ou du télescope, le modèle de 

données  me paraît  constituer  l'instrument  d'investigation  privilégié  des  univers  de  données 

numériques. 

13 http://radar.oreilly.com/2010/06/what-is-data-science.html 

14 The Three Sexy Skills of Data Geeks, http://www.dataspora.com/2009/05/sexy-data-geeks/
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Je me représente le modèle comme fondamentalement hybride : il tient autant de l'abstraction 

que de la manipulation réelle, physique sous la forme nécessaire d'une maquette, d'un schéma, 

d’un algorithme, que du dispositif de transformation/enrichissement des données dont il  est 

capable d’embrasser l’étendue et certaines de leurs dimensions. Il est tourné vers le réflexif et 

peut être articulé à des hypothèses (qu’il valide ou falsifie) tout comme il donne prise sur les 

données matérielles, d’où son importance comme instrument de contrôle ou de maîtrise des 

masses de données à l’heure des  big data ou du  data deluge.  Il  me semble être le lieu de 

l’articulation entre « théorie » (en ce sens, on peut parler de modèle ab initio) et données (en ce 

sens, il est expérimental et peut être conçu comme « modèle (de traitement) de données »). En 

sciences  des  réseaux,  le  modèle  occupe  une  place  centrale  puisque  la  méthodologie  y  est 

fondamentalement inductive à partir des données (contrairement aux « classiques » sciences de 

la « complexité » plus spéculatives).

Mais,  c'est  surtout  sur  le  processus  ascendant  sur  lequels  on  les  bâtit  en  ingénierie  de 

l'information que se pose la question du type de "science" auquel on a affaire, ou même si la 

L'Atelier de Cartographie / 01-09-2012



démarche data-driven revêt quelque scientificité tout court. Selon moi, les approches actuelles 

de type data-driven sont gouvernées par une démarche inductive depuis les données jusqu’aux 

modèles  (et  qui  eux-mêmes  peuvent  rendre  opérationnelles  une  théorie  ou  une  série 

hypothèses).  Une autre  démarche,  plus  classique  en  sciences  humaines  et  sociales  et  dans 

certaines  sciences  exactes,  serait  plutôt  de  type  « hypothético-déductive »,  partant  d’une 

théorie  et  se  donnant  (éventuellement)  un  dispositif  expérimental,  donc  un  modèle 

d’interrogation des données, du « réel », de « l’objet », du « phénomène »…Il n’est peut-être pas 

utile  ni  pertinent  d’opposer  les  deux  démarches,  non  seulement  parce  que  nombre  de 

chercheurs dans des disciplines fortement orientées vers l’expérimentation ne se posent pas 

forcément la question (on parle bien "d'approches données" dans les sciences informatiques), et 

aussi  parce qu’il  peut s’agir  de deux « temps » dans la pratique scientifique, ou même dans 

l’histoire  des  sciences  (la  méthode  inductive  pouvant  correspondre  avec  des  période  de 

découverte,  de  remise  en  question,  de  « révolution »  dans  les  paradigmes  et  les  savoirs 

classiques). Je ne sais pas si un épistémologue partagerait cet avis, mais il me semble que le 

foisonnement actuel autour des réseaux, des data et des modèles pour les traiter correspond 

aussi à une période de ré-invention de la science et de ses instruments.

Et c'est bien sur la production de modèles de traitement de données que se concentre l'effort 

d'innovation,  dans  tous  les  secteurs  et  les  métiers  de  l'information.  En  termes  de  services 

innovants, le modèle peut être incarné dans un dispositif né de  l'aggrégation originale d'une 

série de filtres analytiques qui portent sur ou plusieurs dimensions des données et qui peut être 

concentrée dans une interface. Il s'agit d'une activité centrale en recherche et développement 

mais aussi au plan scientifique où on peut les considérer comme des  modèles d'intelligibilité 

des données. Les données ainsi traitées, raffinées, croisées peuvent à leur tour être intégrées 

dans  un  nouveau  dispositif,  dans  des  boucles  en  principe  vertueuses  d'enrichissements 

successifs. En un mot, le modèle préfigure le prototype (scientifique ou industriel) et fonctionne 

parfois en RetD comme une «boussole» pour l’orientation de l’innovation technologique.

L'art de la connectique

Pour aller plus loin encore, il m'a toujours semblé important de fixer son attention sur la genèse 

des  modèles  de  traitement  des  données  numériques  qui  constitue  un  moment  privilégié 

d'observation.  La mise au point d'un modèle réclame de nombreuses expérimentations (ce que 

DJ Patil appelle le "data jujitsu") (15) mais, parmi elles, certaines sont d'un type inédit et, sans 

surprise,  très  liées  à  la  culture  "réseau  de  données".  Un  ensemble  de  compétences  et  de 

fonctionnalités composent en effet un  art de la connectique,  indispensable à la capacité de 

traiter les données accessibles.

Une partie de plus en plus importante des modèles de traitement des données comme des 

instruments  informatiques  repose  essentiellement  sur  les  capacités  que  l'on  se  donne 

15 http://radar.oreilly.com/2012/07/data-jujitsu.html
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aujourd'hui à faire migrer les données d'un système à l'autre, d'une forme à l'autre, dans un 

mouvement continu où se succèdent les accès comme les restitutions. Si l'on veut qualifier la 

culture contemporaine des data, il ne s'agit pas tant (ou plus) de savoir s'il existe des "données 

brutes", de mesurer la "pertinence" supposée d'un "corpus", d'examiner une méthodologie de 

construction  d'un  jeu,  ni  même  d'en  évaluer  "l'exhaustivité"  mais  bien  de  décrire  la 

combinatoire dynamique des filtres et l'application de modèles successifs de traitement pour 

isoler des traits descriptifs saillants (dans une démarche d'explication) ou (dans une démarche 

industrielle de services) pour identifier des tendances prédictives. 

C'est tout l'enjeu actuel du data-processing, de la maîtrise du web des applications coopérantes 

(et non plus seulement du web documentaire) et, le plus important, de l'enrichissement des 

données dont il importe, surtout,  d'archiver les opérations de transformation et de trouver des 

modèles adéquats de corrélation entre sources hétérogènes (et pas toujours de "qualité"). La 

question des flux, des A.P.I., des requêtes croisées et en temps réel conditionne aujourd'hui une 

bonne partie des opérations techniques sur les data pour les analyser mais aussi les croiser, les 

comparer et,  in fine, les enrichir.  Les « maîtres des données » sont aujourd'hui ceux qui sont 

capables de développer cette sorte de “connectique” qui permet de rassembler des sources, le 

plus souvent externes (16). Chris Anderson insiste avec raison sur ce processus d'enrichissement : 

“A data application acquires its value from the data itself, and creates more data as a result. It’s 

not just an application with data; it’s a data product". 

Plus près de nous, Thomas Recouvreux et Mathieu Guffroy (deux étudiants de l'université de 

16 Voir à ce sujet : http://linkeddata.org/ 
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Technologie  de  Compiègne  qui  ont  suivi  mon  enseignement  au  printemps)  ont  publié  sur 

Youtube une vidéo très représentative du type de dispositif que développent aujourd'hui les 

plus  jeunes  (17).  L'idée  est  simple  :  peut-on  produire  une  cartographie  de  communautés 

d'étudiants  de l'UTC à  partir  de  l'analyse  des  photographies  accessibles  sur  le  web et  où il 

figurent ensemble? La chaîne mise en place repose sur l'exploitation (en phases successives) de 

différents types d'informations :

* extraire de Facebook des adresses de comptes d'étudiants de l'UTC (il y a différentes 

méthodes)

* extraire de ces comptes les albums de photographies ou d'images (en construisant les 

requêtes via l'API)

* construire une base relationnelle où figurent le nom + le trombinoscope + les albums 

de photographie

* construire des requêtes sur  Face.com (racheté par Facebook, là aussi construites via 

l'API) 

* extraire les données et construire un GEXF pour l'ouvrir sur Gephi où chaque noeud 

est un étudiant et un lien apparaît entre deux noeuds du graphe à chaque fois que deux 

personnes reconnues figurent sur la même photographie.

La cartographie finale est impressionnante et permet d'apercevoir le potentiel des géographies 

sociales  à  produire  à  partir  de  processus  automatiques  de  reconnaissance  de  visages.  Le 

dispositif reste expérimental et n'a pas été mis en développement mais il fonctionne. Je laisse au 

lecteur le soin d'imaginer tout ce qu'il alors potentiellement possible de réaliser ou d'objectifs à 

poursuivre, par exemple avec Flickr ou Google Images. "Pic'brother" est l'exemple même de ce 

que permet l'exploitation des langages et des protocoles d'interrogation des données en ligne. 

17 http://youtu.be/hWfHNKW2oeI
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Chacun comprendra l'enrichissement final de l'information, sa "plus value", sous forme d'une 

nouvelle information (qui peut être stratégique). Ce jeu de la connectique des sources entre 

elles et les innombrables modèles de traitement possibles rappelle que dans le Connected Age 

l’hybridation est reine en matière d’analyse de données numériques et qu'il importe moins de 

savoir  d’où provient  une méthode,  un algorithme ou une application que d’être  capable  de 

l’intégrer dans un dispositif plus vaste articulé autour d’un modèle de "plus haut niveau". Mais 

le  principe  doit  aussi  être  étendu  à  d'autres  domaines,  comme  du  design  de  services  et 

d'interfaces côté usager:  le principe des  data-mashups s'y développe déjà de façon continue 

dépuis plusieurs années (18) et c'est tout l'enjeu actuel de la formation des designers dans les 

univers  numériques  qui  doivent  concevoir  des  dispositifs  de  dialogue  continu  entre  une 

application "client" et l'univers des data en réseau. 

Le déplacement des expertises

Pourtant,  il  s'en faut  que l'on ait  tiré tous les enseignements du développement d'un vaste 

système  d'applications  coopérantes  en  ternes  d'échange  et  de  traitement  de  contenus 

dynamiques. Clairement, "l'expertise" informatique est de moins en moins locale et de plus en 

plus  distribuée : si les univers qui s’ouvrent sont gouvernés par le principe de la connexion, il 

concerne tout aussi bien les données (que l’on croise) que les technologies (que l’on associe) ou, 

je  le  pense,  que  les  modèles  que  l’on  peut  partager.  A  ce  titre,  la  période  actuelle  voit 

l’accélération des systèmes de partage et d’échange, pas seulement des «profils» sur les plates-

formes de réseau social, mais aussi dans les méthodes, les applications ou les algorithmes de 

traitement. En un mot, le modèle est un objet intermédiaire, socialement parlant puisqu’il peut 

aussi être discuté, repris, associé ou modifié (éventuellement sur un mode contributif comme le 

pratiquent les communautés open-source). Personnellement, à titre de "cartographe", que puis-

je poursuivre comme objectifs sans l'aide d'un réseau d'acteurs ou sans exploiter le patrimoine 

technologique qui, des outils de  Linkfluence à  Sigmajs en passant par  Gephi, "fait système" et 

me permet aujourd'hui de produire des cartes, du web par exemple? 

Ce principe de la connectique généralisée qui a sous-tendu le développement rapide d'Internet 

et celui, plus actuel, des données, concerne aussi les acteurs et les relations qui les unissent. A 

ce  titre,  on  ne  peut  qu'être  surpris  de  voir  (re)surgir  le  (vieux)  débat  sur  les  "acteurs 

commerciaux"que l'on soupçonne de tous les maux, ou presque (accès restreint aux données, 

logiques de valorisation à court terme, A.P.I. "propriétaires"...). A contrario, le travail de Mathieu 

Guffroy  et  Thomas  Recouvreux illustre  très  bien la  façon dont  s'hybrident  des  technologies 

produites  par  de  petits  comme de  grands  acteurs,  publics  ou  privés  :  une  série  de  scripts 

(accessibles sur  Github),  des  API  propriétaires  (Facebook,  Face.com),  un logiciel  géré  par  un 

Consortium  ouvert  (Gephi),  présent  au  Google  Summer  of  Code,  sans  oublier  les  langages 

utilisés, le navigateurs et toutes les couches "invisibles" de différentes natures présentes sur 

tous les ordinateurs. Je dois dire, sur ce point, que je reste très surpris par ce vaste ensemble de 

18http://flowingdata.com/ 
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réflexions sur les "technologies propriétaires" qui sont souvent présentées comme "opaques" et 

dont "personne n'a la maîtrise". Outre le fait, comme rappelé plus haut, qu'il devient nécessaire 

de se doter des instruments de sa propre autonomie technique (donc de collaborer avec des 

ingénieurs), il y aurait long à dire sur le principe de la "fermeture" aux données dans bien des 

organismes publics  et,  à  l'inverse  et  selon mon expérience,  sur  le  pragmatisme des  acteurs 

privés  qui,  petites  start-up comme  grands  groupes,  se  sont  souvent  montrés  ouverts  à  de 

nombreuses formes de coopération et d'ouverture aux données. A.-L. Barabasi rappelle à ce 

sujet l'importance des grands groupes de l'industrie de l'information qui sont à la pointe des 

mutations  actuelles  en  matière  de  fourniture  de  données  :  “These  profound  changes  in  

complexity research echo major economic and social shifts. The economic giants of our era are  

no  longer  carmakers  and  oil  producers,  but  the  companies  that  build,  manage  or  fuel  our  

networks: Cisco, Google, Facebook, Apple or Twitter”.  Cette question n'a pas plus de sens que 

celle  de se  demander  s'il  existe  encore des  "données brutes"  ou non,  et  l'on ne peut  être 

qu'inquiet de voir à quel point ce que l'on appelle désormais les "digital humanities" sont parfois 

à  ce  point  focalisées  sur  des  questions  de  "méthodologie  des  API"  dans  un  univers  où 

l'information est de moins en moins documentaire et de plus en plus distribuée sous forme de 

flux (19).

La vraie question à de poser, d'ailleurs, devrait concerner, non pas la nature des acteurs (de 

façon idéologique : pour ou contre les grands acteurs privés), mais la dynamique créée par des 

technologies compatibles, des standards d'échange, de process de traitement complémentaires 

ou  par  des  politiques  de  partenariat.  Plus  l’écosystème  dédié  aux  data de  tous  types  se 

développera (open,  big,  social…), plus il posera des questions cruciales aux chercheurs qui en 

font  leur  champ  d’étude  mais  aussi,  au-delà,  à  tous  ceux  qui  ont  fait  du  traitement  de 

l’information un métier :  quelle(s) place(s) pourraient occuper des données internes (et souvent 

stratégiques quand on a soi-même contribué à construire une BDD ou de connaissances) dans 

cet  éco-système?  Comment  corréler  des  informations,  internes  ou  publiques,  issues  de 

différentes sources? Pour quelle(s) tâches et avec quelle pérennité? Comment évaluer la "plus-

value" d'un réseau de données ouvertes? 

Une "data science"?

Enfin, au delà des instruments et des acteurs, se pose la question de savoir si ces "approches 

données"  (ou  data driven  methodology)  constituent  juste  une  mutation  dans  le  champs  de 

l'ingénierie de l'information, la naissance d'un métier spécialisé (data scientist), dans le contexte 

d'une ingénierie appliquée à la résolution de "problèmes réseaux" ou bien alors  l'émergence 

d'une  science (forcément  "multidisciplinaire")  qui  est  en  train  d'inventer  des  instruments 

d'investigation tout à fait inédits. Il est difficile de répondre à une question qui mériterait d'être 

soigneusement  détaillée  (parle-t-on  de  disciplines  reconnues  ou  de  pratique  scientifique? 

Comment  identifier  un  domaine  scientifique  émergent?  L'analyse  des  publications  des 

19 http://www.annehelmond.nl/2012/02/13/digital-methods-winterschool-2012-apis-as-interfaces-to-the-cloud/ 
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chercheurs y suffit-elle? Etc.). Et puis, une science de "quoi" exactement?  Je vois poindre le 

débat, régulièrement, quand mes collègues (de quelle que discipline que ce soit) se demandent 

s'il ne s'agit pas là seulement "d'outils" et "d'ingénierie", qu'il manque dans la démarche data 

driven une assise théorique ou, pire, que l'on assisterait au retour d'une sorte de positivisme 

naïf qui confondrait le prisme des outils avec les nature des propriétés observées dans des sets 

de données.

A  l'évidence,  les  premiers  résultats  surprenants  (ceux  connus 

publiquement) de l'approche "data" ont de quoi fasciner : sans 

modèle théorique à priori, l'analyse des données permet quand-

même de prévoir  l'évolution d'une épidémie de grippe (20),  les 

zones de concentration de la délinquance dans une grande ville 

ou le déplacement de consommateurs (21). Les résultats sont là et 

le  potentiel  immense  :  on  a  l'impression  d'avoir  affaire  à  des 

"objets" auxquels on ne peut assigner de théorie et que l'on a du 

mal à accorder avec les disciplines classiques. Déja en 2007, Jim 

Gray  annonçait  l'avènement  des  e-sciences,  le  fameux 

"quatrième  paradigme"  de  la  méthode  scientifique  après  des 

siècles d'empirisme, puis de théories et de modèles abstraits et 

enfin,  sur  les  dernières  décennies,  de  "méthodes 

computationnelles"  (notamment  pour  la  simulation  de 

phénomènes complexes) (22). Il entrevoyait combien la "cyberinfrastructure" et ses "big data" 

allaient transformer le métier de scientifique, le faisant entrer dans une quatrième ère de la 

science où l'on pourrait accéder à d'immenses jeux de données (notamment les "-omic"  data : 
genomic,  proteomic,  metabolomic,  transcriptomic...),  les  trier,  les  croiser,  les  enrichir. 
L'enthousiasme de Chris Anderson ou de Mike Loukkides s'inscrit dans cette lignée, la culture 
actuelle des data et de son univers d'innovations permanentes semblant désormais tout emporter 
sur son passage.

Je partage cet enthousiasme, d'autant que, pour une fois, la cartographie de l'information et les 

interfaces dédiées à l'exploration des données occupent une place centrale dans la démarche 

("The problem with most data analysis algorithms is that they generate a set of numbers. To 

understand what the numbers mean, the stories they are really telling, you need to generate a 

graph (…) Visualization is crucial to each stage of the data scientist"). Cependant, il me semble 

que cette culture des données n'annonce pas la "fin de la théorie" mais plutôt  son nécessaire 

renouvèlement parce que l'on assiste avec l'exploitation des data, ses premiers résultats, son 

ingénierie, ses instruments et ses modèles à une sorte de changement d'échelle. "Science has 

only two legs" rappelle Moshe Y. Vardi (23) mais ce qui a profondément changé avec les capacités 

20 http://www.google.org/flutrends/about/how.html 

21 http://www.analysepredictive.fr/marketing-predictif/enjeux-marketing/predire-les-deplacements-des-consommateurs-grace-aux-smartphones 

22http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/

23http://delivery.acm.org/10.1145/1820000/1810892/p5-vardi.html?

ip=82.216.196.14&acc=OPEN&CFID=109411198&CFTOKEN=13461652&__acm__=1346285411_c59d1308403621f956288530f799db11 
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à traiter les données en grand nombre c'est l'échelle de son déploiement ou ce que l'on pourrait 

appeler ses  assises expérimentales.  La  nature et l'espace de l'expérimentation sur  les  data 

appellent au renouvèlement de la "théorie" dont les network sciences représentent une forme 

originale et inédite (mais une forme seulement parmi d'autres possibles). V.-L. Barabasi a publié 

dans Nature-Physics un article retentissant et très représentatif de la situation actuelle pour la 

science des réseaux où sont clairement identifiés les objectifs et les méthodes de ce champ 

émergent :  nécessité (urgente) de s'emparer des vastes flux d'informations produites sur les 

réseaux, méthode ascendante ou inductive d'analyse (data driven methodology) et ce que l'on 

pourrait appeler un principe généralisé d'incertitude théorique (24) :

“Some questions have resisted answers for decades. Yet something has changed in the past 

few years. The driving force behind this change can be condensed into a single word: data 

(…) As scientists sift  through these mountains of data,  we are witnessing an increasing 

awareness that if we are to tackle complexity, the tools to do so are being born right now, 

in front of our eyes. The field that benefited most from this data windfall is often called 

network theory,  and it  is  fundamentally  reshaping our approach to complexity (…) This 

data-inspired methodology is an important shift compared with earlier takes on complex 

systems. Indeed, in a survey of the ten most influential papers in complexity, it  will  be 

difficult to find one that builds directly on experimental data (…) Decades of research on 

complexity  were driven by big,  sweeping theoretical  ideas,  inspired by toy  models  and 

differential  equations  that  ultimately  failed  to  deliver.  Think  synergetics  and  its  slave 

modes; think chaos theory, ultimately telling us more about unpredictability than how to 

predict nonlinear systems; think self-organized criticality, a sweeping collection of scaling 

ideas squeezed into a sand pile; think fractals, hailed once as the source of all answers to 

the problems of pattern formation”.

Les network sciences constituent un champ scientifique en émergence en matière d'exploitation 

des  "data",  de  création  d'instruments  nouveaux  et  de  modèles  d'analyse.  L'ensemble  des 

travaux de l'Atelier de Cartographie s'en réclame et s'en inspire, notamment pour le 

caractère  neuf  et  inventif  de  ses  acteurs  qui,  pour  la  plupart,  ont  abandonné  leurs 

disciplines "d'origine" (sociologie, physique, sciences de l'information...) pour se plonger 

dans un domaine pleinement imprégné du web et  des réseaux sociaux. Ce domaine 

n'est  pas  encore  constitué  autour  d'une  "théorie"  ou  d'un  ensemble  articulé 

d'hypothèses mais me semble constitué, pour le moment, comme une agrégation de 

modèles complémentaires dédiés à l'étude des "formes" ou des "patterns" relationnels 

identifiables dans des sets de données. Cette collection de modèles est née dans l’univers 

du traitement des données, du web mining et à l'univers des moteurs de recherche : D. Watts et 

son «modèle alpha» (pour analyser la distribution de la connectivité dans les univers «small-

world»), les variables de D. Watts et Strogatz («0»-«1», from randomness to order), R. Albert et 

V.-L. Barabasi et «l’attachement préférentiel» comme modèle de comportement des nouveaux 

d’un système distribué, le champ émergent actuellement des NON (Networks Of Networks) ou le 

24http://www.nature.com/nphys/journal/v8/n1/full/nphys2188.html 
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principe des «networks layers» qui produisent des modèles de décomposition (à l’échelle d’un 

système de données)/recomposition (à l’échelle de plusieurs systèmes) des données en réseau 

(25).  Si  la  théorie  des  graphes  y  domine  et  si  certains  des  modèles  mobilisés  sont  hérités 

directement de la physique (par exemple la notion de «percolation» ou de «transition de phase» 

quand un système se met à muter globalement) ou de la sociologie (la notion de «cluster» ou de 

«communauté», les liens faibles et forts...),  il  n'empêche que la science des réseaux semble 

constituer une rupture importante par la prise en compte de données en grand nombre, de 

toutes natures et réelles. 

De façon plus modeste, la pratique de la cartographie de l'information me paraît exemplaire de 

ce qui  est  en train de se jouer  au plan "théorique"  ou "scientifique".  Dans un contexte  de 

construction d'une nouvelle discipline, la conception d'outils inédits et de nouveaux modèles de 

traitement des données occupent une place centrale, même si les relations aux sets de données 

relève encore largement de l'exploration libre ou aléatoire. La cartographie de l'information (ou, 

si  l'on reste plus près de la théorie des graphes,  le  graph drawing)   contribue à sa façon à 

l'ensemble des méthodes exploratoires pour identifier les fameux "patterns" (ou les "insights") 

inscrits  dans les data. Mais il  est  important de noter que dans la cartographie  comme avec 

d'autres  méthodes  ou  instruments,  les  capacités  quantitatives de  traitement  des  données 

conduisent à changer qualitativement d'objets de recherche. Chris Anderson a indéniablement 

raison : "more is different", non pas pour s'extasier devant les performances du calcul distribué 

et des masses de données en réseau, mais bien parce que l'on aperçoit, passé un certain seuil 

quantitatif, des configurations dans les données jusque-là insoupçonnées, surprenantes pour un 

scientifique, utiles pour de nouveaux services.  Ainsi,  certaines de ces configurations (disons, 

certaines configurations topologiques de l'information) sont présentes quelle que soit la nature 

des données analysées (web, réseaux sociaux, biologie, biodiversité...) dont les network sciences 

font  leur  objet  d'étude,  cherchant  notamment  à  en  fonder  des  modèles  théoriques.  La 

cartographie (ou les graphes) permettent d'approcher certaines de leurs propriétés. On peut 

multiplier les explorations, changer ou modifier les instruments, des familles ou des types de 

topologies relationnelles se retrouvent d'un set de données à l'autre et elles ne me paraissent 

pas réductibles à une thérorie de l'acteur, de la société, de l'information (au sens classique), de 

l'économie,  des  organisations  ou  du  signal  (du  moins,  pour  les  connaissances  que  j'en  ai). 

Certes,  nous  n'avons  pour  le  moment  que  des  instruments  limités  pour  les  approcher,  des 

mesures statistiques de structure (ou de "trends" dans les flux) ou encore le vocabulaire attaché 

à  l'utilisation  des  algorithmes  de  spatialisation  ("centre",  "périphérie",  "densité",  "clusters", 

"hiérarchie"...).  Mais  on  ne  peut  douter  que  se  dessine  aujourd'hui,  des  données  aux 

instruments, puis des instruments aux modèles et (faisons-le le pari), des modèles à la "théorie", 

un nouveau champ d'investigation scientifique inventif et prometteur.

25 Pour les références complètes, voir le blogroll de l'Atelier : http://ateliercartographie.wordpress.com
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