
Grâce à cette �che, vous serez en mesure de situer des données numériques dans le cadre de votre travail et 
de mesurer leur importance. Certaines explications contenues dans cette �che peuvent aussi vous inspirer à 
adopter une démarche artistique dans le travail sur les données.

CODE BINAIRE :

DONNÉE :

Apprentissage ciblé

Définitions et lexique

Tout élément d’information.

Représentation de l’information sous forme de séries de 1 et de 0 qui se réfèrent à des choix simples et 
dont la combinaison permet de désigner des structures complexes.

Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership

Par Alexandre Enkerli

DONNÉE NUMÉRIQUE:

ENCODAGE :
Transformation d’une information à l’aide d’un code standardisé.

Tout élément d’information qui a été encodé par l’entremise du code binaire.

INSTRUCTION :

SONIFICATION :
Interprétation de données à l’aide de sons. Parallèle souvent artistique à la visualisation des données.

En contexte informatique, toute commande envoyée à un ordinateur.

CE QU’EST UNE DONNÉE
COMPRENDRE



Un pigment, une adresse, la date limite d’une demande de bourse, l’angle de rotation d’un objet, un 
nom, la proportion d’adultes lors d’un festival, une note, une signature… Les données sont partout 
dans le monde culturel. Que vous vous en rendiez compte ou non, vous manipulez constamment des 
données. Dans notre contexte actuel, ces données sont souvent numériques ou peuvent le devenir.

Toute personne qui oeuvre dans le milieu culturel au Québec est appelée à remplir des formulaires. 
Chaque case d’un formulaire contient au moins une donnée. Même lorsqu’elles sont inscrites sur 
papier, ces données sont généralement traitées par des technologies numériques.

Les données numériques, c’est aussi la mémoire qui ne vous fait pas défaut. Vous est-il déjà arrivé de 
chercher dans vos courriels archivés pour trouver une information dont vous avez absolument besoin, 
même si elle n’était pas pertinente à l’époque où vous aviez reçu (ou écrit) le message?

Les données numériques se reproduisent à l’in�ni, sans dégradation. Contrairement à une photocopie 
ou à une copie sur cassette audio, chaque version d’un �chier numérique demeure identique à 
l’original. Partager des données, c’est leur donner de la valeur.

Une donnée n’a de sens qu’en contexte. Que veut dire « 109 »? Dans un contexte particulier, c’est la 
lettre « m ». Dans un autre contexte, c’est la note do dièse (ou ré bémol). Selon la norme utilisée, il 
peut aussi s’agir d’une teinte de jaune… ou de gris. C’est peut-être la capacité d’accueil d’un lieu de 
di�usion. C’est aussi le rapport entre le diamètre de la Terre et celui du Soleil.

Il existe des moyens de préserver les données numériques, d’en assurer l’intégrité, de suivre leurs 
usages… C’est tout le travail des données. Ces �ches devraient vous permettre de ne faire appel que 
rarement à ces spécialistes. Or, il faut tout de même débuter quelque part.

Par exposition à des usages habituels de l’informatique, vous disposez peut-être d’une certaine 
connaissance des données sans avoir à y penser. Une sorte de « conscience ambiante » de ce qui se 
passe avec les données.

Tout comme la danse interprétative, la transcription musicale, le croquis ou la traduction littéraire, la 
numérisation est un processus de sélection. Si toute information peut se convertir en donnée numé-
rique, la démarche implique toujours l’exclusion de certaines dimensions. C’est un peu comme si nous 
expliquions à un ordinateur comment reproduire un aspect de la réalité. Ce n’est pas facile avec un être 
humain, donc c’est laborieux avec une machine.

L’informatique est d’abord et avant tout un travail sur les données numériques. Pour les êtres humains, 
il est utile de distinguer les instructions (les commandes qu’un ordinateur doit exécuter) des données 
sur lesquelles portent ces instructions. Pour un ordinateur, les instructions sont elles-mêmes des 
données

Pour mieux comprendre



Vous le savez probablement, l’unité de base 
pour toute donnée numérique est le bit (de 
binary digit), qui est un simple code binaire : 
1 ou 0. Il s’agit de la représentation d’un choix, 
un simple « vrai ou faux ». Avec une série de 
questions oui/non, on peut arriver à identi�er 
n’importe quelle partie de la réalité. Il su�t de 
poser les bonnes questions.

L’octet est constitué de 8 bits, le mégaoctet de 8 millions de bits. Hormis le cas (surtout théorique) de 
l’informatique quantique, toute donnée numérique est stockée en une série de bits.

Comprendre les données, c’est aussi di�érencier des approches du stockage d’une oeuvre. Par exemple, 
une partition musicale complexe peut ne représenter que quelques milliers d’octets, alors que l’enregis-
trement d’une performance de cette même musique peut nécessiter des milliards d’octets.

La taille des données n’est pas une question triviale. La di�usion en continu d’une oeuvre nécessite 
l’envoi (et la réception) de beaucoup de données, ce qui peut occasionner des coûts importants pour 
plusieurs parties prenantes dans la chaîne de transmission. Vous n’avez qu’à penser aux forfaits de 
données des fournisseurs de services de télécommunication.

Il est facile de tenir pour acquis que les données numériques sont quantitatives. Nombre, mesures, 
cotes, montants, valeur d’une variable… Le traitement des données est souvent statistique. Pourtant, 
les données qualitatives sont d’une grande utilité, particulièrement dans le milieu culturel. Elles sont 
souvent descriptives. Un mot, par exemple, est une donnée qualitative. Un son est qualitatif, même si 
sa représentation peut être quantitative (sous forme de nombres).

Qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, les données numériques sont stockées en nombres, 
comme le terme « numérique » l’indique. Ce stockage et les manipulations qui en découlent suivent 
diverses conventions. Un ordinateur ne peut traiter que des nombres et ne leur accorde aucune signi�-
cation.

Ainsi, le sens d’une donnée provient de l’interprétation humaine et l’association est le fruit d’une 
normalisation. On parle d’encodage et de décodage, selon des tables d’équivalences.



Quand l’ordinateur reçoit le nombre 109 dans un contexte où l’association est en Unicode, il 
représente la lettre « m » et chaque chi�re d’un nombre est aussi un caractère. Il n’y a donc pas de 
di�érence fondamentale, pour l’ordinateur, entre un chi�re ou une lettre. Ni entre une mélodie et une 
photographie. La couleur d’un pixel est aussi de ce type, généralement composée de valeurs distinctes 
selon un modèle de couleur, par exemple rouge, vert et bleu (codage « RGB » pour Red, Green, Blue) 
ou bleu, rouge, jaune et noir (codage « CMYK » pour Cyan, Magenta, Ye�ow, Key).

Toute image peut être encodée en une « table de bits » (bitmap), qui conserve les données de chaque 
pixel. Un �chier vectoriel, pour sa part, encode des instructions plus générales permettant de 
reproduire une image (entre autres avec des lignes et des courbes). Un �chier vectoriel permet la 
réduction ou l’agrandissement sans perte de qualité.

De façon similaire, tout son peut être encodé en une série de points qui correspondent à la forme de 
l’onde sonore. D’autres types de �chiers, par exemple ceux qui utilisent le standard MIDI, permettent 
d’encoder des instructions plus générales qui visent à reproduire certaines caractéristiques du son. Un 
�chier MIDI permet d’accélérer ou de ralentir le son sans perte de qualité.

Bien que toute nuance puisse être encodée en donnée numérique, l’informatique privilégie une 
approche « catégorique », qui est parfois incompatible avec une démarche artistique. D’une certaine 
façon, toute donnée numérique est précise et univoque. Un pixel orange est toujours d’une teinte 
précise d’orange et ne représente pas la couleur orange en général. Les dégradés sont volontaires. 
Évidemment, les conditions d’a�chage d’un pixel modi�ent son apparence. Simplement, toutes choses 
égales par ailleurs, le pixel orange sera toujours de la même teinte d’orange.

Dans le standard informatique Unicode, par exemple, la lettre « m » constitue le 109e caractère de la 
table (U+006D en notation Unicode, qui utilise une base 16 de 0 à F plutôt qu’une base 10 de 0 à 9). 
La lettre « M » est le 77e caractère (U+004D). Le nombre « 109 » est composé des caractères « 1 » 
(49e caractère, U+0031), « 0 » (48e caractère, U+0030) et « 9 » (57e caractère, U+0039). La lettre 
« e » est le 101e caractère (U+0065), tandis que « é » est le 233e caractère (U+00E9). Vous avez 
certainement remarqué des documents remplis de caractères étranges, un a�chage qui provient 
souvent d’une erreur d’encodage.

Tout ceci vous rend perplexe? De telles valeurs sont le résultat de tables d’équivalences, conçues par 
des comités. Comme vous le savez, les comités ont leur propre façon de fonctionner. C’est le comité 
Unicode qui vote annuellement pour ajouter des emojis à sa table d’équivalences. Par exemple, le 
symbole pour les arts de la scène (     ) est le 127917e caractère de cette table (U+1F3AD).

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=bitmap&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs


Puisque toute donnée informatique est représentée sous forme de nombre, les opérations e�ectuées 
pour un type de données sont aussi possibles pour toutes les autres données. Il est donc possible de 
diviser une couleur par une lettre ou de transformer un son en image.

D’un point de vue artistique, la subversion de divers logiciels ouvre de nombreuses possibilités. Par 
exemple, il est possible d’appliquer un e�et de distorsion audio à une image pour obtenir des résultats 
surprenants. Il s’agit d’une approche de torsion des données (databending), par référence au circuit 
bending, l’action de court-circuiter des appareils électroniques (p. ex., jouets pour enfants) pour leur 
faire produire des sons inattendus.

Exemples d’usage concret

Conseils de l’expert

      Cette biographie de Marie-Andrée Gill, lauréate du prix Artiste de l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean
               du CALQ en 2020, comporte de nombreuses données :
 

        Le projet Symphonies boréales utilise des données de recherche de forêts boréales de la région pour créer
              des oeuvres musicales. Il s’agit d’une forme particulière de soni�cation :

1

2

 
E�ectuez un recensement des ressources dont vous avez besoin pour réaliser votre travail dans le milieu culturel.

Tentez d’énumérer des ressources informationnelles autant que des ressources matérielles. C’est votre actif 
informationnel : un calepin de notes que vous conservez en lieu sûr, un ouvrage que vous consultez fréquemment, 
un document que vous transférez dès que vous utilisez un nouvel appareil, un carnet d’adresses qui vous ouvre toutes 
les portes.

l’interprétation des données à l’aide du sonore au lieu du visuel. Cette démarche accompagne une profonde 
prise de conscience des enjeux entourant ces forêts.

lieu et année de naissance, titres de plusieurs de ses oeuvres, titre de diplôme universitaire, etc. Certaines 
données sont plus di�ciles à saisir pour un robot qui tenterait d’interpréter cette biographie. Toutefois, 
l’usage de pronoms personnels et d’adjectifs féminins aiderait une machine à assigner un genre à la personne 
décrite. Ou encore l’usage de la langue française dans les titres de ses oeuvres permet de supposer que l’artiste 
en question écrit en français.

https://kwahiatonhk.com/auteurs/marie-andree-gill/
https://www.symphoniesboreales.com/
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D’ailleurs, une part importante des activités du milieu culturel s’e�ectue par des contacts humains. Votre réseau est 
parfois la ressource la plus précieuse dont vous disposez. Accordez une importance particulière aux ressources qui 
vous lient à d’autres personnes.

Pour chaque ressource, déterminez ce qui la rend précieuse. Pourriez-vous e�ectuer votre travail si vous n’y aviez plus 
accès? Serait-il catastrophique que cette ressource soit connue du public? Qu’arriverait-il si cette ressource était 
modi�ée à votre insu?

Ré�échissez aussi aux ressources dont vous auriez besoin, qui vous manquent. Comment pourriez-vous les obtenir? 
Peuvent-elles être mises en commun, par exemple dans une bibliothèque? O�rent-elles des avantages à d’autres 
personnes que vous? Votre présence dans un collectif vous permet-elle d’accéder à de telles ressources?

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES

Spécialiste des données en culture et championne de l’ouverture, Josée Plamondon 
est elle-même une référence incontournable dans le domaine. Son site personnel 
regorge de ressources diverses conçues pour un public élargi. Par ailleurs, Josée 
collabore fréquemment avec divers organismes pour produire des guides et autres 
textes sur pratiquement toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet des 
données dans le milieu culturel. Ainsi, des recherches web utilisant son nom et un 
mot-clé qui vous intéresse peuvent vous diriger vers de nombreuses publications sur 
d’autres sites.

Le Secrétariat du Conseil du trésor o�re un Guide de catégorisation de 
l’information (PDF). Bien que ce guide soit très technique, il s’agit d’une référence 
importante au Québec en matière de gestion de l’actif informationnel.

https://joseeplamondon.com/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/securite_information/categorisation_information.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/securite_information/categorisation_information.pdf


C’est au début des années 1980 qu’Alexandre Enkerli a débuté son appropriation de la musique et de l’informatique: 
saxophone alto Yamaha YAS-23 d’un côté, ordinateur Commodore VIC-20 de l’autre. Formé en anthropologie 
(Université de Montréal) puis en folklore et ethnomusicologie (Université d’Indiana), Alexandre a enseigné diverses 
disciplines ethnographiques dans neuf universités aux États-Unis et au Canada de 1999 à 2019.  

Au long de son parcours, Alexandre a occupé divers postes au sein d’organismes à but non-lucratif, au gouvernement 
du Canada ou en tant que travailleur autonome. Actif sur les médias sociaux depuis le début du siècle, il a aussi écrit 
des textes pour des publications comme Zone occupée, Profweb et Branchez-vous. Depuis janvier 2021, il est 
conseiller technopédagogique dans l’équipe Éductive de l’OBNL Collecto Services regroupés en éducation où il se 
spécialise en appropriation technologique et en éducation ouverte et libre. 
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