
Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership

Par Alexandre Enkerli

Grâce à cette �che, vous serez en mesure d’identi�er certaines étapes du travail sur les données et de découvrir 
les structures qui lient les données entre elles. À l’aide de cette �che, vous devriez entamer votre travail 
d’appropriation des données.

FICHIER HTML :

Par Alexandre Enkerli

Apprentissage ciblé

Définitions et lexique

LODLAM :
Les données ouvertes et liées sont souvent désignées LOD (pour Linked Open Data). Le milieu culturel porte 
parfois l’acronyme LAM, qui désigne les bibliothèques, les archives et les musées (libraries, archives, 
museums). L’acronyme GLAM est aussi utilisé pour ajouter les galeries d’art. L’expression LODLAM est donc 
utilisée pour parler de l’utilisation des données ouvertes et liées dans le milieu culturel.

DIFFÉRENCE
DONNÉES D’USAGE

OU OUVERTES ET DONNÉES LIÉES

FAIRE LA

ENTRE

Fichier informatique qui contient le code nécessaire à l’a�chage d’une page web. Par exemple, en HTML, le 
texte en caractères gras est entouré de code (des balises) qui indique au navigateur web comment l’a�cher (p. 
ex., le code <strong>texte</strong> s’a�chera texte à l’écran). Contrairement à un �chier binaire (un PDF, un 
document Word, une image JPEG), le �chier HTML peut être lu dans n’importe quel éditeur de texte.



TRAÇABILITÉ

TRIANGULATION

Possibilité d’e�ectuer le suivi d’un élément/produit dans tout son parcours. Par exemple, le fait de savoir 
que le lait qu’on consomme vient de telle ferme et qu’il a été entreposé dans certaines conditions. Dans le 
milieu culturel, on peut penser au suivi d’une oeuvre artistique dans tout son parcours numérique, de la 
création (ou même de son inspiration) jusqu’à sa réception par le public..

Méthode de validation qui consiste à mettre en relation plusieurs sources d’information ou plusieurs 
méthodes de collecte de données a�n d’étudier un phénomène. .

Par Alexandre Enkerli

NETTOYAGE DES DONNÉES :
(massage des données, data cleaning ou data massaging) 
Série d’opérations qui visent à assurer la validité des données et à faciliter leur manipulation par des algo-
rithmes. L’exemple le plus typique est l’élimination des doublons, souvent avec une fusion de di�érentes 
sources d’information. Par exemple, un carnet d’adresses peut contenir deux �ches pour la même personne, 
avec des informations complémentaires. Le fait de transférer les informations d’une �che à l’autre pour ne 
garder qu’une �che complète est une façon de nettoyer les données. L’approche Tidy Data (données en 
ordre) vise les mêmes résultats.

Vous savez sans doute que vos données d’usage sur les médias sociaux sont utilisées pour la publicité 
ciblée. De nos jours, une grande part de nos activités en ligne laisse des traces.

En prenant en main vos propres données et en ciblant les activités qui vous permettent d’agir sur des 
données auxquelles vous avez accès, vous embarquez dans une démarche essentielle à votre 
développement professionnel.

Les données de téléchargement d’un contenu numérique peuvent s’adjoindre à de nombreuses autres 
données pour vous aider à bâtir une compréhension �ne d’une situation. Par exemple, si vous réalisez un 
balado, il est utile de connaître le nombre de téléchargements de chaque épisode. Or, ce nombre peut être 
plus utile s’il est associé à un lieu : votre balado est-il plus populaire au Québec ou ailleurs? Plus utile 
encore : les téléchargements mènent-ils à une écoute complète?

Pour mieux comprendre

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8873874
https://tidyr.tidyverse.org/articles/tidy-data.html


Métadonnées

Le travail des données fait souvent appel à la triangulation. Une donnée isolée n’a que peu de valeur. C’est 
par leurs liens réciproques que les données valent leur pesant d’or… au point de devenir 
le nouvel « or noir ». Dans le contexte actuel, la valeur des données pour des activités commerciales passe 
souvent par la publicité ciblée. Alphabet (Google) et Meta (Facebook) utilisent des données massives pour 
orienter les publicitaires qui souhaitent vous traquer… comme une proie. Il s’agit de connaître beaucoup 
plus que les simples habitudes de consommation de chaque personne, bien que ces données aient beaucoup 
de valeur en contexte commercial (d’où les cartes de �délité et les outils de recommandation). On parle ici 
de prédictions qui touchent d’autres comportements, de la participation démocratique à la médiation 
culturelle. Ainsi, par l’usage de modèles statistiques poussés, il est possible de pérenniser une démarche 
culturelle.

Une part très importante du travail sur les données porte sur la tâche ingrate de les nettoyer. L’analyse 
s’e�ectue souvent de façon très rapide, alors que le nettoyage des données peut prendre beaucoup plus de 
temps. On parle parfois de 80 % du temps consacré au nettoyage et 20 % pour l’analyse. Imaginez un 
�chier de tableur (p. ex., Excel) dans lequel des colonnes n’ont pas de titre, contiennent des espaces 
supplémentaires, des doublons, des fautes de frappe ou d’autres irrégularités. 

Comment procéder à l’analyse lorsque les données sont erronées? L’expression consacrée, en informatique, 
veut que la qualité de l’extrant dépende de la qualité de l’intrant, donc faux en entrée/faux en sortie 
(GIGO pour Garbage In, Garbage Out).

Par exemple, l’extraction du texte d’un �chier PDF peut sembler bien simple. Pourtant, en e�ectuant un 
copier-coller, vous vous rendez compte que les colonnes sont mélangées ou que certains caractères sont 
manquants. Le contenu du pied de page fait partie du texte, répété à chaque page. La séparation des mots 
peut aussi vous poser un problème. Par exemple, vous remarquez que le mot « tion » a une très grande 
fréquence dans une base de données. Il s’agit en fait du su�xe qui se trouve souvent séparé par un trait 
d’union dans un texte distribué en format PDF (« promo-tion », « ac-tion », etc.).

Les données les plus importantes sont souvent les métadonnées. Nous utilisons constamment les 
métadonnées sans nous en apercevoir. Si vous pensez à une �che de bibliothèque, ce qu’elle contient est un 
ensemble de métadonnées qui désignent un document spéci�que : titre, date, vedette-matière, etc.

Le même principe s’applique à tout �chier informatique. Une photographie peut inclure des données de 
géolocalisation. Vous pouvez l’étiqueter pour identi�er la personne photographiée ou celle qui a pris la 
photographie. Vous avez peut-être entendu parler du macaque qui a pris ses propres photos. 
Ces photos lui appartiennent-elles?

https://www.interac.ca/fr/contenu/idees/si-les-donnees-sont-le-nouveau-petrole-la-confiance-est-la-nouvelle-devise-2/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17492703
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fculture%2F2018%2F04%2F25%2F03004-20180425ARTFIG00112-selfie-du-singe-pas-de-droits-d-auteur-pour-le-macaque-naruto.php


L’homonymie révèle souvent l’importance des métadonnées. Pascale T. Tremblay ou Pascale C. 
Tremblay? De quel Sébastien Côté s’agit-il? Du chanteur ou de l’acteur-comédien/chanteur/
danseur? Une date de naissance donnerait un indice, peut-être insu�sant. Même chose pour le lieu 
de naissance. En liant ces données, on peut désigner la bonne personne.

Ce processus est une étape importante du trajet vers les données liées. Le modèle des cinq étoiles des 
données liées devrait vous aider à envisager ce parcours avec sérénité.

Tout d’abord, pensons à une image qui contient du texte, par exemple une a�che. Même si cette image 
est publique (ce qui est généralement le cas d’une a�che), l’information contenue dans le texte n’est 
accessible que sous certaines conditions. Une personne non voyante ou un ordinateur n’y a pas accès. 
Vous voulez connaître la date du concert ou l’adresse web de la billetterie? Vos recherches Internet 
n’aboutiront que si cette information a été colligée par un moteur de recherche. Comme vous le com-
prenez sans doute, une légère erreur dans cette collecte peut avoir un impact négatif.

La deuxième étape du parcours : le �chier original qui a été utilisé pour créer l’a�che dans un logiciel 
coûteux. Si vous ne possédez pas la licence nécessaire pour utiliser ce logiciel, vous ne pouvez pas 
modi�er les informations contenues dans ce �chier. Un format de �chier qui peut être lu par plusieurs 
logiciels serait bien plus utile.

En troisième étape du parcours, un �chier HTML qui contient toutes les informations contenues 
dans l’a�che. Vous pouvez maintenant modi�er ce �chier. Cependant, l’information qu’il contient est 
peut-être insu�sante. Par exemple, l’année, l’identité du Sébastien Côté dont le nom apparaît en tête 
d’a�che ou même l’indication est ou ouest dans l’adresse du lieu désigné par l’a�che.

Nous arrivons alors à l’identi�cation unique des données. Même si votre numéro d’assurance sociale 
est unique, vous ne devriez pas le partager publiquement. En revanche, les coordonnées complètes 
d’un espace de di�usion artistique sont à la fois uniques et publiques. Le numéro UDA (associé à une 
personne dans le bottin de l’Union des artistes) est, lui aussi, unique et public. Deux membres de 
l’UDA s’appellent Sébastien Côté : 140 072 et 155 228. Il serait étrange d’a�cher un tel numéro à côté 
du nom du Sébastien Côté de l’a�che. Cependant, il serait bien utile d’inclure ce numéro quelque part 
dans le �chier pour éviter tout malentendu. Un moteur de recherche aura bien plus de facilité à 
identi�er l’artiste dont il est question.

Dans le monde des données, des standards internationaux existent pour identi�er de façon unique 
chaque élément dans un jeu de données. Par exemple, distinguer la municipalité de Saint-Bruno dans 
le comté de Lac-Saint-Jean-Est de toute entité qui porte le nom de Saint-Bruno (l’église de Bordeaux 
ou le fondateur de l’ordre des Chartreux). Les formats utilisés sont très pointus au niveau technique. 
Ils rendent les données interopérables, donc utilisables dans de nombreux contextes.

https://uda.ca/utilisateurs/657417
https://uda.ca/utilisateurs/425044
https://uda.ca/utilisateurs/425044
https://uda.ca/utilisateurs/140072
https://uda.ca/utilisateurs/155228
https://uda.ca/utilisateurs/155228
https://5stardata.info/fr/
https://5stardata.info/fr/
https://uda.ca/bottin


La �n du parcours des données ouvertes (celles que nous désirons partager) se situe dans les liens 
entre ces données. Par exemple, l’a�che de Sébastien Côté est disponible sur le site du lieu de di�usion 
en format HTML avec le numéro UDA du membre… qui pointe vers le site de l’UDA, ce qui permet 
à l’organisme de tracer les activités publiques de ce membre. De plus, un calendrier d’événements sur 
le site de la municipalité a un lien sur l’a�che située sur le site de di�usion ainsi que des informations 
provenant de la MRC. Le site de la MRC, lui, associe ces données avec celles provenant du service 
météorologique local. Un restaurant local utilise toutes ces données pour évaluer son achalandage lors 
de la �n de semaine de l’événement. Ce scénario peut sembler tiré par les cheveux. Pourtant, c’est un 
peu ce qui se passe lorsque vous créez une publication sur Instagram. La di�érence notoire, c’est que 
Meta (l’entreprise derrière Instagram, WhatsApp et Facebook) ne donne qu’un accès très restreint aux 
données dont elle dispose.

Pensez aussi au transit numérique des oeuvres. Si chaque oeuvre dispose d’un identi�ant unique et que 
chaque utilisation de l’oeuvre se réfère à son origine, la traçabilité des usages peut boni�er les pratiques 
artistiques. Une signature au bas d’un contrat ou d’un tableau est une forme simple d’authenti�cation. 
Lorsque la signature permet de retracer le contrat ou même les reproductions du tableau, le modèle 
d’authenti�cation acquiert une autre dimension. En alimentation, la traçabilité des produits permet de 
limiter les risques de contagion. Dans le milieu culturel, la traçabilité peut favoriser la collaboration, 
renforcer la découvrabilité ou assurer l’authenticité d’une oeuvre.

Bien que le terme « mème » ait une signi�cation plus large (élément culturel reconnaissable transmis par 
imitation), il est souvent utilisé pour désigner une image numérique qui est transformée pour lui donner 
de nouveaux sens. Il y a quelques années, des métaphores épidémiologiques étaient souvent utilisées pour 
parler des phénomènes de transmission massive. Par exemple, une vidéo virale est visionnée par un très 
grand nombre de personnes. Au moment d’écrire ces lignes, celle de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 
avec Philippe Laprise a été visionnée près de 300 000 fois et démontre le pouvoir de la transmission 
entre personnes qui se sentent interpellées par le message. Bien souvent, un tel phénomène est 
imprévisible… ou même ravageur. Le Tri�uvien Ghyslain Raza a été victime de cyberintimidation 
mondiale après la di�usion d’une vidéo dans laquelle il imitait un personnage de la saga Star Wars.

Traçabilité

https://www.youtube.com/watch?v=yDXe6z7S6vg
https://www.youtube.com/watch?v=yDXe6z7S6vg
https://lactualite.com/societe/le-retour-du-star-wars-kid/


Exemples d’usage concret

               Le bottin des artistes  de Monde & Macadam regorge de métadonnées.
 

               La démarche artistique de Paolo Almario est empreinte du travail sur les données.

1

2

Son projet Datasets est une leçon pratique sur l’usage des métadonnées en milieu culturel.

Certaines, comme le pays d’origine ou la discipline artistique, servent à �ltrer les données. 
D’autres, comme le mot-clic « #artvégétal », se retrouvent dans les �ches de chaque artiste.

Conseils de l’expert

Réalisez, colligez ou peau�nez votre portfolio, puis identi�ez les données les plus importantes. Quels 
mots-clés associez-vous à votre travail? Quelles sont les données que vous souhaitez authenti�er? 
Comment pouvez-vous assurer l’exactitude de ces données? Les réponses à de telles questions peuvent 
vous propulser dans une démarche d’appropriation de vos données. Surtout lorsque vous ferez votre 
entrée sur la plateforme des données.

A 
B 

C 
DONNÉES 

https://www.tam-tam-macadam.com/bottin-des-artistes
http://p-al.co/art/paolo/


En 2020, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a publié le Guide non numérique 
pour comprendre le numérique (PDF). Ce document, qui s’adresse directement au 
milieu culturel de la région, est d’une grande utilité pour toute personne qui utilise 
le numérique, ici comme ailleurs dans le monde.

Pour diverses raisons, les musées accordent une place particulière aux données 
ouvertes. La page Les données ouvertes au musée du site web de la Société des 
musées du Québec o�re un approfondissement de plusieurs considérations 
évoquées dans cette �che.

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES

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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https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/bonnes-pratiques/les-donnees-ouvertes-au-musee
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/11/Le_Guide_Non_Numerique_FINAL_LIENS2_compressed.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/11/Le_Guide_Non_Numerique_FINAL_LIENS2_compressed.pdf



