
Grâce à cette �che, vous serez en mesure d’identi�er et de reconnaître certaines ressources qui constituent 
l’écosystème de la donnée au Québec dans leur pertinence pour le milieu culturel. Cette �che devrait servir de 
point de départ à une démarche plus poussée qui peut vous mener en territoire insoupçonné.

Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership

Par Alexandre Enkerli

Apprentissage ciblé

ET DE RECONNAÎTRE LES RESSOURCES
DE L’ÉCOSYTÈME DE LA DONNÉE AU QUÉBEC 

ÊTRE EN MESURE

D’IDENTIFIER 

CENTRALITÉ D’INTERMÉDIARITÉ :

Définitions et lexique

CHAÎNE DE BLOC :
(blockchain)
Base de données qui emmagasine n’importe quelle information à l’aide de blocs successifs qui sont liés entre 
eux sans nécessiter de validation humaine. 

COEFFICIENT DE GRAPPE : 
Mesure des liens dans un réseau social. Un village est souvent un réseau très dense dans lequel tout le monde 
se connaît et a donc un fort coe�cient de grappe. 

Mesure d’une position dans un réseau social basée sur le nombre de liens nécessaires pour passer d’une 
personne à l’autre. Si vous êtes la seule personne pouvant lier directement deux personnes dans votre réseau 
social, votre position est centrale, en ce sens que vous formez une sorte de goulot d’étranglement entre deux 
parties de votre réseau. 



Considéré dans son ensemble, l’écosystème de la donnée est si vaste qu’il peut donner le tournis. La plupart 
des grandes tendances du monde numérique dépendent d’avancées en traitement des données. Par exemple, 
les formes actuelles de l’intelligence arti�cielle (IA) nécessitent l’usage de jeux de données massifs. La chaîne 
de blocs est, à la base, une approche du traitement des données. Même la réalité étendue (XR pour extended 
reality) est une construction basée sur des données. La science des données est donc le fer de lance de la 
transformation numérique. 

Toutes les instances impliquées dans l’écosystème des données peuvent avoir des liens avec le milieu culturel. 
Si l’ampleur de cet écosystème vous accable, sachez que certains organismes se consacrent plus directement 
au milieu culturel et que leur raison d’être est de vous aider. 

C’est le cas, bien sûr, du Réseau des agents de développement culturel numérique (RADN) dans le 
secteur des arts et de la culture. Associé à Québec numérique, ce réseau est une ressource inestimable pour 
l’arrimage du milieu culturel de la région à tout ce qui se fait dans le domaine numérique au Québec. 
D’ailleurs, la cartographie de Québec numérique permet de repérer aisément les acteurs clés du milieu 
numérique et culturel au Québec. Êtes-vous « sur la mappe »? 

Quelle est la capacité des plus grandes salles de spectacles de la région? Objectif Scène peut vous dire que 
le théâtre du Palais municipal est le plus grand plateau de la région, suivi par la salle Michel-Côté. Quelles 
sont les dépenses en culture des municipalités du Québec? De telles données se trouvent sur le site de 
l’Institut de la statistique du Québec. 

Connaissez-vous NETendances? Pendant près de 20 ans, le Centre facilitant la recherche et l’innovation 
dans les organisations (CEFRIO) a publié des rapports issus de cette grande enquête sur l’utilisation du 
numérique au Québec. Aujourd’hui réalisée par l’Académie de la transformation numérique, l’enquête 
NETendances nous fournit de nombreuses données sur des sujets variés, par exemple le taux de foyers 
branchés à Internet au Saguenay–Lac-Saint-Jean (94 % en 2020), l’usage des appareils électroniques chez 
les jeunes d’âge scolaire ou le temps passé devant les écrans dans les familles québécoises (hausse notoire en 
2020). Même si cette enquête n’est pas spéci�que au milieu culturel, plusieurs de ces extrants peuvent vous 
être d’une grande utilité. 

L’OBNL Culture pour tous �gure parmi les organismes qui allient de plus en plus la médiation culturelle 
à l’accompagnement numérique, entre autres à travers son initiative des Journées de la culture. 

Lancé o�ciellement en 2019, Synapse C a pour mission de développer et de mettre en commun l’expertise 
en valorisation de données pour les arts et la culture au Québec et au Canada. Avant son lancement en tant 
que Synapse C, l’organisme (alors connu sous l’appellation Pôle sur les données massives en culture) avait 
déjà réalisé un projet pilote en 2017 : l’Expérience de mutualisation avec les partenaires du Quartier des 
spectacles. 

Éléments de contenu

https://reseauadn.ca/
https://carto.quebecnumerique.com/
https://www.objectifscene.com/slsj/
https://statistique.quebec.ca/fr/statistiques/par-themes/culture-et-medias
https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/
https://transformation-numerique.ulaval.ca/
https://www.culturepourtous.ca/
https://synapsec.ca/
https://synapsec.ca/etudes-de-cas/arts-de-la-scene/projet-pilote-experience-de-mutualisation/
https://synapsec.ca/etudes-de-cas/arts-de-la-scene/projet-pilote-experience-de-mutualisation/


Fondé à Montréal en 2011, l’organisme sans but lucratif Nord Ouvert (Open North) vise à favoriser l’utili-
sation e�cace, responsable et concertée des données et de la technologie, et à résoudre des problèmes com-
plexes. Son impact sur l’écosystème de la donnée au Canada est tel que certaines personnes qui participaient 
au Sommet canadien des données ouvertes en 2015 se plaignaient de ce qu’elles considéraient alors comme 
une in�uence indue de l’organisme sur l’ensemble de cet écosystème. Puis, en juillet 2021, Nord Ouvert a 
publié un rapport sur la gouvernance des données dans le secteur des arts de la scène. 

Synapse C a collaboré avec Nord Ouvert pour un modèle de maturité en données des arts et de la culture. 
Le 8 novembre 2021, les deux organismes collaborent de nouveau dans le cadre d’un dialogue bilingue sur 
la gouvernance des données dans les arts de la scène. Il s’agit d’une initiative de l’Association canadienne 
des organismes artistiques (CAPACOA). 

Conseils de l’expert

E�ectuez une analyse sommaire de votre réseau social, tant professionnel que personnel. Quelles 
personnes ont le plus d’importance pour vous? Qui côtoyez-vous? Avec qui entretenez-vous des contacts 
réguliers? À quels groupes de personnes vous identi�ez-vous? 

Tentez de placer des points représentant ces personnes dans un schéma dont vous êtes le centre. Les points 
le plus près du centre représentent des personnes plus proches de vous, selon un critère que vous choisis-
sez. Les points les plus éloignés représentent des personnes avec lesquelles vous avez des contacts plus 
distants. Ce schéma est une représentation sommaire de votre réseau social. 

Exemples d’usage concret

1

2

Une étude réalisée par Unicause pour Objectif Scène il y a quelques années brosse un portrait du public 
de la région. 

Le colloque Numérique 02 de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a permis à des membres du milieu 
culturel de la région de se positionner face à divers aspects du numérique

https://opennorth.ca/fr/
https://opennorth.ca/fr/publications/nad4s2wzthdurcgmrynpm_fr
https://opennorth.ca/fr/blogposts/4bqvfzmnonnvnfipziuyk6_fr
https://linkeddigitalfuture.ca/event/data-governance-in-the-performing-arts/
https://linkeddigitalfuture.ca/event/data-governance-in-the-performing-arts/
https://capacoa.ca/fr/
https://capacoa.ca/fr/
https://www.unicause.ca/portrait-des-consommateurs-des-arts-de-la-scene-au-saguenay-lac-saint-jean/
https://numerique02.com/editions-precedentes/


Tracez ensuite des traits entre ces points selon les contacts que ces personnes sont susceptibles d’avoir 
entre elles. Certaines zones de votre schéma devraient avoir une grande densité de liens, tandis que 
d’autres parties seront très éparses. Il s’agit du coe�cient de grappe (clustering coe�cient).  

Ainsi, un groupe de personnes dans lequel tout le monde est en contact avec tout le monde a un haut coef-
�cient de grappe et peut ressembler à une clique. Au contraire, une partie de votre réseau dans lequel les 
liens sont rares a une tout autre importance : votre position entre ces points implique que vous pouvez 
être le chemin le plus court entre ces personnes. Le concept technique de centralité d’intermédiarité 
(betweenness centrality) fait ressortir l’importance de cette position pour la médiation. Des personnes 
désirant entrer en contact avec d’autres peuvent avoir recours à votre entremise pour y arriver.  

Lorsque vous réalisez ce petit exercice, vous e�ectuez une part importante du travail qui donne de la 
valeur aux services de réseaux sociaux en ligne pour des géants du numérique : Microso� (à qui appartient 
LinkedIn), Meta (à qui appartiennent Facebook, WhatsApp et Instagram) et Alphabet (à qui appar-
tiennent Google et YouTube). 

En avril 2021, le ministère de la Culture et des Communications a publié un petit 
Guide des bonnes pratiques : découvrabilité et données en culture (PDF). 

Le groupe Facebook Les arts, la culture et le numérique, une référence bien 
dynamique, peut vous permettre d’identi�er des spécialistes du numérique en milieu 
culturel au Québec. Sans constituer un passage obligé, un tel groupe privé vous 
permet de développer de nouvelles compétences professionnelles.  

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES
A 

B 
C 

DONNÉES 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide/Bonnes-pratiques-decouvrabilite-Guide.pdf
https://www.facebook.com/groups/culturenumeriqc


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’India-
na), 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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