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Grandement tiré du Wiktionnaire : fr.wiktionary.org4

Grâce à cette �che, vous serez en mesure de trouver des données pertinentes à votre domaine, puis de structu-
rer et d’organiser ces dernières pour les rendre cohérentes et compréhensibles.
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Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership

STRUCTURER ET ORGANISER

DES DONNÉES

Individu ou organisation qui endosse un contenu.

SAVOIR TROUVER,

Par Simon Villeneuve

BIAIS DE CONFIRMATION:
Tendance naturelle de l’individu consistant à ne retenir que les sources qui vont dans le sens de ses convictions, 
qui con�rment ses idées.

MÉTADONNÉE:
Donnée servant à dé�nir ou à décrire une autre donnée, quel que soit son support (papier ou électronique)

MOTEUR DE RECHERCHE:
 Site web spécialisé dans la recherche de contenus.

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil


PRINCIPE DE SAGAN :

TRIPLET RDF:

Des a�rmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires.

Dans le Web sémantique, l’ensemble d’un sujet, d’un prédicat et d’un objet.

MOTS CLÉS:
Mots utilisés par l’utilisateur ou l’utilisatrice d’un moteur de recherche.

RÉFÉRENCE/SOURCE :
 Origine d’une information, d’une donnée.

VIAF:
Fichier d’autorité international virtuel.

Par Alexandre Enkerli

De nos jours, Internet est devenu un outil incontournable de recherche de données. Cependant, l’accès à la 
Toile et la di�usion sur celle-ci sont relativement libres. En conséquence, les contenus qui s’y trouvent ne 
sont pas automatiquement validés par une quelconque autorité. 

La première étape d’une recherche de données est donc de valider la provenance de ces dernières a�n d’en 
assurer la validité. Par la suite, la structure et l’organisation de celles-ci varieront en fonction des sujets 
traités. Les données les plus importantes sont souvent les métadonnées.

Grandement tiré du Wiktionnaire : fr.wiktionary.org

Éléments de contenu



Les données numériques proviennent de di�érents types de 
sources. 

Ces sources peuvent être constituées de témoignages ou 
d’entrevues des principaux intéressé·e·s, du public ou de 
professionnel·le·s. Les données issues de telles sources ne sont 
pas jugées �ables et sont à éviter.

D’autres sources peuvent être validées par une autorité 
quelconque. Par exemple, les données du catalogue 
d’Orchestres Canada sont validées par l’Association des 
orchestres canadiens, alors que celles du site web de BAnQ sont validées par la bibliothèque provinciale. Les 
sources validées par une ou des autorités sont à prioriser lors de la recherche et de l’utilisation de données 
numériques.

En�n, il arrive que certaines données proviennent de sources inconnues. Ainsi, lors d’une recherche sur Inter-
net, il est parfois di�cile de déterminer la provenance d’une information quelconque, car cette information n’est 
pas nécessairement celle qui est priorisée par les outils de recherche du Web. 

Les algorithmes de ceux-ci utilisent plutôt une conjugaison de mots clés que vous utilisez dans votre recherche, 
notamment avec votre localisation et vos recherches précédentes pour vous proposer des résultats. Dans ces 
situations, vous devez être très prudent·e quant aux données obtenues dans les résultats d’un moteur de 
recherche. Vous devez notamment prendre conscience du biais de con�rmation et l’éviter. Par exemple, une 
recherche avec les mots clés « Céline Dion meilleure chanteuse » donnera 
certains résultats, alors que les mots clés « Céline Dion pire chanteuse » 
donneront des résultats diamétralement opposés.

Vous pouvez éviter cet écueil en vous guidant à l’aide du principe de Sagan, 
selon lequel « des a�rmations extraordinaires nécessitent des preuves extraor-
dinaires ». Par exemple, vous n’avez pas besoin d’autorité pour valider que Paris 
est la capitale de la France puisque cette information est triviale. Cependant, 
vous en aurez besoin d’une pour valider que Paris possède x habitants, de 
plusieurs pour valider que Paris est la capitale de l’amour et vous n’en aurez 
jamais assez pour valider que « Chicoutimi » est le nom préféré pour désigner 
Ville Saguenay.

Le corollaire de ce principe est que des informations potentiellement nuisibles 
nécessitent également des preuves extraordinaires. Par exemple, si l’on obtient 
l’information qu’un·e artiste a gagné un prix Aurore d’Infoman, il faut valider 
la source de cette information avant de l’utiliser ou de la di�user.

Sources

Utiliser n’importe quelle information sans en évaluer les sources 
peut ressembler à une partie de colin-maillard.

https://oc.ca/fr/
https://www.banq.qc.ca/accueil/
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PRÉDICAT

Une fois vos données trouvées et validées, il vous reste à structurer et à organiser celles-ci en fonction 
de vos besoins. Par exemple, toute donnée n’est pas nécessairement utile et un tri doit être fait pour 
sélectionner celles que vous jugez pertinent d’être véhiculées.

Une fois ce tri fait, bien qu’il existe plusieurs manières d’organiser les données, celle qui est priorisée 
par le Web sémantique est le triplet RDF, c’est-à-dire la présentation des données sous forme « 
sujet-prédicat-objet ». 

Structuration et organisation

SUJET OBJET

Sujet : Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Prédicat : fondation
Objet : 1953

Par exemple, un triplet RDF peut être :

Sujet : Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Prédicat : prix remis
Objet : Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ces liaisons à sens unique peuvent facilement se faire, par exemple, dans un �chier Excel, où des lignes 
et colonnes sont réservées aux sujets et prédicats, alors que les cellules sont réservées aux objets. Cela 
est une forme de données structurées qui peuvent par la suite être transformées en d’autres formats, 
selon les besoins. 

À ce sujet, revoir les exemples de la �che « Comprendre ce qu’est une donnée ».5
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Conseils de l’expert

Exemples d’usage concret

1

2

L’élément Wikidata dédié à Philippe Belley présente 50 données enregistrées dans 14 propriétés 
générales et 5 identi�ants externes. Une partie de ces données s ont sourcées à partir de deux 
références journalistiques. Les données sont présentées dans un ordre propre aux êtres humains, à 
savoir le nom et la description du sujet dans di�érentes langues, la nature de l’entrée, le genre, le 
pays de citoyenneté, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, la date de mort, le lieu de 
mort, les circonstances de la mort, la cause de la mort, les langues parlées, écrites ou signées, les 
occupations, l’employeur, la résidence et des liens vers des pages web dédiées. Notons l’absence 
d’identifiant VIAF.

Quant à lui, l’élément Wikidata dédié à l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
présente 11 données enregistrées dans 4 propriétés générales et 2 identifiants externes. Une partie 
de ces données sont sourcées à partir du catalogue d’Orchestres Canada.

Les données sont présentées dans un ordre propre aux organisations, à savoir le nom et la 
descrip-tion du sujet dans différentes langues, la nature de l’entrée, le pays, la localisation 
administrative, le site officiel et des liens vers des pages web dédiées.

À l’aide de ressources faisant autorité dans le domaine et de mots clés pertinents entrés dans des moteurs 
de recherche, trouvez et validez des données sur les artistes, sur les œuvres ou sur d’autres contenus 
dont vous désirez augmenter la découvrabilité.

Structurez et organisez ces données selon un ordre pertinent par rapport au sujet. Les noms, pays de prove-
nance et époque apparaissent généralement en premier, alors que les autres informations sont présentées 
selon une priorité propre au domaine, mais qui suit généralement un certain ordre chronologique.

https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q108068697&oldid=1565849893&uselang=fr
https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q110895178&oldid=1617647161&uselang=fr


La base de connaissance libre Wikidata est un dépositaire de données partiellement 
validées et structurées sous licence libre. Elle peut servir d’exemple lors de la valida-
tion et de la structuration de vos données. Vous pouvez ainsi y rechercher des 
éléments liés à un ou des thèmes concernant les données que vous désirez rendre 
accessibles a�n de vous inspirer pour leur organisation.

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES

A 
B 

C 
DONNÉES 

Simon Villeneuve enseigne la physique, l'astronomie et l'astrophysique depuis 2005 au cégep de 
Chicoutimi. Depuis 2007, il totalise plus de 16 millions de modi�cations sur les wikis hébergés par la 
Wikimedia Foundation, dont environ un quart de million sur Wikipédia en français.   
Depuis 2011, Simon Villeneuve donne également des formations sur l'utilisation des wikis de la Wikimedia 
Foundation (WMF), dont notamment celle o�erte par l'Association canadienne des organismes artistiques 
depuis 2020.
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