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Contexte
• Mégadonnées : essor de l’analyse de données
massives
• Analyse de données : élargissement à tous les
domaines d’activité, y compris à ceux des SHS
• Emergence de nouveaux profils : compétences
pour produire, collecter, analyser, comprendre,
gérer et utiliser les données
• Vision transverse des données tournée vers
l’usage social: dimensions STI/dimensions SHS
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Enjeux SHS
• Médiation Homme-Données : les interfaces
pour la compréhension des données, les
tableaux de bord, les reportings, l’éthique, la
valeur contextuelle des données…
• Qualité des données : filtrage, sélection par
rapport aux besoins métiers, référentiels,
cohérence, alignements….
• Pilotage d’un projet Data : en liens avec les
usages de plus en plus prioritaires
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Objectifs & Méthodes
Objectif principal :
Appréhender les compétences requises pour un
Data analyst, et ce à tous les niveaux de la chaîne
de valeur de la donnée
Méthodes :
• Un état de l’art sur le concept de Data littératie :
les enjeux liés à l’acculturation aux données
• Analyse à l’appui du référentiel de compétences
élaboré pour le Master « Mégadonnées et
Analyse sociale » (MéDAS)
Codata 14 & 15 mars 2019
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Spécificités du Master
• Master CNAM : mention Humanités
numériques - Habilitation en août
2015/ouverture en 2015
• Modalité : en alternance uniquement, CFA du
CNAM (en lien avec les entreprises)
• Accès : après une licence de SHS ou de STI
• Spécialisation: analyse de données
• Profil : Data Analyst, Data scientist
Codata 14 & 15 mars 2019
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Data littéracie : état de l’art
• « La capacité à comprendre et à utiliser les
données de manière effective pour la prise de
décision » Mandinach et Gummer (2013) :
• Importance des compétences mathématiques,
informatiques et statistiques (Wolff et al.,
2016).
• Les compétences de base d’une Data littératie
« ne peuvent être considérées de
manière isolée » (Matthew, 2016).
Codata 14 & 15 mars 2019
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Data littéracie : état de l’art
Compétences transverses basées sur les SHS :
• Epistémologie du Big data
• Cadre juridique
• Pilotage spécifique de projets (Shearer, 2000 ; Marr,
2015)
• Gouvernance, la qualité (Arruabarrena, 2018, Koltay,
2016)
• Ethique des données (Matthew, 2016 ; Calzada-Prado et
Marzal, 2013)
• Approche critique : développer une culture de la
donnée, i.e. la capacité à évaluer de manière éthique et
critique les données Codata
(Carlson
14 & 15 marset
2019al., 2011)
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Data littéracie : état de l’art
Data littéracie & Information littéracie
• Maîtrise des données renvoie à une
compétence transverse : la littératie
informationnelle (Information literacy)
• Maitrise de l’information : associée aux usages,
au contexte – (i.e. aux connaissances du
domaine étudié : les domaines sectoriels et
métiers, la stratégie de l’entreprise, etc.)
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Data littéracie : état de l’art
Data littéracie & Analyse de données
• Appréhension des possibilité et des limites de
l’analyse de données (datamining)
– Les biais liés à l’analyse de données massives
– Les « méga-erreurs » (Liu et al., 2016)

• Savoir différencier et associer les approches
statistiques/analytiques et exploratoires
• Importance de la qualité des données
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Data littéracie : état de l’art
Data littéracie et datavisualisation
• Maitrise du traitement visuel des données
(Littéracie visuelle)
• Capacité à communiquer ses analyses
• Impact stratégique : Interprétation et
diffusion des analyses
• Sémiologie graphique (Bertin, 1967)
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Compétences ciblées
• Savoir développer des stratégies data à partir des
données dans des contextes variés.
• Gérer et manager des projets de données articulés
avec des besoins métier et des besoins sociétaux.
• Savoir traiter des données quantitatives et/ou
qualitatives
• Mettre en place des solutions de fouille de données.
• Participer à des projets de Data sciences
(description, prédiction, prescription)
Codata 14 & 15 mars 2019
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Compétence n°1 :

Collecter et préparer des données
• Requêter des bases de données, en exporter les données pour
constituer son corpus ;
• Scraping : développer des scripts spécifiques (python par exemple) ;
• Modéliser : S’approprier les méthodes de modélisations de données
structurées (Merise, UML) et non structurées (NoSQL), ainsi que leurs
encodages (utf-8, iso-8859-1…) et formats (SQL, JSON, CSV, XML...) afin
de pouvoir les extraire et les réexploiter ;
• Nettoyer/Préparer
-Normaliser les données, pouvoir traiter des ensembles de données
cohérents
-Encoder, transcoder des fichiers dans divers formats (Excel, CSV, JSON)
-Réconcilier les données en regroupant des jeux issus de différentes
sources et en les enrichissant à partir de référentiels d’autorités.
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Compétence n°2 :

Analyse des données pour produire des
informations, des indicateurs utiles aux
organisations, à des individus.
• Analyser des données via des méthodes statistiques dans une
démarche descriptive ou analytique afin d’affirmer ou
d’infirmer des hypothèses et/ou stratégies en lien avec les
besoins des métiers d’une organisation
• Analyser des données via des méthodes de Datamining, de
Machine Learning et d’Intelligence artificielle dans une
démarche exploratoire (logiciel R, Python) : ces méthodes
fonctionnent sur l’exploration et la découverte de relations
entre données ou de modèles, de manière heuristique sans
hypothèses forcément définies au préalable.
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Compétence n°3 :

Pilotage de la qualité des données au regard des
valeurs sociétales
• Développer une analyse critique et éthique sur les données
afin de constituer des corpus qui seront validés par les
organisations ;
• Sélectionner les données en respectant la législation en
vigueur (RGDP), pouvant être diffusées en interne ou en
externe
• Gérer les données (Master Data Management & DPM)
-Concevoir ou sélectionner des référentiels
-Décrire les données et intégrer des métadonnées ;
• Mémoire: établir un plan de gestion des données et/ou des
livrables documentant les données et les processus associés
(Data-Book).
Codata 14 & 15 mars 2019
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Compétence n°4 :

Gestion d'un projet « data » dans une organisation.
• Diagnostiquer, auditer, repenser la structuration de la data
de l'entreprise ;
• Dialoguer avec les clients/métiers et analyser leurs besoins
et les usages associés ;
• Assurer la communication en présentant les données sous
différentes formes visuelles (tableaux, graphiques, ...) ;
• Interpréter les résultats et rédiger un livrable de synthèse
préconisant des solutions d'aide à la décision, à
l'optimisation de la stratégie de l'organisation ;
• Identifier et développer de nouveaux leviers associés à
l’usage de données.
Codata 14 & 15 mars 2019
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Projets data : le data book
Un Data Book :
• Un livrable, recueil
d’information d’un
projet Data
• Un outil de
capitalisation du projet
• Une documentation de
référence pour la
reprise du projet data
Modules de data book et livrables
Codata 14 & 15 mars 2019
(A. Nesvijevskaia, 2019)
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MDM & Plan de gestion de données
Le Master data mangement est une méthodologie de
management des données qui a pour objectif la création de
référentiel de données s’appuyant sur les données de références
de l’organisation indispensable à ses activités
Le data management plan (DMP) est de plus en plus demandé
dans la recherche scientifique, dans les appels à projets financés
sur fonds européens.
L’objectif est ainsi de documenter la manière dont seront
produites ou collectées les données au cours et à l’issue d’un
processus de recherche, en s’attachant notamment à définir
comment elles seront décrites, partagées, protégées puis
conservées
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Compétence n°5 :

Conception des services de données pour transformer
des activités sociétales.
• Identifier la valeur des données dans différents
contextes d'activités, et savoir proposer des
transformations des activités
• Identifier le périmètre du service (cerner ses limites)
et évaluer sa capacité à résoudre des problématiques
posées par des individus ou des collectifs
• Développer des interfaces Homme-Données :
Élaborer des tableaux de bord, diffuser les données
en restituant les résultats par des techniques de
visualisation
Codata 14 & 15 mars 2019
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Conclusion
Data littéracie @ SHS : développer des compétences pour l’analyse
de données
• Compétences à la fois techniques, informatiques et statistiques
(compétences 1 et 2)
• Compétences en SHS indispensables à la compréhension des
données et l’appréhension de leurs usages en contexte pour la
société : compétences en lien avec l’éthique, et le juridique, mais
aussi avec le pilotage de la qualité des données (compétence n°3),
de méthodes de gestion de projets « data » (compétence n°4) et de
conception de services de données (compétence n°5).
• Interactions étroites entre littératies informationnelle, data et
numérique. Ces interactions sont aux fondements d’une réflexivité
critique que sous-tend cette nouvelle forme de littératie
(Buschman, 2009)
Cette recherche permet des réajustements progressifs du référentiel
du Master, nécessaires dans un contexte en évolution rapide.
Codata 14 & 15 mars 2019
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