
Acquérir des 
     données 

Dans le cadre d'un projet de recherche en humanités numériques, l'acquisition de données est une étape
incontournable. Elle sert à répondre à la problématique de recherche et à valider le discours scientifique. Elle 
 peut aussi servir à faire un état de l'art ou à constituer un corpus de données à analyser. Elle doit être décrite

dans le plan de gestion des données mais que signifie-t-elle exactement ? Qu'acquiert-on et où ? Comment
procède-t-on ? Comment organiser les données collectées ? Autant de questions que le chercheur peut être

amené à se poser et pour lesquelles il trouvera des éclaircissements dans ce document.

Les données de la recherche 
Selon l'Organisation de coopération et de développement les données "sont définies comme des
enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources
principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté
scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche". 
Selon le projet de recherche ou la discipline, les données sont des enregistrements audio, vidéo, des
corpus textes, d'images, des statistiques, etc. À cela, s'ajoute la distinction entre données produites - lors
d'un travail de terrain par exemple - et données collectés - dans des documents, des archives, des sites
web. Juridiquement, les données peuvent être communicables obligatoirement, communicables sous
conditions, non communicables. 
Les données se transmettent et sont stockées sous la forme de fichiers. Un fichier a un format qui
détermine le type de logiciel nécessaire à sa lecture. Un format peut-être ouvert, fermé, propriétaire,
standard, conteneur. Le format idéal est ouvert, normalisé, facile à transformer, indépendant vis-à-vis
d'autres formats, d'un matériel, compatible avec de nombreux logiciels et systèmes d'exploitation,
largement diffusé.

Les lieux d'acquisition dépendent du type de données que le chercheur souhaite
obtenir : des données non numériques ou des données numériques. Elles
peuvent être produites ou collectées par le chercheur.

Données non numériques 
Parmi elles, on compte : les livres, périodiques papiers collectés dans des bibliothèques et des centres de
documentation des laboratoires de recherche, les archives papier collectées dans les centres d'archives,
les objets archéologiques collectés sur des chantiers de fouilles, les entretiens, enquêtes, sondages,
observations collectés sur des terrains, eux-mêmes définis selon la discipline et le sujet de recherche.
Ces données non numériques peuvent être trouvées et collectées grâce à des outils numériques comme
les catalogues de bibliothèque ou les inventaires d'archives en ligne.
Ces données peuvent être numérisées. On passe alors à une phase de traitement de données.

COMMENT ACQUÉRIR DES DONNÉES ?

Les méthodes de production
 
Elles peuvent dépendre d'une méthode propre à une discipline.  Ainsi, les sciences sociales comme
l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie, utilisent-elles l'entretien (dirigé, semi-dirigé, non-dirigé)  ; le
questionnaire ; le sondage ; l'enquête ; le groupe de discussion ; l'observation (structurée, systématique,
non-structurée, non-systématique).
Les chercheurs acquièrent aussi des données lors d'échanges informels (colloques, conférences). 
Ces données orales et/ou non verbales, donc nativement non numériques peuvent être produites par le
biais d'enregistrements et d'outils numériques.
Exemple : photographie et vidéo numériques, cahier de laboratoire électronique, carnet de terrain
électronique.
Si elles sont acquises de façon non numériques, il peut ensuite y avoir un processus de numérisation :
numérisation d'images analogiques, transcription écrite d'enregistrements analogiques. Mais il s'agit déjà
du champ du traitement des données en vue de leur analyse. 

Le copier-coller
Le téléchargement
Les flux RSS
Le Web scraping à l'aide de sélecteurs tels que XPath, les sélecteurs CSS, les expressions
régulières (ou REGEX)
L'analyseur syntaxique ou parser
Les API (Application Protocol Interface)

Les méthodes de collecte 
Un chercheur peut récupérer des jeux de données préalablement collectées et traitées dans le
cadre d'autres projets de recherche ou des données non structurées, non conçues pour la
recherche. Les méthodes de collecte sont nombreuses et demandent plus ou moins de
compétences informatiques : 

Le chercheur est-il prêt à investir du temps dans l'apprentissage de ces méthodes ? Sa recherche
nécessite t-elle ce type de méthode ? Le chercheur dispose-t-il du matériel nécessaire à ce type
d'opérations ? 

Poster réalisé par Pauline Leplongeon en juillet 2022, dans le cadre d'un stage de 6 mois sur le programme
EVEille, au sein du projet ADHN (Atlas Dynamique des Humanités Numériques) encadré par Marine Parra, Benoît
Roux et Anne Réach-Ngô et avec Yanet Hernández, Romane Marlhoux et Marie-Lou Sobach. 

COMMENT ORGANISER LES DONNÉES  ?

Donner un nom court et explicite qui reflète le contenu du fichier,
Éviter les espaces, les deux points, les barres obliques,
Éviter les signes de ponctuation, parenthèses, guillemets, crochets,
Éviter les signes diacritiques,
Éviter les caractères spéciaux, 
Privilégier la date au format AAAA_MM_JJ ou AAAAMMJJ,
Placer l'élément le plus important en premier.

Le nommage des fichiers de données 
Créer un plan de nommage qui recense et explique les règles de nommage choisies.
Les grands principes : 

Faire 3 copies de ses données,
Les sauvegarder sur 2 supports différents (ordinateur, clé USB, disque dur externe, cloud),
Mettre 1 copie à distance, à un autre endroit physique.

Le stockage
Le matériel de stockage peut être personnel (ordinateur, disque dur externe, clé USB, espace
personnel sur le cloud) ou partagé et/ou collaboratif (serveur institutionnel, espace partagé sur le
cloud, espace Huma-Num, ordinateur du laboratoire de recherche).
Anticiper le poids des fichiers de données pour choisir le lieu de stockage le plus adéquat.

La sauvegarde 3-2-1 
 

Les lieux non dédiés à la recherche ne sont pas conçus pour la recherche a priori. Les données
acquises sont parfois difficiles à collecter, notamment parce qu'elles ne sont pas toujours structurées
ni indexées.

Les lieux dédiés à la recherche d'informations sont conçus pour faciliter la recherche et l'acquisition
des données. Ils fournissent des métadonnées et des éléments d'indexation.

Données numériques 
Elles peuvent être collectées sur le web. Dans ce cas, distinguons les lieux/sites non dédiés à la recherche
d'informations et les lieux/sites dédiés à la recherche d'informations.

      Exemple : les sites du web 2.0 ou web participatif comme les forums ou les réseaux sociaux.

      Exemple : les bases de données spécialisées, les entrepôts de données, les annuaires d'entrepôts,   
      les catalogues de données, les bibliothèques numériques, les archives numériques.

Le web 
Le web fonctionne sur un système de clients et de serveurs. Le client est l'ordinateur de
l'utilisateur. Il est connecté à un internet et utilise un logiciel d'accès au web : un navigateur
(comme Firefox). Le serveur est un ordinateur qui stocke un site web ou des données brutes. Un
site web est lui-même composé de pages web. Quand un client accède à une page web, une copie
de la page est téléchargée depuis le serveur et envoyée au client dont le navigateur affiche la page
dans une version lisible par l'humain. Chaque page web a une adresse web ou URL qui permet de
la localiser. Toutes les pages web sont écrites en html, un langage de balisage. La mise en forme du
contenu html des pages web est réalisée avec le langage de balisage CSS.

NOTIONS FONDAMENTALES

OÙ ACQUÉRIR DES DONNÉES? 

Les méthodes vont dépendre du type de données : produites ou collectées,
numériques ou non numériques.

POUR ALLER PLUS LOIN...
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Sur l'organisation des données acquises :

So
ur

ce
 : 

D
or

an
um

Source : iStock.com/z_wei

https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/la-minuteplan-de-gestion-des-donnees_10_13143_dwmf-2j16/
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