
Science XXL

J o u r n é e s  d ’ é t u d e s  I n e d - s a g e

Ce que l’abondanCe et la diversité des 
données numériques font aux pratiques 

de reCherChe en sCienCes soCiales

}
Journées d’études organisées par 
Arnaud Bringé, Anne LAmBert et 
étienne OLLiOn, avec le concours 
de l’ined et du SAge-Université de 
Strasbourg.  

Jeudi 16 & vendredi 17 
mars 2017

inscription obligatoire sur  

www.ined.fr

VenDReDi 17 MARS

 10h00-12h30 SeSSiOn « DrOit et éthiqUe »i
Président : Alain trOgnOn (insee) 
discutantes : Béatrice Cherrier (université de Caen/Crem)

PRéSentAtionS couRteS
•  Pierre-Antoine BiLBAUt (ined/CerLis), Aspirer des données et après ? Questions 

d’éthique et de méthode
•  Jérémie gArrigUeS (sTsLab/université de Lausanne), Accès aux données numériques et 

formalisation algorithmique : le cas du crawl d’une plateforme de livewebcam
•  Bilel BenBOUZiD (Lisis/université Paris-est), nicolas BAYA-LAFFite (sTsLab/université 

de Lausanne), Jean-Philippe COintet (inra/Lisis), Le sociologue et les dataproviders : 
quelles liaisons dangereuses ?

 Table ronde débaT Quels droits pour l’enquête en sciences sociales ? 
•  Céline CAStetS-renArD (irdeiC/université Toulouse Capitole) [sous réserve]
•  Pierre-Yves geOFFArD (Pse/Cnrs)
•  Florence WeBer (CmH/École normale supérieure)

 DéjeuneR LibRei 

 14h00-16h00 SeSSiOn : « SAvOirS »i
Présidente : Anne LAmBert (ined/CmH)
discutant : rémy CAveng (CuraPP/université de Picardie)

PRéSentAtionS couRteS
•  Paul hOBeiKA (Csu/université Paris 8), Quelles catégories statistiques pour étudier les 

inégalités entre retraités ? Apports et limites des bases de données administratives
•  Yoann DemOLi (Printemps/université versailles saint-Quentin), Enseigner les méthodes 

quantitatives grâce aux big data : retour d’expérience
•  Olivier CABrignAC (Global Life), Arthur ChArPentier (Crem/université de rennes 1), 

ewen gALLiC (Crem/université de rennes 1), Les données collaboratives généalogiques 
au service de la démographie historique 

PRéSentAtionS LongueS 
•  marie BergStrÖm (ined), Sites de rencontre : un nouveau site d’observation de la 

formation des couples 
•  gilles BAStin (Pacte/sciences Po Grenoble), Le datascraper est-il un observateur 

participant comme un autre ? Un retour d’expérience sur le réseau LinkedIn

ined, saLLe sauvy, 
133 bouLevard davouT 
75020 Paris

http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/abondance-et-diversite-donnees-numeriques/


p r o G r a m m e

 jeuDi 16 MARS

 9h00-9h30 ACCUeiL CAFéi 

 9h30 intrODUCtiOni

mot d’accueil : magda tOmASini (directrice de l’ined)
introduction générale : Anne LAmBert (ined/CmH) et étienne OLLiOn (saGe/université 
de strasbourg)

 10h00-12h00 SeSSiOn 1 « SOUrCeS et enqUêteS »i

Président : étienne OLLiOn (saGe)
discutant : Baptiste COULmOnt (Csu/université Paris 8)

PRéSentAtionS couRteS 
•  Antoine BevOrt (Lise/Cnam/Cnrs), La Webanalytics des sites socio-politiques : 

méthodologie et études empiriques
•  Antoine COUrmOnt (Cee/sciences Po), Ouvrir les données publiques : les données à 

l’épreuve de leur diffusibilité
•  Laurent BeAUgUitte (idees/Cnrs), hughes PeCOUt (CisT), marta SeverO (dicen-idF/ 

université Paris nanterre), Les flux RSS pour étudier l’actualité internationale
•  Andrey grUnin (CiHam/université d’avignon), Pour des données historiques massives : 

ambitions, enjeux, questionnements
•  Léonard mOULin (ined), Étudier les trajectoires étudiantes à l’aide de données 

administratives
•  muriel ePStein et nicolas BOUrgeOiS (samm/université Paris 1), Des blogs 

enseignants comme « meilleurs entretiens non directifs » ? L’apport d’une analyse textuelle 
quantitative

•  Alexandre hOBeiKA (Cmh/SAge), Nethnographie et jeux d’échelle : comment l’outillage 
méthodologique se modifie-t-il avec la taille du corpus ?

 DéjeuneR LibRei 

 14h00-16h00 SeSSiOn 2 « OUtiLS »i 

Présidente : eva LeLièvre (ined)
discutant : Arthur ChArPentier (Crem/université rennes 1)

PRéSentAtionS LongueS
•  étienne OLLiOn (saGe/université de strasbourg) et Julien BOeLAert (saGe/université 

de strasbourg), Ce que peut le machine learning
•  églantine SChmitt (Costech/université technologique de Compiègne), Quelle 

ingénierie logicielle pour le traitement de données textuelles en sciences sociales ?

PRéSentAtionS couRteS 
•  nicolas rOBette (ensae), Audrey mAriette (Csu/université Paris 8), 

Laure De verDALLe (Printemps//université versailles saint Quentin), Karim hAmmOU 
(Csu/universté Paris 8), Heaven’s gate? Construction d’une base de films par agrégation 
de diverses sources Internet

•  Paul girArD, mathieu JACOmY, Christophe LeCLerCq (sciences Po/médialab), Explorer 
association et transformation à travers des datascapes

•  Léo JOUBert (LesT/université d’aix-marseille), Global et local dans les communautés 
numériques. Le cas de Wikipedia

•  valérie BeAUDOUin, Florence d’ALChe-BUC, Adrien nOUveLLet, Christophe PrieUr, 
François rOUeFF (LTCi/Telecom ParisTech), Ce que le web fait à une bibliothèque : 
étudier les usages de Gallica par les traces

•  Pierre-Olivier ChASSet, hadrien COmmengeS (Géographie-Cités/université 
Paris 1), Clémentine COttineAU (Casa/university College of London), Christine 
KOSmOPOULOS (Géographie-Cités/université Paris 1), Denise PUmAin 
(Géographie-Cités/université Paris 1), Juste rAimBAULt (LvmT/université Paris-est), 
CybergeoNetworks : un outil interactif pour l’analyse de corpus bibliométriques massifs

 16h00-16h30 PAUSei

16h30-18h00 tABLe rOnDe 

Les sciences sociales et les données numériques : tour d’horizon disciplinaire
•  Claire LemerCier (Cso/Cnrs)
•  Pauline givOrD (insee) 
•  Dominique CArDOn (médialab/sciences Po)

 18h00-19h30 COCKtAiLi

Données de l’Internet, données de capteurs, fichiers de gestion... Le volume d’informations numériques en apparence gratuites et immédiatement disponibles, ne cesse de croître. 
Comment ces données modifient-elles le travail scientifique, depuis sa conception jusqu’à sa restitution ? 
Les communications qui rassemblent des chercheur-e-s de différentes disciplines (démographie, sociologie, économie, histoire, science politique, etc.), questionnent les reconfigurations 
de la recherche suite à cette massification et à cette diversification des sources, qu’il s’agisse de la transformation des méthodes ou des objets, des savoirs produits, des relations avec 
les enquêté-e-s et la place des chercheur-e-s, ou encore des enjeux juridiques et éthiques.
Les communications sont organisées en quatre sessions thématiques (données et sources ; outils d’analyse ; savoirs disciplinaires ; droit et éthique) et deux tables rondes transversales.


