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Avec l’avènement du web social et des outils de géolocalisation, le partage de la localisation 
(coordonnées GPS) et des déplacements, allant parfois jusqu’à leur diffusion sur des réseaux sociaux 
publics et/ou professionnels plus ou moins ouverts, est devenu une pratique courante qui contribue 
chaque jour à la croissance d’un nouveau monde appelé « Big Data » (Fienen et Lowry, 2012).  

De façon simple, ce terme fait référence aux « traces » que laissent nos contacts dans le monde 
interconnecté et numérique issu des technologies de l’information et de la communication. Ces traces 
sont bien plus que les données géolocalisées des mobilités avec un téléphone portable. Elles 
comprennent aussi les données provenant des lieux de transaction avec carte bancaire, de prise de 
photos, celles fournies pour l’utilisation de services web, mais aussi les simples visualisations de pages 
de produits sur le web, les appréciations de films, chansons, lieux ou laissées sur les réseaux sociaux… 
sans oublier bien sûr les lieux de transmission des messages SMS ou téléphoniques, et les données 
relevant des capteurs embarqués et de l’internet des objets en émergence. Ce sont autant de situations 
et de données qui, une fois recoupées, en disent long sur les comportements personnels, les 
préférences, les goûts, etc., et rendent par ailleurs caduque toute idée d’identification personnelle 
malgré les procédures d’anonymisation. Ces données issues de pratiques numériques individuelles 
peuvent être bien sûr complétées par les innombrables bases de sociétés privées (qui peuvent en faire 
commerce) et par des données publiques de plus en plus ouvertes. Et bien sûr ces données 
géolocalisées constituent des matériaux appréciables pour l’analyse et la compréhension des 
phénomènes géographiques, bien au-delà des questions de mobilité. 

Ce qui est sujet à controverse dans la question des Big Data, c’est l’interprétation réalisée à partir de 
cet océan de traces et leur traitement. En effet, du fait de leur diversité (origine, créateur ou 
fournisseur) et surtout de leur volume, ces données sont brutes ou semi-brutes et loin d’être structurées 
(Bezahalf et al., 2011), et les traitements, bien que non exclusifs, se limitent surtout à pouvoir établir 
des corrélations. Comme le soulignent Boyd et Crawford (2011), il est crucial d’interroger les 
hypothèses qui gouvernent l’analyse, les cadres méthodologiques et les préjugés qui sous-tendent le 
phénomène Big Data. 

L’automatisation de la recherche ne change-t-elle pas la définition du savoir ? L’objectivité et 
l’exactitude caractérisant la science s’appliquent-elles réellement à la collecte, au traitement et à 
l’analyse des données issues des Big Data ? Les analyses de corrélation que l’on dit suffisantes pour 
expliquer un état de fait (Mayer-Schönberger and Cukier, 2013) permettent-elles de s’affranchir des 
liens de causalité ? Autrement dit, les chercheurs exploitant ces données peuvent trouver des réponses 
au « comment » et non au « pourquoi. » Cela doit-il leur suffire ? Les résultats obtenus à partir 
d’algorithmes de plus en plus sophistiqués permettent de faire des prédictions et la qualité de la 
prédiction serait ainsi le principal critère de validité du savoir élaboré. De trop fortes extrapolations ne 
sont-elles pas ainsi faites à partir de données faibles ou analysées sommairement à partir d’hypothèses 
faibles ? Il faudrait plutôt renoncer à identifier des causes et se contenter de corrélations. La fouille 
sociale des données comme le qualifie Naone1 est ainsi tributaire de nombreuses insuffisances selon 
les critères actuels d’élaboration de la science. 

Si pour certains, l’avènement et l’usage des Big Data doivent être considérés avec réserve, pour 
d’autres, ces questions ne se posent pas. Au contraire, pour ces derniers, l’utilité des Big Data n’est 
plus à démontrer et doit même être appuyée. Il s’agit de sociétés commerciales, de grands groupes ou 
de scientifiques ayant les moyens d’accéder à d’importantes quantités de données et de les traiter à des 
fins précises. On pense par exemple au projet Google Trend, outil d’observation de phénomènes de 
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masse. Cet outil est connu pour pouvoir inférer l’évolution spatiale d’une épidémie de grippe et 
déduire le nombre de personnes en ayant réellement les symptômes (Ginsberg et al., 2008) à partir du 
nombre d'internautes à la recherche des termes liés à cette maladie. Un autre outil de recherche en 
informatique développé au laboratoire d’informatique d’Avignon anticipe les phénomènes de buzz 
dans l’actualité et leur localisation à partir de la fréquence des tweets postés sur un sujet (Morchid et 
Linarès, 2013). D’autres études plus spécifiques, dans le cadre du projet Data For Developpement  
initié par la Société Orange France sur les données dites « anonymes » provenant des communications 
extraites du réseau mobile qu’elle détient en Côte d’Ivoire, concluent qu’il y a une relation entre les 
crises ou des événements majeurs qui se déroulent dans une ville et les appels qui sont émis vers cette 
dernière quelques heures ou quelques jours à l’avance. Une des caractéristiques de l’exploitation des 
Big Data serait donc possible d’après cette analyse de prévoir une crise. 

Aujourd’hui si des propos² tels que « Qu’est-ce que la science peut apprendre de Google ? » 
(Anderson, 2008) sont argués, il paraît clair que des questions clés concernant la constitution du 
savoir, le processus de recherche, la manière dont nous devons traiter l’information et la catégoriser 
sont d’actualité et font controverse. S’agit-il alors de se priver des Big Data ou de délaisser les 
processus classiques d’élaboration du savoir pour accroître la connaissance ? À moins que les Big 
Data ne poussent à l’élaboration des connaissances à travers d’autres processus, voire à la 
reconsidération des finalités et aussi de la manière de faire de la science. 

 

1- http://www.technologyreview.com/news/424965/when-social-media-mining-gets-it-wrong/ 
2- http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory 
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