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Jeudi 11 mai 2017
9h00 Mot de bienvenue & Introduction du colloque
Présidentes de session : Sylvie GROSJEAN (Université d’Ottawa) & Monica MALLOWAN
(Université de Moncton)
9h15 Conférence d’ouverture
Lisa TREMBLAY-GOODYER, Émilie LÉTOURNEAU & Renaud SÉGUIN (Bibliothèque et Archives
Canada)
Bibliothèque et Archives Canada à l’heure du Big Data
Présidente de session : Dominique MAUREL (Université de Montréal)
10h00 Pause
10h30 Session 1 - « Donner sens » et « saisir l’épaisseur » des données à l’heure du Big Data
Président de session : Christian MARCON (Université de Poitiers)
10h30-11h00 :
11h00-11h30 :
11h30-12h00 :

Faire parler ses données : de la masse à la substance, le sens en question
Francis BEAU (Université de Valenciennes et du Haineaut-Cambrésis)
Le bricolage des données ou la question du « big data manuel »
Anja MARTIN-SCHOLZ (CERTOP & UMR TETIS-Irstea, Université Toulouse III), Anne
MAYERE (CERTOP, Université Toulouse III), Pierre MAUREL (UMR TETIS – Irstea)
Gestion des données de recherche et « thick data » : le cas d’une recherche-action sur
la médiation numérique du patrimoine
Karel SOUMAGNAC (Université de Bordeaux, ESPE)

12h00 Lunch
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14h00 Session 2 - Les organisations face aux Big Data : Retours d’expériences
Présidente de session : Sylvie GROSJEAN (Université d’Ottawa)
14h00-14h30 :

14h30-15h00 :

Les Nations-Unies face aux Big Data : comment utiliser les nouvelles sources de
données pour optimiser les programmes de développement des organisations
internationales
Christelle CAZABAT (Bureau du rapport sur le développement humain, ONU)
De la RMA à la guerre infocentré : retours d’expérience sur les promesses
inaccomplies de la numérisation et du Big Data
Patrick CANSELL (UPEM-IFIS, Campus du Val d’Europe), Luciles DESMOULINS (UPEMIFIS, Campus du Val d’Europe)

15h00 Pause
15h30 Session 3 – Les données ouvertes : entre ambivalences et opportunités pour les organisations
publiques
Président de session : Vincent LIQUÈTE (Université de Bordeaux)
15h30-16h00 :
16h00-16h30 :

Analyse des stratégies autour de l’usage des Big Data par les services publics au
Sénégal
Sokhna-Fatou Seck SARR (Université Gaston Berger de Saint-Louis)
FRBRisation et perspectives d’épaississement sémantique des catalogues de
bibliothèques par les données ouvertes : de réels avantages pour les usagers et les
collections des bibliothèques
Antoire HENRY (Aix Marseille Université), Fabrice PAPY (Université de Lorraine),
Edwige PIEROT (Aix Marseille Université)

16h30 Célébration des parutions COSSI & Cocktail
Présidents de séance : Monica MALLOWAN (Université de Moncton) & Christian MARCON (Université
de Poitiers)
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VENDREDI 12 MAI 1017
9h00 Accueil des participants
9h15 Panel de chercheurs : Les données ouvertes en recherche
Présidente de séance : Dominique MAUREL
9h15-9h35 :

L’horizon d’une culture de la donnée ouverte : de l’utopie aux pratiques de
gouvernance des données
Anne LEHMANS (Université de Bordeaux, ESPE d’Aquitaine)
9H35-9H55 :
Épistémologie de la donnée au risque de la connaissance : approches croisées
Vincent LIQUÈTE (Université de Bordeaux, ESPE d’Aquitaine), GILLIARD Armelle (Coop
Alpha/FING France)
9h55-10h15 :
Usages des données dans l’éducation : quels scénarios pédagogiques ?
Camille CAPELLE (Université de Bordeaux, ESPE d’Aquitaine), JUTAND Marthe-Aline
(Université de Bordeaux, ISPED), MORANDI Franc (Université de Bordeaux, ESPE
d’Aquitaine)
10h15-10h45 : Questions/Discussion
10h45 Pause
11h00 Session 4 – Les organisations de recherche face à l’essor des datas : Analyser les données
issues des médias sociaux
Présidente de session : Sylvie GROSJEAN (Université d’Ottawa)
11h00-11h30 :
11h30-12h00 :

Rendre l’activité des médias sociaux intelligible pour autrui et pour soi : une équipe
interdisciplinaire, des méthodes standardisées et un objet frontière
François LAMBOTTE (Université catholique de Louvain)
Une approche méthodologique croisée du traitement des données de la recherche : le
cas d’un corpus d’échanges issus de médias sociaux dans le domaine de la santé
Viviane CLAVIER (Gresec, Université Grenoble-Alpes), Céline PAGANELLI (LERASSCERIC, Université Paul Valéry)

12h00 Lunch
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14h00 Session 5 – Les Big Data en entreprise : entre transformations organisationnelles et culturelles
Présidente de session : Monica MALLOWAN (Université de Moncton)
14h00-14h30 :
14h30-15h00 :
15h00-15h30 :

Les PME croient-elles au Big Data ?
Christian MARCON (Université de Poitiers)
Big Thick data pour l’intelligence collective, une nouvelle voie pour les organisations
de types industriel – le cas de GRDF
Antoine HENRY (IRSIC-Aix-Marseille Université)
Projets Big Data des entreprises : quelles transformations organisationnelles ?
Soumaya BOUAFIA (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Jacques JAUSSAUD
(Université de Pau et des Pays de l’Adour)

15h30 Pause
16h00 Session 5 – Les organisations face aux Big Data : des organisations intelligentes ?
Président de séance : Vincent LIQUÈTE (Université de Bordeaux)
16h00-16h30 :

16h30-17h00 :

Le Thick Data comme pilier fondamental de la gestion efficace de territoires
intelligents appréhendant la complexité par le biais d’une créativité et innovation
sociale ouverte
Thomas BONNECARRERE (CEREGE, IAE Poitiers)
Des machines pour prédire ou pour comprendre ? En quoi le deep learning ne favorise
pas la rencontre entre les Big Data et les Thick Data
Jean-Sébastien VAYRE (Université de Toulouse)

17h00 - Synthèse des travaux & Clôture du colloque
Monica MALLOWAN, Sylvie GROSJEAN et Christian MARCON
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