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Cet énoncé comporte 6 pages en comptant les 4 documents annexes

I Questions générales

1/ (Réponse en 10 lignes maximum.) Quels sont les moyens dont on dispose pour
prouver un énoncé en sociologie ?

2/ (Réponse en 3 lignes maximum.) Quelle différence fondamentale y a-t-il entre la
physique ou la biologie, et la sociologie ?

3/ (Réponse en 1 ligne maximum.) De quel mot est dérivé le mot statistique ?

4/ (Réponse en 2 lignes maximum.) Quel type de mesures ont amené l’invention du
concept de moyenne ?

5/ (Réponse en 10 lignes maximum.) Google a été créé à partir d’un outil mathématique,
le pagerank, mesure de l’autorité d’une page web à partir de l’ensemble des liens hyper-
textes collectés. L’utilisation de cette mesure a été un argument phare de la communica-
tion de l’entreprise dans ses premières années, présentée comme une garantie d’objecti-
vité. Discuter cet argument de l’objectivité d’une fonction mathématique appliquée à des
situations réelles, en s’appuyant sur un exemple puisé dans l’histoire de la statistique.

II Construction des données

En annexe sont fournis trois documents (en plus de celui qui sera traité dans la dernière
section de cet énoncé :

1. une brève du Washington Post, Facebook corrects even more problems with its
advertising products ;

2. un extrait de l’article La fabrique des données brutes, le travail en coulisses de
l’open data, de J. Denis et S. Goëta ;

3. un graphique présentant l’évolution dans le temps du volume de plusieurs types
d’activités sur Facebook, tout au long de l’année 2012, pour un échantillon de
15 000 utilisateurs en France.

Sur le graphique, la légende de l’axe des abscisses, bien que très difficilement lisible,
permet de repérer les 52 semaines et les 12 mois de l’année. Les différentes couches de
couleur montrent différents types d’activité, dont la nature importe peu pour l’exercice
présent. En haut de la figure, quatre repères, A, B, C et D indiquent des modifications
notables dans l’évolution. En dehors de ces événements particuliers, on distingue très
clairement un rythme hebdomadaire très régulier.



Le repère C indique les deux tours de l’élection présidentielle de 2012. Les trois autres
repères, en revanche, ne sont associés à aucun événement de l’actualité, ils sont vrai-
semblablement liés à des modifications de la plateforme. Comme à aucune de ces trois
dates, un changement notable des fonctionnalités proposées n’a été introduit, il s’agit
probablement d’une modification interne dans la structure des métadonnées.

1/ (Réponse en 5 lignes maximum.) Quel est le lien entre les trois documents ?

2/ (Réponse en 10 lignes maximum.) Proposer une liste des types d’utilisations pos-
sibles des données de Facebook (par Facebook ou par d’autres), et indiquer pour chacune
l’intérêt qu’elle peut avoir pour Facebook.

3/ (Réponse en une demi-page maximum.) Pour le graphique (sur les événements A,
B et D) comme pour l’article du Washington Post, imaginer les interactions qui ont pu
avoir lieu entre différents types d’acteurs, au sein de Facebook ou ailleurs, au moment
des événements mentionnés.

4/ (Réponse en 5 lignes maximum.) Facebook, tout comme Twitter, externalisent le
reformatage et la valorisation de leurs données, en le confiant à des entreprises qu’ils
rachètent. Pourquoi à votre avis ?

5/ (Réponse en 10 lignes maximum.) Considérons la situation d’une startup, fondée
par deux jeunes diplomé/es de Télécom à partir d’un service innovant, qui bien entendu
stocke de grandes quantités de données d’interaction des utilisateurs avec ce service.
Le service est un succès, le nombre d’utilisateurs explose en quelques semaines. Pour
tenir la charge, les deux ingénieur/es recrutent du personnel technique pour revoir en
urgence l’architecture logicielle et matérielle. Ils réalisent une levée de fonds auprès d’un
investisseur qui croit en leur projet surtout parce qu’il entrevoit dans leurs données une
valorisation très prometteuse, même si le business model reste encore extrêmement flou
(mais après tout, Google comme Facebook ont mis des années avant de trouver le leur).
Quelles sont les difficulés auxquelles l’entreprise pourrait être confrontée dans le dévelop-
pement du service, en parallèle d’une recherche de valorisation des données ?

III Commentaire d’actualité

L’article en annexe, intitulé Nouvelle ère à la DGSE après quatre années tendues, décrit, à
travers un bilan de l’action du directeur du service de renseignement extérieur français, les
tensions entre différentes instances du renseignement au sein de l’administration française.
Lire le passage encadré, qui concerne particulièrement la question de l’accès de ces services
aux � données de communication �.

1/ (Réponse en 5 lignes maximum.) L’article parle d’un outil � aux capacités infinies �.
Qu’est-ce qui relativise très fortement l’adjectif utilisé ?

2/ (Réponse en une page maximum.) Imaginer l’histoire sociale de cet outil, depuis sa
conception, sa définition, son déploiement puis ses usages.

3/ (Réponse en 10 lignes maximum.) En faisant l’hypothèse (un peu ambitieuse)
qu’une enquête sociologique pourrait être menée sur ce terrain, comment pourrait-on s’y
prendre ?



Annexes

Facebook corrects even more problems with its advertising pro-
ducts

By Hayley Tsukayama November 16, 2016

Washington Post

Facebook admitted Wednesday that it has been miscounting views on four of its adverti-
sing products and said it will begin sharing more information with outside analysis firms
to make sure its results are accurate.

Facebook is the largest seller of social networking ads, according to the analysis firm
eMarketer. This is the second time in the past few months that Facebook has admitted
that its internal methods for counting views has flaws. In September, the company an-
nounced that it had been unintentionally inflating video view counts on the network —
an error that irked advertisers who had been relying in part on the numbers to set their
advertising budgets.

According to Facebook’s Wednesday blog post, this latest round of errors affected pro-
ducts including Facebook Instant Articles, video views and organic reach — the number
of Facebook users who see a post on its own, without any promotion. Facebook was also
miscalculating a metric that helped companies determine how many people were clicking
on Facebook posts to check out other apps and websites.

Facebook said that the newest discrepancies didn’t cause any extra charges for advertisers.
The company is also updating some of its definitions for ad measurements and launching
a new blog devoted to giving advertisers more information about ad metrics. This latest
admission and subsequent changes aren’t necessarily big news for consumers. For most
Facebook users, ads are ads — and the process of how Facebook deals with the advertisers
that pay for the network isn’t of great interest as long as the site keeps them in check.

But it is a big deal for anyone who puts ads on Facebook, including businesses big
and small that are trying to close deals with the network’s 1.7 billion users. It’s also
a significant effort for Facebook, which makes nearly all of its money off of advertising
products, and needs to maintain the trust of its advertisers.

The company already has a global client council, formed in 2011, to get advice about how
to improve its ad products. On Monday, Facebook announced it would form a second
group, called the Measurement Council, to provide similar advice on what information
advertisers need to evaluate their advertising strategies.

La fabrique des données brutes. Le travail en coulisses de l’open
data

Jérôme Denis, Samuel Goëta, 2014.

Résumé Depuis quelques années, les initiatives d’open data se sont multipliées à travers
le monde. Présentées jusque dans la presse grand public comme une ressource inexploitée,
le � pétrole � sur lequel le monde serait assis, les données publiques sont devenues objet



de toutes les attentions et leur ouverture porteuse de toutes les promesses, à la fois ter-
reau d’un renouveau démocratique et moteur d’une innovation distribuée. Comme dans
les sciences, qui ont connu un mouvement de focalisation similaire sur les données et leur
partage, l’injonction à l’ouverture opère une certaine mise en invisibilité. Le vocabulaire
de la � libération �, de la � transparence � et plus encore celui de la � donnée brute � ef-
facent toute trace des conditions de production des données, des contextes de leurs usages
initiaux et pose leur universalité comme une évidence. Ce chapitre explore les coulisses
de l’open data afin de retrouver les traces de cette production et d’en comprendre les
spécificités. À partir d’une série d’entretiens ethnographiques dans diverses institutions,
il décrit la fabrique des données brutes, dont l’ouverture ne se résume jamais à une mise
à disponibilité immédiate, évidente et universelle. Il montre que trois aspects sont par-
ticulièrement sensibles dans le processus d’ouverture : l’identification, l’extraction et la
� brutification � des données. Ces trois séries d’opérations donnent à voir l’épaisseur so-
ciotechnique des données brutes dont la production mêle dimensions organisationnelles,
politiques et techniques. Plutôt que d’écarter l’idée de données brutes en les qualifiant de
mythe ou d’illusion, la mise en lumière de ces opérations invite à prendre au sérieux ce
vocabulaire et comprendre que si les données ne sont jamais données au sens de � déjà
là �, ce travail permet en revanche d’en faire des données au sens de � don �.

Extraits d’entretiens
— En fait, ce qui est complexe, il faut bien comprendre c’est qu’au départ pour la

plupart des systèmes des applications qu’on a chez nous qu’on a acheté, elles ne
sont pas du tout conçues pour faire de l’open data. Donc, c’est compliqué. On est
obligé, nous, de développer des moulinettes, des tas de choses pour pouvoir sortir
des données proprement. (Gestionnaire de bases de données de transport).

— Typiquement, sur les jeux de données des élections : entre les derniers fichiers
des dernières élections, et puis les vieux trucs (on est remonté jusqu’à 2004), les
fichiers n’étaient pas présentes pareil. C’était des choses très bêtes mais il y avait
des fois le titre de colonne qui était soit le nom du candidat soit le nom de son
parti ou alors les deux, et j’ai essayé d’uniformiser tout ca pour que tous les fichiers
se ressemblent et soient structurés pareil. (Chargé de projet open data dans une
intercommunalité).

— À quatre-vingt-dix pour cent ce sont des données purement techniques avec par
exemple, les libellés commerciaux au lieu que ce soit marqué � Boulevard du
Général de Gaule � c’est marqué � Bd DGL � par exemple. Parce que c’est un
code qui suffit largement quand les départements concernés conçoivent les horaires,
� Bd DGL �, ils savent à quoi ça correspond. Le voyageur ça ne lui parle pas, ça ne
lui parle pas du tout, donc il a fallu pouvoir croiser certaines bases chez nous qui
ont les bons libellés. Aujourd’hui, pour construire le lot GTFS [General Transit
Feed Specification, norme de données de transport] on croise avec six à sept bases.
(Gestionnaire de bases de données de transport).




