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« All models are wrong but some are useful » (George Box, ‘70s) 

L’auteur, Chris Anderson, retrace tout d’abord un bref historique de l’évolution de l’utilisation des 

données et des informations au niveau informatique : 

‘50s Apparition des ordinateurs personnels Information lisible 

Kb - disquettes 

‘80s Apparition d’Internet Information accessible 

Mb – disques durs 

‘90s Apparition du 1er moteur de recherche Information existe désormais sous-forme de base 

de données 

Terabytes – Serveurs (rangées de disques durs) 

‘2000s Google & Co Brassage massif de données dans un temps record 

et pour un nombre impressionnant d’individus 

Petabytes – Cloud : dépasse la 3è et la 4è 

dimension 

Le monde actuel est un monde au sein duquel le traitement d’un nombre massif de données engendre 

une vision purement mathématique sur base d’utilisation d’outils analytiques, y compris pour l’envoi de 

publicités aux individus ; tout est uniquement basé sur les statistiques. 

Il n’y a donc aucun postulat par rapport au marketing, à la connaissance du produit, du marché. 

Les données massives et les mathématiques appliquées : 

 remplacent tout autre outil qui pourrait être mis à profit 

 remplacent toute théorie incluant le comportement humain, la linguistique, la 

sociologie, la psychologie, le lien de cause à effet, la notion de culture et de valeur. 

 permettent de tracer et de mesurer avec une précision inouïe. 



 

 

Les nombres parlent donc d’eux-mêmes, dès qu’on a suffisamment de données. 

L’auteur compare ensuite les données massives avec la science. 

Les méthodes scientifiques sont basées sur des hypothèses vérifiables et les étapes des méthodes 

scientifiques sont rigoureuses : 

 Hypothèse, conçue et visualisée dans l’esprit des scientifiques 

 Modèle, visualisation des hypothèses 

 Test, expérimentation pour confirmer ou infirmer les modèles théoriques 

De plus, en science, corrélation ne signifie pas causalité : on ne tire pas des conclusions sur base de 

simples corrélations, on peut uniquement émettre des hypothèses que certains mécanismes pourraient 

relier des processus. 

MAIS les données massives viennent bouleverser et bousculer ces modèles scientifiques classiques, qui 

deviennent du coup obsolètes. Les données massives tentent à indiquer que « la concordance suffit à 

prouver une hypothèse ». Il deviendrait dès lors inutile de mettre des modèles au point : les données 

massives sont analysées dans des ‘big computers’, d’énormes ordinateurs ultra puissants et les 

processus de statistiques et d’algorithmes font le reste, là où la science échoue ou prend du temps. 

Les conséquences sont telles qu’elles donnent lieu, par exemple, à des découvertes de nouvelles 

séquences de génomes, de nouvelles espèces, dont on ne sait pas à quoi elles peuvent ressembler, 

comment elles vivent ou quoi que ce soit d’autre, mais on connaît leur séquençage ADN ! On est loin 

des théories de Darwin… 

Google et IBM envisagent de traiter des centaines de terabytes de données afin de simuler la manière 

dont fonctionnent le cerveau et le système nerveux ainsi que d’autres recherches biologiques. 

La question finale que l’auteur pose est : « pourquoi s’accrocher aux anciennes méthodes » et « que 

peut apprendre la science de Google ? » 



 

 

Ayant assisté à la conférence du Professeur Vincent Mosco du 19 septembre 2016, je ne peux 

m’empêcher de faire le parallèle avec son discours sur les ‘big data’… Vincent Mosco rappelle très 

clairement que la technologie, bien qu’extrêmement utile et nous amenant vers un monde de demain, a 

entrainé également une certaine perte d’éthique et des relations sociales, … 

Citons Herbert I. Schiller : « Internet n’est pas une structure démocratique pour l’expression 

individuelle internationale, il serait plus réaliste de le reconnaître comme étant le dernier véhicule 

technologique à être utilisé, tôt ou tard, comme avantage managérial pour la publicité, le marketing et 

de manière générale, le développement des organisations. » 

Ces ‘big data’ ont un aspect rassurant car elles donnent des prédictions plus fiables, étant basées sur des 

analyses quantitatives, mais aussi un aspect effrayant car elles tentent à démontrer que nous sommes 

bien dans une société de contrôle, de traçabilité et de mesure, de surveillance et d’analyse permanentes 

(Big Brother is watching you !) 

L’article d’Anderson est relativement provocateur car il signe quasiment l’arrêt de mort de la science, 

lui supplantant la suprématie des nouvelles technologies et se posant même la question de savoir 

comment celles-ci pourraient aider la science, ce que la science pourrait en retirer ? L’auteur n’envisage 

donc que l’aspect favorable de ces nouvelles technologies mais exclut au moins deux aspects : 

- L’aspect qualitatif, l’aspect émotionnel, l’aspect humain, l’aspect intuitif/impulsif : même si 

statistiquement les données vont indiquer qu’un individu va consulter un site en vue d’acheter un 

produit, ne va-t-il pas être influencé ensuite par son ami, son épouse, un vendeur en magasin, une 

promotion en magasin, tous des facteurs qui ne sauront être détectés par les ‘big data’… ? 

- L’aspect scientifique : 

La science, la recherche scientifique – même si elle utilise parfois un nombre impressionnant de 

données – va dans la direction exactement opposée que celle proposée par cette « modélisation » 

purement mathématique et statistique. Si on supprime les étapes principales du modèle scientifique 

(hypothèse – modèle – test), comment peut-on affirmer que l’on fait encore de la science ? Et même 



 

 

si Anderson ne veut pas l’affirmer, même s’il souhaite prendre du recul par rapport à la science, 

comment valider ces données ? Les ‘big data’ ne peuvent pas être considérées comme étant 

scientifiques car elles ne répondent pas aux critères d’une méthode scientifique : 

 Qu’en est-il de la validation ? Les ‘big data’ ne sont pas validées par des pairs. 

 Qu’en est-il de la systématique ? Même si c’est prouvé par la masse de chiffres et de 

données, serait-il possible de répéter ces analyses de manière systématique dans le 

temps, à plusieurs reprises, sur une population donnée, à la manière d’une étude 

épidémiologique ? 

 Les ‘big data’ ne sont pas réflexives, elles ne sont pas non plus qualitatives, elles ne 

vont pas proposer une interprétation profonde. 

Si Galilée assistait à ce débat, nul doute qu’il se retournerait dans sa tombe… Lui qui avait défendu 

la théorie de l’héliocentrisme et qu’on avait pris pour un fou, mais qui avait pourtant étayé ses 

théories à force de modèles multiples et de savants calculs… Et qui avait évidemment raison. 

L’interprétation des données joue un rôle crucial dans les études scientifiques et peuvent confirmer 

ou infirmer une hypothèse ou un modèle scientifique, selon le contexte. 

Par rapport à la réponse aux objectifs de la science maintenant, les ‘big data’ ne vont non plus pas y 

répondre, pas complètement en tout cas. 

Les ‘big data’ peuvent éventuellement identifier des phénomènes, décrire et prédire selon des 

résultats statistiques ; mais il ne semble pas raisonnable d’annoncer que les ‘big data’ puissent 

expliquer ou comprendre un phénomène uniquement sur base de chiffres, de statistiques ou de 

résultats d’algorithmes. 

Prenons un exemple et partons d’un mythe : 

« le poisson rend plus intelligent, il faut manger du poisson » 



 

 

On pourrait constater que de plus en plus de personnes mangent du poisson, mais quelles 

conclusions pourrions-nous en tirer ? Quelle corrélation, quelle causalité existerait-il entre la 

quantité de poisson et l’intelligence ? 

Se basant sur les ‘big data’, l’interprétation et les conclusions pourraient être totalement erronées, 

se baser sur des corrélations aléatoires. 

En appliquant une méthode scientifique (qualitative ou quantitative), il serait possible de prouver 

pourquoi les gens mangeant plus de poissons démontreraient un QI plus élevé (culture, quantité de 

phosphore du poisson,…), etc… 

Dans son exemple par rapport au séquençage ADN, il invoque la découverte de nouvelles espèces – 

tout en admettant qu’on ne sait encore rien de ces espèces au niveau de leur mode de vie – mais en 

réalité, ce n’est pas avec les ‘big data’ que nous serions capables d’apprendre quoi que ce soit de 

plus, ce sont juste des données brutes… Elles seront donc incapables de nous indiquer l’aspect 

physique de ces espèces, leur environnement, leur mode de reproduction, leur évolution et personne 

ne sera donc capable d’en tirer des conclusions scientifiques. Il en va de même pour des données 

biologiques, médicales, telles que l’analyse de cellules du cerveau ou de cellules nerveuses. Donc, 

un nombre effroyable de données, oui, mais quelles réponses a apporter à nos questions, 

probablement aucunes. Les ‘big data’ ont donc leurs limites et leurs inconvénients. 

Les ‘big data’ et les analyses statistiques prodiguées par les puissants ordinateurs peuvent très 

certainement être une aide précieuse pour concevoir des modèles et analyser des données que 

l’homme et le scientifique ne pourrait gérer à lui seul. Mais les statistiques et les algorithmes ne 

peuvent remplacer les modèles ni l’intelligence de l’analyse humaine, ni l’expérience des 

scientifiques, la validation par les pairs, la comparaison évolutive des données,…Tout ce qui a été 

mis en place au fur et à mesure des siècles, voire des millénaires… 

La science est un peu comme un langage, qui va s’exprimer au travers de symboles (données) et 

produire différents dialectes (théories), qui pourront être interprétées de manières différentes par 



 

 

divers acteurs mais toujours avec un tronc commun car la méthode scientifique est basée sur des 

modèles connus de tous. 

Il serait cependant utopique de négliger ou renier l’existence des ‘big data’ ou leur utilité… 

L’intelligence de l’homme sera/serait ( ?) donc de rendre les ‘big data’ et la science 

complémentaires, afin de les utiliser à bon escient. 


