
L’Interview de la donnée 
Pour découvrir et comprendre un jeu de données numériques 
 
Le principe est simple, une personne ou une petite équipe joue le rôle d’un jeu de donnée 
qui est interviewé par un ou plusieurs journaliste/enquêteur. Ce dernier cherche à connaître 
le plus de choses d’elle en un minimum de temps. 

 
Toutes les réponses sont notées de manière la plus complète possible dans un document 
“fiche d’identité du jeu de données” (à créer).  
 
En parallèle de l’interview, ou à l’issue du jeu, l’ensemble des participants complète la fiche 
“Wanted data list” : c’est la liste des données idéales qui seront utiles ou que l’on pense en 
rapport avec le sujet à traiter. 
 
 
Questions 
Sur la donnée elle-même 

- Qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ? C’est ton nom de tous les jours ? Quel est ton 
nom “générique” ? 

- Qui t’a créé ? tu as un père ? une mère ? Tu appartiens à quelqu’un ? qui est 
responsable de toi ? tu as quelle nationalité ? 

- As-tu des cousins ? Fais-tu partie d’une tribu ? d’un clan ? d’une famille particulière ? 
- Tu as quel âge ? Tu vas avoir cet aspect pendant combien de temps ? Tu serais 

plutôt une photo figée ? prise à quelle date ? Tu connais ton espérance de vie ? 
- Est-ce que n’importe qui peut te voir ? peut te demander des choses ? peut répéter 

ce que tu lui as dit ? 
- Comment on te trouve ? Où habites-tu où habituellement ? Tu as plusieurs 

résidences ? 
 
Sur ce que la donnée raconte 

- Que nous indiquent les intitulés de tes colonne ? De quoi parlent-ils ? Que nous 
indiquent les intitulés de tes lignes ? De quoi parlent-ils ? 

- Dans quelles unités sont exprimées tes informations ? S’agit-il d’informations brutes 
ou ayant déjà fait l’objet d’un traitement ? 

- Quelle est la nature des informations contenues dans tes cellules ? S’agit-il d’une 
information textuelle, d’un nombre, d’une coordonnées géographique ? 

 
Sur ce que la donnée nous révèle 

- Est-il pertinent d’activer les fonctions de tri et d’analyse de ton tableur ? Si oui, selon 
quels critères ? Ces actions me révèlent-elles des phénomènes nouveaux, des 
informations nouvelles ? 

- Tes informations peuvent-elles faire l’objet d’un traitement statistique pour en extraire 
une valeur moyenne, une valeur médiane, un taux évolution, etc ? Ce traitement me 
révèle-t-il des phénomènes nouveaux, des informations nouvelles ? 
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