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La problématique de notre recherche  À ce stade de notre prise en compte du sujet, nous formulons notre problématique de recherche de la manière suivante : 
- Le responsable statistique/data mining/data scientist rejette l’idée de la mise au point des modèles sur toutes les données : par exemple, la méthode des échan-tillonnages raisonnée reste une méthode plébiscitée. 
- Le responsable statistique/data mining/data scientist adhère au discours de prise en compte de toutes les données pour parvenir à réaliser des modéli-sations sans trop de discernement. Le Big Data répond bien à une attente. Les anciennes méthodes statistiques pour mettre au point les modèles avant leur généralisation sont obsolètes. La maitrise d’un langage informatique domine. 
- Le responsable statistique/data mining/data scientist est plus nuancé, ce qui importe c’est la réponse apportée à l’utilisateur.  En fait, trois groupes de pensées qui s’opposent dans leur perception de la profusion des données et qui opposent les trois visions du métier : 
- Une vision plus statistique : la vision que nous qualifions « de classique ». 
- Une vision plus informatique : la vision que nous qualifions « d’utilitariste ». 
- Une vision plus métier : la vision que nous qualifions « de mercantile ».  Au fur et à mesure de nos lectures, nous sommes arrivés à émettre l’hypothèse que la sur-médiatisation du métier de data scientist et sa pénurie est :  
 Soit une réalité, la data scientist est bien le « métier le plus sexy11 » des années à venir avec un taux de croissance annuel du Big Data de 31,7% (Guide du Big Data, 2013/2014) et une pénurie mondiale de data scientists. Il en manquerait selon les sources entre 150 000 et 400 000, rien qu’aux États-Unis12.   
 Soit c’est une « manipulation » médiatique du marché13 qui désire à la fois croire à un nouvel eldorado et abaisser les coûts d’une ressource rare en mixant les savoir-faire « informatique », « statistiques » et « connaissances métier ». Une sorte de mouton à cinq pattes14 que le marché aura du mal à produire sauf dans quelques rares cas.  Dans une partie de notre recherche, nous voulons bien mettre en exergue la percep-tion des agents eux-mêmes : « les data scientists » ou ceux qui se nomment comme tels.  La perception du « data scientist » a pas mal évolué au fil de notre réflexion en se précisant :  

                                                 11 http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/actu/articles/31862-le-job-le-plus-sexy-de-la-planete-data-scientist.html  12 http://www.mckinsey.com/features/big_data  13 http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/le-big-data-recrute-t-il-vraiment-en-france.html  14 http://statosphere.fr/website/post/2010/12/01/statisticien-metier-peu-stressant-qui-aura-la-cote-en-2020#  
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- La fonction de data scientist en terme générique n’est qu’un renommage pour faire diminuer la valeur des acteurs dans un marché où les ressources humaines du data mining sont rares : une rationalité économique du marché. Cette thèse de la pénurie forcée d’une profession15 pour en faire baisser le coût d’acqui-sition se retrouve dans l’ouvrage de Valérie Boussard « Sociologie de la gestion : les faiseurs de performance » (Boussard, 2008). 
- Le marché cherche pour des raisons essentiellement économiques à la pro-motion de cette nouvelle fonction : elle rend interchangeable informaticiens et statisticiens (Vallaud 2014, Ajraou 2014), ouvrant de nouveaux « débouchés » à l’un d’entre eux, augmentant la concurrence entre les acteurs. 
- Le manque de personnel formé vs la demande tant médiatisée a pour but de faire apparaître un grand nombre de formations de qualités diverses 
- En mettant l’accent sur le langage informatique, elle rend quasi indispensable les outils open sources qui ont pour effet de réduire les coûts des logiciels et donc de permettre à des startups de se lancer à moindre investissement en diminuant les barrières à l’entrée. On serait alors dans une perception très économique et libérale du data scientist (Babinet, 2014). Au fil de notre réflexion cet aspect a considérablement pris de l’ampleur. Les processus ci dessus sont parfois perçus comme vertueux mais aussi comme potentiellement destructeurs de valeurs selon les acteurs.  En fait « l’écosystème »16 du Big Data serait un système darwinien ayant pour but de faire disparaître la rareté des savoir-faire d’analyse de données en automatisant à l’extrême dans des logiciels peu couteux. Une sorte d’effet inverse à celui annoncé. Nos conclusions permettront ou pas de valider cette hypothèse.   

La démarche d’analyse :  1. Une revue historique de l’évolution de la dénomination de la personne qui analyse les données dans l’entreprise. 2. La récupération et l’interrogation de Jeff Wu l’inventeur du terme « data scientist ». 3. L’interrogation de praticiens sur le marché français. a. Une démarche qualitative exploratoire par des entretiens semi-directifs des responsables data mining du marché : des leaders d’opinion. b. Une démarche quantitative « confirmatoire » par questionnaire de valida-tion sur environ 2 000 responsables connaissance clients/data miner pour valider les réponses obtenues qualitativement et valider le poids des différents groupes de pensées.      
                                                 15 http://www.silicon.fr/data-scientist-longue-penurie-annoncee-pour-un-nouveau-metier-87467.html  16 Notons qu’n 2014 le mot « éco système » est un peu employé sous toutes les formes dans des contextes très variés. 
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La revue historique de l’évolution  
de la dénomination  

La chronologie de l’évolution du Big Data et de la data science  Cette partie est une compilation de différentes sources venant d’Internet 17-18 qui permet de mixer une histoire du Big Data et de la data science dans une même frise chronologique. L’histoire de la façon dont les données sont devenues importantes en volume commence bien avant le buzz sur le Big Data de ces deux dernières années. Il y a au moins 70 ans que les premières tentatives d’estimation du taux de croissance du vo-lume des données ont commencé, phénomène connu comme « l’explosion de l’infor-mation» (un terme utilisé la première fois en 1941, selon le Oxford English Dictionary). Voici les principales étapes de l’histoire du dimensionnement du volume des données, sur l’évolution du « Big Data » et en parallèle, l’apparition du concept de la « data science » et du « data scientist ». 
 
Nota : Dans cet historique les titres des articles sont eux-mêmes des liens HTML poin-tant directement sur l’article cité.   
L’évolution 
 
1944 Fremont Rider, Wesleyan University Librarian, publie Le chercheur et l’avenir de 
la bibliothèque de recherche. Il estime que les bibliothèques universitaires américaines doublent en taille tous les seize ans. Compte tenu de ce taux de croissance, Rider spé-cule que la bibliothèque de Yale en 2040 aura « environ 200 000 000 volumes, qui occuperont plus de 6 000 miles de tablettes… exigeant un personnel de référencement de plus de six mille personnes. » 
 
1961 Derek Price publie Science Since Babylon, dans lequel il représente graphi-quement l’évolution de la connaissance scientifique en regardant le nombre de revues scientifiques et les nombre d’articles. Il conclue que le nombre de nouvelles revues a cru exponentiellement plutôt que linéairement, doublant tous les 15 ans et a été multiplié par un facteur de dix en un demi-siècle. Price appelle cela « la loi de la croissance exponentielle » expliquant que chaque avancée scientifique génère une série d’autres avancées a un taux assez constant, ainsi donc le nombre de naissance de revues est proportionnelle à la taille de la population des découvertes à n’importe quelle époque. 
 
1962 John W. Tukey écrit dans « The Future of Data Analysis » : « Pendant longtemps je pensais que j’étais un statisticien, intéressé par les inférences du particulier au général. Mais, lorsque j’ai vu les mathématiques statistiques évoluer, j’ai eu des raisons 
                                                 17 http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-history-of-big-data/  18 http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/28/a-very-short-history-of-data-science/  
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de questionnement et de doutes… Je suis venu à ressentir que mon intérêt principal est dans l’analyse de données elles-mêmes. L’analyse de données, comme éléments des statistiques qui y adhèrent, doit prendre les caractéristiques d’une science plutôt que celles des mathématiques, l’analyse de données est intrinsèquement une science empirique… Comme est vital et important l’accroissement des programmes stockés dans les ordinateurs ? Dans beaucoup de cas, il n’y aucun doute que les ordinateurs sont vitaux. » En 1947, Turkey utilise le terme « bit » que Claude Shannon avait utilisé dans son papier de 1948 « A Mathematical Theory of Communications ». En 1977, Tukey publie Exploratory Data Analysis, postulant qu’une plus grande attention doit être placée sur les données pour suggérer des hypothèses à tester et que l’Analyse Exploratoire des Données et l’analyse confirmatoire des données peuvent et doivent être faites côte à côte.  
Novembre 1967 B. A. Marron et P. A. D. du Maine publient « Automatic data compression » dans Communications de l’ACM, un article établissant que « L’explosion, de l’information remarquée ces années rend essentiels les besoins de stockage pour que toute l’information soit gardée à minima ». L’article décrit une compression en trois étapes complétement automatique qui pourraient être utilisées pour n’importe quel type d’information pour réduire la lenteur des dispositifs de sauvegarde externes de l’information et accroitre la transmission d’information dans un ordinateur.  
 
1971 Arthur Miller écrit dans The Assault on Privacy que « Trop de détenteurs d’informations semblent mesurer la valeur d’un être humain par la part de capacité de stockage que ses dossiers occupe ». 
 
1974 Peter Naur publie Concise Survey of Computer Methods en Suède et aux États-Unis. Le livre est une étude des méthodes contemporaines d’analyse de données qui sont utilisées dans un grand nombre d’applications. Il est organisé autour du concept de données tel que l’a défini le guide IFIP Guide to Concepts and Terms in Data 
Processing. La donnée est une représentation de faits ou d’idées d’une manière formalisée capable d’être communiquée ou manipulée par des processus. La préface du bouquin dit au lecteur qu’un plan de cours a été présenté au congrès de l’IFIP en 1968 intitulé « Datalogie » (Datalogy) « La science de la donnée et des processus de la donnée et leurs places dans l’éducation » et dans le corps du livre le terme « data science » est utilisé. Naur offre la définition suivante de la data science : « La science de disposer des données, une fois qu’elles ont été élaborées, alors que la relation entre les données et ce qu’elles représentent est délégué à d’autres domaines, d’autres sciences ».  
 
1975 Le ministère des Postes et Télécommunications japonais commence à conduire un recensement des flux d’informations, mesurant les volumes d’informations cir-culant au Japon (l’idée a été suggérée la première fois dans un article de 1969). Le recensement introduit « le nombre de mots » comme l’unité unifiée des mesures entre tous les medias. En 1975 le recensement trouve que la fourniture d’informations s’accroit incroyablement plus vite que la consommation d’informations et, en 1978, elle rapporte que par rapport à « la demande d’informations fournies par les médias de masse, la communication unidirectionnelle est devenue stagnante et la demande 
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d’informations fournies par les télécommunications interpersonnelles qui est carac-térisée par une communication bi directionnelle a cru de manière drastique. Notre société se déplace vers une nouvelle ère, dans laquelle la priorité est mise sur une information segmentée et plus détaillée pour rencontrer les besoins individuels au lieu d’une production conventionnelle d’une information de masse. Traduit de Alistair D. Duff 2000 ; voir aussi Martin Hilbert 2012. 
 
1977 The International Association for Statistical Computing (IASC) est redéfinie comme un département de l’ISI. « C’est la mission de l’IASC de faire le lien entre les méthodologies statistiques traditionnelles, les technologies informatiques modernes et la connaissance d’experts du domaine dans le but de transformer les données en infor-mation et en connaissance.  
 
Avril 1980 I.A. Tjomsland donne une conférence intitulée « Where Do We Go From Here? » au 4e symposium IEEE sur le stockage de masse dans laquelle il dit : « Ceux dont l’activité est liée à des mécanismes de stockage réalisent depuis longtemps, que la première loi de Parkinson doit être paraphrasée pour décrire notre industrie. Les don-nées se répandent pour occuper l’espace disponible. Je crois que les grands volumes de données sont sauvegardés parce que les utilisateurs ont les moyens d’identifier les données obsolètes, les risques de stocker des données obsolètes sont moins impor-tants que les risques d’éliminer une donnée potentiellement utile.  
 
1981 Le bureau central des statistiques de Hongrie mène un projet de recherche pour comptabiliser les industries de l’information, incluant les volumes d’informations en bits. La recherche se poursuit de nos jours. En 1993, Istvan Dienes, directeur du bureau central des statistiques Hongrois a mis au point un manuel pour une comptabilisation centralisée de l’information.  
 
Août 1983 Ithiel de Sola Pool publie « Tracking the Flow of Information » dans 
Science. Observant les tendances d’accroissement dans 17 médias de communication majeurs de 1960 à 1977, il conclut que “les mots rendus accessibles aux Américains (de plus de 10 ans) au travers de ces medias ont cru à un taux de 8,9 % par an, les mots actuellement disponibles de ces medias croissant juste de 2,9 % par an. Dans la période d’observation, la plupart de l’accroissement dans le flux d’information a été lié à l’accroissement de la diffusion audiovisuelle. Mais vers la fin de la période [1977] la situation avait changée, les médias point à point avaient cru plus vite que les médias audiovisuels. Pool, Inose, Takasaki et Hurwitz suivent en 1984 avec Communications 
Flows: A Census in the United States and Japan, un livre comparant les volumes d’in-formations produits aux Etats Unis et au Japon. 
 
Juin 1986 Hal B. Becker publie Les utilisateurs peuvent-ils absorber les taux d’évolution 
des données aujourd’hui ? Et demain ? Dans Data Communications, Becker estime que « la densité de recodage atteinte par Gutenberg était approximativement de 500 symboles (caractères) par centimètre cube, 500 fois la densité des tablettes gravées [de Sumérien 4 000 av JC]. Dans les années 2000, la mémoire aléatoire des semi-conducteurs devrait stocker 1.25X10^11 bytes par centimètre cube. 
 




