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INTRODUCTION 

Plusieurs industries, dont le secteur financier, s'appuient de façon croissante sur les données 

comme facteur de différenciation concurrentielle, afin de maintenir et d’accroître leur position sur 

le marché. Dans cette perspective, les données sont considérées comme un actif stratégique, une 

source potentielle de création de valeur pour les entreprises. Dans leur ambition de faire une 

utilisation plus grande et plus efficace des données, ces entreprises visent désormais à devenir 

« data-driven », c’est-à-dire que les données orientent et améliorent leur prise de décision dans 

toutes les dimensions de leurs activités.  

Cette ambition provoque un changement culturel, qui exige que les employés et les 

gestionnaires développent des compétences pour collecter, transformer, et utiliser les données afin 

d'améliorer les processus d'affaires et la prise de décision (Logan, 2018). La somme de ces 

compétences est appelée « littératie de données » (Brodsky, 2017; Carlson et al., 2011; Federer et 

al., 2016; Gray et al., 2018; Grillenberger & Romeike, 2018; Koltay, 2016; Pothier & Condon, 

2019; Prado & Marzal, 2013; Ridsdale et al., 2015; Shields, 2005; Sternkopf & Mueller, 2018). 

Cette notion de littératie de données suscite d’ailleurs un intérêt croissant ces dernières années. 

Gartner considère la littératie de données comme une compétence essentielle et un moteur explicite 

et nécessaire de la valeur d'affaires (Gartner, 2020). Cette compétence habilite les personnes en 

général, et dans la perspective qui nous intéresse ici, ces mêmes personnes dans leur rôle en tant 

qu’employés d’une entreprise, à utiliser efficacement des données pour résoudre des problèmes 

d’affaires. Que ce soit pour produire ou analyser des rapports statistiques, des tableaux et des 



  9 

 

 

graphiques qui serviront à prendre des décisions, une littératie de données élevée est considérée 

comme un facteur de succès pour les individus et pour les organisations (Logan, 2018).  

Si la littératie de données est fréquemment mentionnée dans les publications commerciales, 

elle n'en est encore qu'à ses débuts en tant que sujet de recherche. En effet, il n'existe pas encore 

de consensus sur une définition de la littératie de données ou sur la manière dont elle devrait être 

conceptualisée. Les premiers travaux académiques sur ce sujet portent sur le domaine de 

l'éducation, et cherchent à expliquer la littératie de données à différents niveaux d'enseignement 

(Carlson et al., 2011; Federer et al., 2016; Jewell et al., 2020; Pothier & Condon, 2019; Ridsdale 

et al., 2015; Spaulding & McGrady, 2016; Wal et al., 2017). Ces travaux nous apprennent que la 

littératie de données est un facteur significatif de succès académique des étudiants, qui selon 

certains auteurs gagnerait à avoir plus de place dans le cursus académique. D’autres travaux en 

sciences de l'information ont également souligné la pertinence de la littératie numérique pour les 

bibliothécaires (Gao et al., 2018; Koltay, 2015; Prado & Marzal, 2013). C'est également un sujet 

émergent et pertinent pour la recherche en systèmes d’information (SI) (Sternkopf & Mueller, 

2018), dans la perspective où une littératie de données plus élevée est un accélérateur pour les 

projets de gestion de données. En effet, une plus grande compétence envers les données facilite le 

rôle des gestionnaires pour orienter positivement le développement des projets de gestion de 

données, et fait en sorte que les clients de ces projets utilisent les solutions pour générer des 

bénéfices.  

Cependant, notre constat après avoir fait la revue de la littérature existante sur ce sujet est 

qu’il n’existe pas encore de consensus sur la définition de la littératie de données, ni de modèle 
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conceptuel généralement reconnu. Il n’existe encore aucun outil d’évaluation des compétences 

envers les données de manière générale, ni spécifique à un domaine des affaires.  

Considérant l’importance de données pour les organisations et les failles dans la littérature, 

l'objectif de notre recherche est de développer un outil valide et fiable pour évaluer le niveau de 

littératie de données des individus dans le contexte des affaires. Notre démarche s’appuie sur 

l’approche méthodologique de « design science » afin de concevoir l'outil mentionné. Cet outil 

vise à soutenir le développement de programmes de formation adaptés aux besoins des individus, 

et alignés sur les priorités stratégiques des organisations. L’évaluation de cet artefact sur le terrain 

est menée en partenariat avec une entreprise du secteur financier, qui sera utilisé comme référence. 

Cette étape d’évaluation a pour but également de valider le modèle conceptuel sur lequel l’artefact 

repose, fournissant ainsi à la communauté scientifique un construit valide pour développer de 

nouveaux projets de recherche sur la littératie de données. De plus, ce travail présente une 

contribution pratique pour les organisations car, un tel outil permettrait d’évaluer le niveau de 

littératie des employés d’une organisation envers différentes compétences de gestion de données, 

d’établir des cibles de niveau de littératie à atteindre, et de former les personnes en conséquence. 

Une organisation pourrait ainsi orienter méthodiquement et efficacement son développement 

organisationnel afin de devenir une organisation « data-driven ». 

Les prochaines sections de ce mémoire présentent chaque étape de la démarche de 

recherche, avant de discuter des résultats obtenus, puis de conclure et présenter des avenues de 

recherche potentielles qui découlent de cette recherche. 
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MÉTHODOLOGIE 

Nous avons choisi de mener ce projet de recherche selon l’approche méthodologique de 

design science, qui propose une démarche particulièrement bien adaptée au développement d’une 

solution utilisable en contexte d’affaires. En effet, alors que les approches de recherche 

traditionnelles en sciences sociales et en sciences de la nature cherchent à comprendre la réalité, 

l’approche de design science vise à créer des artefacts servant une utilité pratique. Cette 

méthodologie incorpore typiquement des activités de construction théorique, de développement de 

systèmes, d’expérimentation et d’observation (Peffers et al., 2007).  

L’approche elle-même se décline en 6 étapes, qui sont l’identification du problème, la 

définition des objectifs de la solution, le design et le développement, la démonstration, l’évaluation 

et la communication (voir Figure 1). Les sections du présent mémoire sont développées selon ce 

découpage, qui reflète la progression de notre démarche tout au long du projet. 

 

Figure 1.  Processus de recherche de l’approche de design science (Peffers et al., 2007, p. 54) 
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La première activité consiste à « définir le problème de recherche spécifique et justifier la 

valeur de la solution » (Peffers et al., 2007, p. 52). La définition du problème servira de point de 

départ au développement de la solution, et l’identification des critères qui en déterminent la valeur 

servira à guider le développement de cette solution afin qu’elle demeure alignée sur les besoins 

d’affaires jusqu’au résultat final. La seconde activité consiste à définir les objectifs de la solution, 

en s’appuyant sur les connaissances développées à l’étape précédente. Il peut s’agir d’objectifs 

quantitatifs ou qualitatifs, qui tiennent compte des solutions déjà existantes, si elles existent. La 

troisième activité consiste au design de la solution, qui prend la forme d’un artefact incorporant la 

contribution de recherche du projet, et qui inclut les connaissances théoriques qui influencent ce 

design. La quatrième activité est la démonstration pratique de l’utilisation de l’artefact développé 

pour solutionner un problème, sous forme de simulation ou d’expérimentation. La cinquième 

activité consiste à évaluer la performance de l’artefact, en regard des objectifs établis à la seconde 

étape de la démarche. Cette évaluation peut inclure des mesures quantitatives, et permet de 

déterminer si le développement requiert une itération à une étape précédente pour améliorer le 

design de la solution. Enfin, la sixième activité consiste à communiquer les résultats de la 

démarche, incluant le problème identifié, les activités qui ont mené au développement de la 

solution et les résultats de l’évaluation de la solution développée (Peffers et al., 2007). 

En s’appuyant sur cette approche, nous avons tout d'abord procédé à l’identification et à la 

motivation du problème. Nous avons ensuite défini les objectifs de la solution, qui seront 

éventuellement sujets à une évaluation à la fin de la démarche. Pour débuter la phase de design et 

développement nous avons effectué une revue de la littérature systématique et passé en revue les 

définitions existantes de la littératie de données. En comparant leurs constructions sous-jacentes, 
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nous avons pu identifier un ensemble de compétences pertinentes en matière de littératie de 

données, quel que soit le contexte de leur utilisation (domaine d’affaires, éducation, etc.). Sur la 

base de ces connaissances, nous avons ensuite développé le construit de la littératie de données en 

l'adaptant au contexte d’une grande entreprise du secteur financier nord-américain, et la définition 

de littératie de données qui en découle.  

Dans une démarche exploratoire, nous avons réalisé une entrevue auprès d’un expert en 

gestion de données au cours du développement de ce construit, et consulté des employés du secteur 

financier dans le cadre de deux groupes de discussion visant l’enrichissement du construit 

préliminaire et son adaptation au domaine des affaires. 

Nous avons ensuite développé un outil d’évaluation basé sur ces compétences en littératie 

de données. Enfin, nous avons testé la solution développée auprès d'employés d’une grande 

entreprise du secteur financier, afin de valider si elle rencontrait les objectifs établis au début de la 

démarche. 

1. ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET MOTIVATION DU PROBLÈME 

1.1 Découverte du besoin 

Une grande entreprise du secteur financier, qui emploie plus de 8000 employés au Canada 

et aux États-Unis, est en cours de déploiement d’une stratégie numérique afin de mieux connaître 

et de mieux servir ses clients. Cette stratégie numérique consiste à développer un portrait 

statistique sophistiqué du profil des clients, de même que de développer des services en ligne 

offrant plus de flexibilité aux clients pour interagir avec l’entreprise. Dans tous ces projets, les 
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données sont une ressource essentielle afin de planifier, d’analyser et de comprendre le 

comportement des clients. Or, l’utilisation de ces données n’est pas réservée à quelques rôles 

spécialisés dans l’entreprise, comme des experts marketing, des actuaires et des statisticiens, mais 

bien à la grande majorité de la force de travail. Le plus souvent, cette utilisation des données prend 

la forme de manipulation de chiffriers Excel, de création de tableaux et de graphiques, qui servent 

ensuite à soutenir la prise de décisions. Les compétences envers les données de la force de travail 

deviennent ainsi un enjeu stratégique pour l’entreprise, afin de rehausser son efficacité 

opérationnelle et de tirer le maximum de l’information disponible. Toutefois, l’entreprise ne 

dispose d’aucun moyen pour évaluer le niveau de compétences de ses employés envers les 

données, ce qui est une étape essentielle dans le développement d’un programme de formation 

adapté à son contexte. 

1.2 Motivation de la démarche de recherche 

Afin d’explorer davantage ce besoin et déterminer la pertinence de développer une solution 

qui puisse y répondre, nous avons consulté plusieurs intervenants-clés impliqués dans la stratégie 

de données et le développement des programmes de formation dans l’entreprise, afin de valider 

auprès d’eux la pertinence de développer un tel outil. Les rôles de ces intervenants étaient variés, 

offrant une diversité de points de vue sur la question : architecte d’entreprise, architecte de 

solutions de gestion de données, direction du centre d’excellence envers les données, chef des 

données, vice-présidence des technologies de l’information, conseiller en formation, leader du 

développement organisationnel et direction de la gestion du changement et du développement 

organisationnel. La réponse de ces intervenants était unanime à l’effet qu’un outil d’évaluation des 
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compétences envers les données serait un actif de grande valeur dans le développement de 

programmes de formation alignés sur les besoins et les ambitions de l’entreprise.  

Une première revue de littérature, réalisée en mode exploratoire, nous a permis de constater 

qu’il n’existait pas encore d’outil de mesure de la littératie de données qui puisse répondre aux 

besoins. Ceux qui existent visent à mesurer la littératie de données des enfants de d’âge scolaire 

(Ridsdale et al., 2015) ou celle des étudiants universitaires dans les sciences de la santé (Federer 

et al., 2016), et offrent donc une portée d’analyse limitée lorsqu’appliqués au domaine des affaires. 

Certains travaux de recherche publiés dans la littérature scientifique proposent des pistes de 

recherche afin de développer un modèle de compétences envers les données validé (Grillenberger 

& Romeike, 2018; Sternkopf & Mueller, 2018) et de développer un outil de mesure afin de 

rehausser la littératie de données dans le domaine des affaires (Disseldorp, 2020). Ces travaux 

permettent de considérer que le développement d’un outil de mesure de la littératie de données 

applicable au domaine des affaires répond à la fois à un besoin managérial, et contribue également 

à combler un manque dans la recherche scientifique. 

2. ÉTAPE 2 – DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA SOLUTION 

Afin de développer une solution qui permette de satisfaire adéquatement le besoin 

d’affaires, nous avons défini une série d’objectifs qu’un outil d’évaluation des compétences en 

gestion des données utilisé en entreprise devrait rencontrer. À notre avis, cette étape est conforme 

aux principes de design science, et joue un rôle analogue à l’établissement d’hypothèses dans la 

recherche traditionnelle, en ce sens que les objectifs établis au départ devront ensuite être validés 

en regard des résultats obtenus par la démarche de recherche. 
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Pour satisfaire les objectifs de la solution, nous nous sommes appuyés sur notre 

connaissance du terrain pour établir que l’outil d’évaluation des compétences envers les données 

doit : 

1) Être formulé dans un langage accessible à tous les employés. Le choix des mots et 

la formulation des questions doivent permettre de recueillir autant les réponses des 

employés ayant de faibles compétences envers les données que ceux qui ont des 

compétences d’un niveau élevé, quelle que soit leur spécialité professionnelle. 

2) Être exhaustif dans la mesure des compétences. La définition d’un outil d’évaluation 

des compétences doit prendre en compte l’ensemble des activités liées à la gestion et 

la valorisation des données par des utilisateurs en contexte d’affaires. Puisque les 

contours de la littératie de données varient significativement dans la littérature, une 

analyse approfondie de la recherche existante devra être réalisée afin d’identifier 

toutes les compétences faisant partie de cette portée. 

3) Permettre de nuancer le portrait des compétences d’un employé. Les compétences 

envers les données comportent de nombreuses dimensions, allant de la collecte à la 

prise de décisions, en passant par la transformation des données et supportées par 

plusieurs compétences transversales qui visent notamment des comportements 

éthiques et sécuritaires. L’outil d’évaluation doit capturer ces nuances afin de 

témoigner adéquatement de cette réalité complexe. 

4) Permettre de discriminer les niveaux de compétence entre les employés. L’outil doit 

fournir un portrait suffisamment nuancé pour mettre en relief les écarts de 
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compétences d’une façon utilisable pour l’établissement d’un programme de 

formation. 

5) Permettre d’identifier des profils-types dans l’utilisation des données. Les rôles des 

employés dans le secteur financier sont très diversifiés, et font appel à des 

compétences aux profils variés. Des actuaires aux experts en TI, des analystes 

financiers aux gestionnaires, des employés de centres d’appel aux experts en gestion 

de données, une grande variété de spécialités font un usage différent des données, qui 

requiert une approche adaptée afin de mesurer et rehausser leurs compétences. Un 

éventuel programme de formation doit pouvoir tenir compte de tels profils, notre outil 

doit donc permettre de les identifier et de les différencier. 

6) Permettre de relier le niveau de compétences d’un employé avec les attentes envers 

son rôle dans l’organisation. Puisque la compétence envers les données est une 

notion relative, il est possible qu’un faible niveau de certaines compétences soit en 

adéquation avec les attentes pour le poste qu’un employé occupe. Il faut donc que 

l’outil d’évaluation des compétences mesure à la fois le niveau de compétences, mais 

aussi l’écart avec le niveau requis pour bien réaliser son travail. 

7) Être économique à l’utilisation. L’utilisation de l’outil doit demander un 

investissement de temps limité de la part des employés, afin de limiter le coût de son 

utilisation pour l’organisation. 
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3. ÉTAPE 3 – DESIGN ET DÉVELOPPEMENT 

3.1 Définition du construit de recherche et développement du modèle de compétences 

À partir de l’analyse des données recueillies dans la revue de littérature, nous avons 

développé une définition de la littératie de données adaptée au contexte du secteur financier et créé 

un premier modèle de compétences envers les données. Le modèle de compétences s’appuie 

initialement sur les travaux de Ridsdale et al. (2015), enrichi par la suite des résultats de 9 autres 

modèles de compétences relevés dans la revue de littérature. 

3.2 Revue de littérature 

Avant de choisir une définition aux fins de cette recherche, nous avons examiné la 

littérature existante afin de mieux comprendre comment le concept de littératie de données est lié 

à d’autres types de littératies, et comment la recherche actuelle l’applique dans différents 

domaines. 

Notre revue de la littérature a fait l’objet de quatre itérations afin d’affiner la portée, définir 

les critères d’inclusion et exclusion et de cibler les sources les plus pertinentes pour cette recherche. 

À la suite de ce processus, l’extraction des articles des bases de données scientifiques a été 

effectuée en novembre 2020, en appliquant la chaîne de mots-clés suivante:  

("data literacy" OR "data fluen*" OR "data savvy") 
 AND 

("workforce" OR "workplace" OR "business" OR "enterprise" OR "organisation" OR "organization") 
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Dans la portée de notre recueil, nous n’avons inclus que les articles évalués par des pairs, 

publiés après le 1er janvier 2010. Les bases de données utilisées pour cette recherche étaient ABI 

Inform, EBSCOhost, ScienceDirect, Business Source Complete, Scopus, JSTOR, Proquest Central 

et Sage Premier Collection. Les critères de recherche ont été ajustés pour respecter les exigences 

de formulation spécifiques de ces moteurs de recherche, tels que décrits dans les sections 

d’instructions de chacun des moteurs de recherche. 

Les 311 références obtenues ont ensuite été affinées pour éliminer les doublons et exclure 

certains articles hors du champ d’application, en fonction de l’examen de leurs titres et résumés. 

Les 47 articles restants au terme de cette étape représentent la fondation de cette revue de 

littérature, à laquelle 12 articles ont été ajoutés par un processus de boule de neige et des références 

suggérées par les co-directrices du projet de recherche (voir l’Annexe A pour un résumé visuel de 

ce traitement et l’analyse détaillée des articles de la revue de littérature). 

Nous avons ensuite analysé ces articles selon les dimensions suivantes : 

• Auteurs 

• Titre de la publication 

• Année 

• Université 

• Pays d’origine 

• Paradigme 

• Objectif 

• Approche méthodologique 

• Méthode de recherche 

• Méthodologie d’analyse des données 

• Secteur d'application 

• Questions de recherche / Objectifs 

• Déterminants / Déterminés 

• Facteurs d’influence 

• Définition conceptuelle 
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• Principaux résultats 

• Possibilités de recherche / Recommandations managériales 

• Références 

• Présence d’une enquête 

3.3 Définition de la littératie de données 

Pour mieux comprendre la littératie de données telle que nous la définissons dans cette 

recherche, nous l’avons d’abord mise en perspective avec d’autres types de littératie auxquelles 

elle est liée. Ces différents types de littératie ont été définis au cours des 20 dernières années, les 

plus connus étant la littératie de l’information et la littératie numérique (Jones et al., 2020). Notre 

compréhension de la relation entre ces types de littératie et la littératie de données peut être 

présentée comme une portée de plus en plus étroite à partir de la littératie de l’information ou 

littératie informationnelle (voir la Figure 2). 

 

Figure 2.  Relations entre certains types de littératie 
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La littératie de l’information a été définie dans la Proclamation d’Alexandrie de l’UNESCO 

de 2005 comme ayant pour objectif de : « (...) [permettre aux] gens de tous les horizons à 

rechercher, évaluer, utiliser et créer de l’information efficacement pour atteindre leurs objectifs 

personnels, sociaux, professionnels et éducatifs » (Information literacy | United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, s. d.). En tant qu’ensemble très général de 

compétences, nous considérons qu’elle englobe tous les autres types de littératies, qui sont 

considérés ici comme des spécialisations. 

La littératie numérique (qui est plus large que la littératie de données) est définie par 

Gartner comme « (...) la capacité d’utiliser la technologie numérique (...) pour récupérer, évaluer 

et générer des données, des informations et des informations (...) » (Jones et al., 2020). La 

principale différence avec la littératie de l’information est l’accent mis sur l’utilisation d’outils 

technologiques dans le processus d’interaction avec les données. 

À notre avis, la littératie statistique, la littératie visuelle, la littératie scientifique et la 

littératie médiatique partagent certaines compétences communes avec la littératie de données, tout 

en incorporant des compétences qui ne relèvent pas de la portée de la littératie de données, ni même 

de la littératie de l’information, comme l’illustre la Figure 2. À titre d’exemple, la littératie 

statistique est d’abord et avant tout un sous-type de littératie mathématique et, à ce titre, certaines 

de ses compétences de base sont liées à une compréhension théorique de propriétés mathématiques 

qui ne se rapportent pas exclusivement aux données (Shields, 2005). Pour autant, certaines 

compétences de la littératie statistique, comme de savoir interpréter une moyenne ou une variation 
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entre deux nombres, ont une utilité pour des activités en lien avec l’analyse des données, donc ont 

selon nous un lien avec les compétences qui forment la littératie de données. 

En analysant plus spécifiquement les articles qui traitent de la littératie de données, notre 

revue de littérature révèle une variété de définitions différentes de ce concept, appliquées à divers 

domaines de recherche (voir Tableau 1). Bien que la plupart de ces définitions comprennent 

certaines notions de production, de transformation et de consommation de données, il n’existe pas 

encore de définition qui soit largement adoptée par une majorité de chercheurs. Nous avons 

regroupé ces définitions au Tableau 1 ci-dessous, dans l’ordre où elles sont présentées et décrites 

dans la suite de cette section, que nous concluons en proposant notre propre définition de la 

littératie de données. 

Tableau 1. Sélection de définitions de la littératie de données dans la littérature scientifique 

Auteur, année Définitions de la littératie de données Domaine d’application 

Shields ( 

2005) 
(…) be able to access, assess, manipulate, summarize, and present data. Éducation (Université) 

Prado & 

Marzal (2013) 

data literacy can be viewed both as a whole and as an integrated 

assemblage of other competencies, such as data collection, generation 

and management in research projects or organizations. 

Gestion des bibliothèques 

universitaires 

Koltay (2016) 
(…) the ability to process, sort and filter vast quantities of information, 

which requires knowing how to search, how to filter and process, to 

produce and synthesize it. 

Services de recherches des 

bibliothèques 

universitaires 

Federer 

(2016) 
(…) set of skills and knowledge that ‘‘enables individuals to access, 

interpret, critically assess, manage, handle and ethically use data’’. 
Éducation (santé) 

Wal et al. 

(2017) 
(…) the ability to analyze and interpret technical data and graphical 

representations, draw conclusions and take action accordingly. 
Éducation (ingénierie) 

Ridsdale et al. 

(2015) 
the ability to collect, manage, evaluate, and apply data, in a critical 

manner. Éducation (secondaire) 

Vahey et al. 

(2012) 

(…) investigate authentic problems; use data as part of evidence-based 

thinking; use appropriate data, tools, and representations to support this 

thinking; develop and evaluate data-based inferences and explanations; 

and communicate solutions 

Éducation (secondaire) 
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Auteur, année Définitions de la littératie de données Domaine d’application 

Carlson et al. 

(2011) 

(…) data literacy involves understanding what data mean, including 

how to read graphs and charts appropriately, draw correct conclusions 

from data, and recognize when data are being used in misleading or 

inappropriate ways 

Éducation (université) 

Gray et al. 

(2018) 
(…) is characterised in terms of a combination of numerical, statistical 

and technical capacities. Élaboration de politiques 

Sternkopf & 

Mueller 

(2018) 

(…) a continuous learning journey that creates the ability to identify, 

understand, interpret, create, communicate, and compute pieces of 

information (data) to develop knowledge and the ability to participate 

fully in our society. 

Organismes non-

gouvernementaux 

Logan (2018) 

(the) the ability to read, write and communicate data in context, 

including an understanding of data sources and constructs, analytical 

methods and techniques applied, and the ability to describe the use 

case, the application and resulting value. 

Gestion d’entreprise 

L’une des premières mentions de la littératie de données dans la littérature scientifique est 

attribuée à Milo Shields, qui a postulé que les étudiants devaient apprendre « comment obtenir et 

manipuler des données » (Shields, 2005). À son avis, la littératie de données se situe parallèlement 

à la littératie de l’information et à la littératie statistique, « liées par un ensemble commun de 

problèmes et un niveau d’approche similaire » (Shields, 2005). Et c’est là que réside le défi dans 

la définition de la littératie de données: les compétences requises pour les résoudre chevauchent 

ces autres littératies, ce qui les rend difficiles à isoler les unes des autres. 

La littératie de données est souvent présentée dans la recherche comme une spécialisation 

de la littératie de l’information liée aux sciences bibliothécaires, et intégrée dans diverses normes 

officielles de littératie de l’information (Prado & Marzal, 2013, p. 127) Ces normes guident le 

fonctionnement des bibliothèques, mais orientent également le perfectionnement des compétences 

de la main-d’œuvre bibliothécaire. Sur la base de cette perspective, Koltay définit la littératie de 

données comme « la capacité de traiter, trier et filtrer de grandes quantités d’informations, ce qui 

nécessite de savoir comment rechercher, comment filtrer et traiter, comment produire et 

synthétiser » (Koltay, 2016, p. 304). Il expose le défi pour les bibliothécaires universitaires, en 
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expliquant que « la gouvernance des données et la littératie de données sont indispensables à la 

gestion de la qualité des données, donc - de par leur nature globale - leur utilisation est une 

condition préalable à une gestion efficace et efficiente des données qui justifie les services de 

données de recherche »  (Koltay, 2016, p. 309). L’intérêt de la littératie de données dans cette 

perspective est principalement de soutenir la recherche dans un contexte académique. 

Une autre préoccupation qui a motivé la recherche sur la littératie de données jusqu'à 

présent est la préparation académique des étudiants au monde du travail. Les exemples de cet 

intérêt varient largement selon les disciplines, des soins de santé (Federer et al., 2016) à l'ingénierie 

(Wal et al., 2017) et aux écoles commerciales (Jewell et al., 2020), ainsi que selon les niveaux 

scolaires du niveau secondaire (Ridsdale et al., 2015; Vahey et al., 2012) au niveau universitaire 

(Carlson et al., 2011). Dans ce contexte, la littératie de données vise à développer des compétences 

orientées vers les exigences du monde du travail, mais aussi à aider les étudiants à réussir dans 

l'environnement académique. Après avoir évalué la portée des différentes littératies adjacentes, 

Carlson conclut que « si les définitions de la littératie en matière de données, de statistiques et 

d'information se concentrent sur la consommation et l'analyse de l'information, [nous] pensons que 

la production d'informations est une composante importante souvent négligée dans l'enseignement 

de la littératie » (Carlson et al., 2011, p. 6). Les étudiants et les chercheurs sont ainsi considérés 

comme étant à la fois des producteurs et des consommateurs d'informations, ce qui nécessite des 

compétences liées à ces deux activités. 

D'autres domaines reconnaissant la pertinence de la littératie de données pour l'élaboration 

de politiques (Gray et al., 2018), l'activisme social (Fotopoulou, 2020) et les organismes non-
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gouvernementaux (Sternkopf & Mueller, 2018), qui relèvent tous l'importance de développer une 

perspective critique envers la production et l'interprétation des données. 

Enfin, il existe un ensemble de travaux émergents qui s'intéressent à l' utilité de la littératie 

de données pour les professionnels des ressources humaines (Kryscynski et al., 2018). Cet intérêt 

se concentre principalement sur l'amélioration des compétences concernant l'utilisation analytique 

des données, considérant que « les capacités analytiques d'un professionnel des RH sont 

positivement liées à la performance de cet individu » (Kryscynski et al., 2018, p. 723).  

En dehors de la recherche académique, des sociétés de consultation commerciales 

investissent également des efforts pour définir la littératie de données et fournir des services dans 

ce domaine. Parmi eux, Gartner (Logan, 2018) propose une définition simple et efficace, qui a 

trouvé un écho dans de nombreux billets de blogues et articles de nouvelles : « [La littératie de 

données est] la capacité de lire, d'écrire et de communiquer des données en fonction du contexte, 

y incluant une compréhension des sources et des structures de données, des méthodes et des 

techniques d'analyse appliquées, et la capacité de décrire les cas d'utilisation, l'application et la 

valeur qui en résulte » (Logan, 2018). 

Une des définitions les plus référencées dans la littérature scientifique provient de l’étude 

de Ridsdale et al. (2015), qui porte sur les stratégies et les meilleures pratiques de l'enseignement 

de la littératie de données, et formule cette définition : « la littératie de données est la capacité à 

collecter, gérer, évaluer et appliquer des données, de manière critique » (Ridsdale et al., 2015, p. 

3). Pour les besoins de cette recherche, nous avons débuté nos travaux en nous appuyant cette 

définition de Ridsdale et al. (2015), qui se trouve bien alignée avec les objectifs de notre recherche. 
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Les prochaines sections décrivent le développement du cadre conceptuel qui nous a amenés au 

développement de notre propre définition. 

3.4 Développement du modèle de compétences initial 

La définition proposée par Ridsdale et al. (2015), et qui a servi de point de départ à nos 

travaux, est soutenue par une matrice de compétences conçue pour être intégrée dans le programme 

d'études de premier cycle des établissements postsecondaires. Comme nous le présentons au 

tableau 2, chaque catégorie de la définition de Ridsdale et al. (2015) (collecte, gestion, évaluation 

et application) regroupe une ou plusieurs compétences.  

Tableau 2. Modèle de compétences en littératie de données de Ridsdale et al. (2015) 

Key Ability/Knowledge Area Competency 

Conceptual Framework Introduction to Data  

Data Collection 
Data Discovery and Collection  

Evaluating and Ensuring Quality of Data and Sources 

Data Management 

Data Organization  

Data Manipulation 

Data Conversion (from format to format) 

Metadata Creation and Use 

Data Curation, Security, and Re-Use 

Data Preservation 

Data Evaluation 

Data Tools 

Basic Data Analysis 

Data Interpretation (Understanding Data) 

Identifying Problems Using Data 

Data Visualization 

Presenting Data (Verbally) 

Data Driven Decisions Making (DDDM) 

Data Application 

Critical Thinking 

Data Culture 

Data Ethics 

Data Citation 

Data Sharing 

Evaluating Decisions Based on Data 



  27 

 

 

La nature généraliste de ce modèle le rend facilement adaptable à d'autres contextes que 

l'enseignement secondaire. Puisque cette recherche s’intéresse aux compétences individuelles dans 

le domaine des affaires, nous avons cherché à en adapter les catégories et les compétences de notre 

modèle afin qu’il reflète mieux cette réalité. Pour ce faire, nous avons appliqué une série de 

transformations qui seront décrites dans les prochaines sections (et de façon très détaillée en 

Annexe B), et choisi de concentrer la portée de nos travaux sur la catégorie de travail qu’on désigne 

dans le domaine des affaires comme le « développement en milieu utilisateur », ou DMU. 

Le développement en milieu utilisateur se définit comme « un ensemble de méthodes, 

techniques et outils qui permettent à des utilisateurs de systèmes informatiques agissant à titre de 

développeurs logiciels non-professionnels, de créer, modifier ou étendre un artefact logiciel » 

(Paternò, 2013). La première caractéristique du DMU est que les personnes qui effectuent ce travail 

sont d’abord et avant tout des experts d’une spécialité d’affaires, et non des experts en gestion des 

données. Il s’agit de comptables, de conseillers en ressources humaines, de conseillers en 

marketing, de gestionnaires, etc., pour lesquels l’utilisation des données représente une partie 

seulement de leur travail. La seconde caractéristique du DMU est que cette utilisation de données 

se fait généralement à l’aide d’applications bureautiques, comme Microsoft Excel ou Tableau, 

plutôt que des outils spécialisés comme Microsoft SQL Server ou MicroStrategy. Enfin, la 

troisième caractéristique du DMU est que dans la plupart des cas d’usage, il se développe de 

manière artisanale et décentralisée, en réponse ponctuelle à des questions d’affaires spécifiques. 

Nous excluons ainsi de notre portée les experts en informatique qui développent et exploitent des 

bases de données complexes à l’aide d’outils spécialisés au service des besoins officiels de 

l’organisation. 
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Afin d’adapter le modèle de Ridsdale et al. (2015) à ce profil d’utilisation des données, 

nous avons trouvé nécessaire d’appliquer une série de transformations en vue de retrancher, 

modifier et ajouter des compétences à ce modèle, afin qu’il s’applique plus précisément au 

personnel de bureau dans le cadre de leur travail dans une perspective de DMU. En accord avec 

les principes du design science, nous avons procédé à cette adaptation du modèle de façon itérative. 

Le Tableau 3 détaille l’impact de chaque étape d’enrichissement du modèle de compétences, soient 

la revue de littérature, l’entrevue avec un expert, deux groupes de discussion, et une étape finale 

dérivée de l’ensemble des connaissances développées lors des étapes précédentes. 
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Tableau 3. Transformations appliquées au modèle de Ridsdale et al. (2015) 

Modèle de Ridsdale et al. (2015) Transformations 

 
Compétences des 

utilisateurs  Catégories Compétences 

Conceptual 

Framework 
Introduction to Data  

Reformulation dans un langage plus intuitif pour la population visée par le projet de 

recherche [3]. Regroupement avec la compétence de culture des données [1] 

Comprendre les 

données 

Data  

Collection 

Data Discovery and 

Collection  

Spécialisation et reformulation de la compétence de découverte de données, qui 

devient « identifier des données » [3]. Élimination de la compétence de produire des 

données brutes, qu’incluait la compétence de « Collection » [2] 

Identifier des données 

Evaluating and Ensuring 

Quality of Data and 
Sources 

Regroupement de la compétence d’évaluer la qualité des données et des sources 

vers la compétence plus large d’« Évaluer les données de façon critique » [3]. 

Spécialisation de la compétence d’assurer la qualité des données vers la compétence 
de « Nettoyer des données » [1] 

Évaluer les données de 

façon critique 

Nettoyer des données 

Data  

Management 

Data Organization  
Élimination de cette compétence spécialisée du modèle, puisqu’elle est propre aux 

experts en TI et non à la population visée par ce projet de recherche [4] 
— 

Data Manipulation 
Reformulation dans un langage plus intuitif pour la population visée par ce projet de 

recherche [3] 

Transformer des 

données 

Data Conversion — Convertir des données 

Metadata Creation and 

Use 

Spécification à la création de métadonnées d’affaires, qui sont celles qu’utilise la 

population visée par le projet de recherche [5] 

Créer des métadonnées 

d'affaires 

Data Curation, Security,  

and Re-Use 

Réassignation de la conservation et de la réutilisation des données à la compétence 

de « Collaborer dans l’utilisation des données [3 et 4]. La compétence relative à la 

sécurité des données est isolée pour devenir une compétence distincte, nommée 
« Utiliser les données de façon sécuritaire » [1] 

Collaborer dans 

l'utilisation des 

données 

Utiliser les données de 
façon sécuritaire 

Data Preservation Enrichissement pour ajouter la notion de valeur des données [5] 
Préserver la valeur des 

données 

Data  

Evaluation 

Data Tools — 

Utiliser des 

applications de gestion 

des données 

Basic Data Analysis 

Adaptation de la compétence d’analyse des données au profil d’utilisation de la 

population visée par ce projet de recherche les analystes d’affaires, et qui consiste 

davantage à questionner interactivement les données [5] 

Questionner 

interactivement les 

données 

Data Interpretation 

(Understanding Data) 
— Interpréter des données 

Identifying Problems  

Using Data 

Reformulation dans un langage plus intuitif pour la population visée par le projet de 

recherche [3] 

Formuler un besoin 

envers les données 

Data Visualization — 

Créer des 

visualisations à partir 
de données 

Presenting Data 

(Verbally) 

Élargissement de la compétence de présenter des données verbalement à celle de 

« Communiquer la signification des données », qui inclut à la fois l’oral et l’écrit [1] 

Communiquer la 
signification des 

données 

Data Driven Decisions  

Making (DDDM) 
— 

Utiliser les données 

pour prendre des 

décisions 

Data  

Application 

Critical Thinking 
Regroupement avec la notion d’évaluer la qualité des données et des sources, 

incluse dans la section « Data Collection » [3] 

Évaluer les données de 

façon critique 

Data Culture 
Regroupement avec la compétence de « Comprendre les données », qui inclut 

également la compétence de l’introduction aux données [3] 

Comprendre les 

données 

Data Ethics — 
Utiliser les données de 

façon éthique 

Data Citation Regroupement des compétences de citation et de partage des données avec la 

compétence de « Collaborer dans l’utilisation des données » [3 et 4] 

Collaborer dans 

l'utilisation des 

données Data Sharing 

Evaluating Decisions 

Based on Data 

Regroupement avec la compétence d’« utiliser les données pour prendre des 

décisions », puisqu’il s’agit d’une forme de spécialisation de cette compétence [5] 

Utiliser les données 
pour prendre des 

décisions 

Légende:  [1] Transformation appliquée sur la base de l’analyse des compétences identifiées dans la revue de littérature  

 [2] Transformation appliquée sur la base de la validation par l’entrevue avec une personne experte en intelligence d’affaires  

 [3] Transformation appliquée sur la base de la validation par le groupe de discussion des gestionnaires et employés 

 [4] Transformation appliquée sur la base de la validation par le groupe de discussion des experts en gestion des données 

 [5] Transformation appliquée sur la base de l’ensemble des connaissances acquises lors les transformations précédentes 
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3.5 Validation du modèle de compétence selon la littérature existante 

La première phase de transformation a été alimentée par la revue de littérature, qui a permis 

d’identifier à travers 9 articles, 20 compétences envers les données qui étaient différentes de celles 

présentes dans le modèle de Ridsdale et al. (2015). Selon le cas, ces différences prenaient la forme 

de spécialisations (compétences d’une portée plus limitée), de généralisations (regroupement de 

plusieurs compétences) ou de divergences (compétences différentes de celles du modèle par leur 

portée). Le détail de cette analyse est présenté en Annexe B, et les changements apportés au modèle 

de compétence figurent au Tableau 3, ces éléments portant la mention [1]. La revue de littérature 

a principalement permis de prendre du recul par rapport à l’ensemble des compétences, et de créer 

des regroupements et des spécialisations afin de mieux définir les compétences du modèle.  

Après cette première validation avec la littérature existante, nous avons soumis notre 

modèle à deux rondes de validation successives auprès d’auditoires variés et complémentaires.  

3.6 Validation du modèle de compétences avec un expert 

La première ronde de validation a été réalisée sous la forme d’une entrevue auprès d’une 

personne experte de l’intelligence d’affaires, qui intervenait auprès de l’entreprise depuis plusieurs 

années. Cette personne experte possède plus de 25 ans d’expérience auprès d’une variété 

d’organisations dans le domaine d’affaires. L’atelier de travail, appuyé par une grille d’entrevue 

structurée, nous a permis d’une part de valider et d’enrichir notre modèle de compétences (voir les 

éléments portant la mention [2] au Tableau 3) et d’autre part d’identifier les profils-types des 

utilisateurs de données dans le secteur financier (voir l’Annexe C). 
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Les 6 profils-types identifiés et présentés au Tableau 4 correspondent à des rôles communs 

dans une grande entreprise du secteur financier, et dont les principales activités se partagent entre 

la production et la consommation de données. 

Tableau 4. Profils-types des utilisateurs de données dans le secteur financier 

Nom du profil Exemples de postes 
Fins visées en lien  

avec les données 

Principales activités 

en lien avec les 

données 

Producteur de 

données 

transactionnelles 

Agents au service à la clientèle 

Commis à la saisie 

Technicien à la numérisation 

Agent de paye  

Produire des données de 

qualité adéquate pour leur 

utilisation 

Produire des données 

Analyste de données 

Analyste financier 

Analyste marketing 

Analyste en ressources 

humaines 

Analyste à la comptabilité 

Analyste en investissement 

Transformer les données 

Utiliser des données pour 

soutenir la prise de décisions 

Produire des données 

Consommer des 

données 

Spécialiste en 

valorisation de 

données 

Actuaire 

Scientifique de données 

Transformer les données 

Utiliser des données pour 

soutenir la prise de décisions 

Produire des données 

Consommer des 

données 

Gestionnaire 

Vice-président 

Directeur 

Coordonnateur 

Directeur adjoint  

Utiliser des données pour 

soutenir la prise de décisions 

Consommer des 

données 

Employé de bureau 

Employés aux 

approvisionnements 

Commis de bureau 

Techniciens aux RH 

Utiliser des données pour 

soutenir la prise de décisions 

Consommer des 

données 

Haute-direction 
CEO, CFO, CDO, CIO 

Vice-président exécutif 

Utiliser des données pour 

soutenir la prise de décisions 

Consommer des 

données 

Cet exercice a été étoffé par l’analyse de 3 modèles de processus de gestion des données 

(voir l’Annexe D) en usage dans l’entreprise. L’analyse de ces processus de gestion de données a 

permis de confirmer la prise en compte de toutes les étapes dans le processus, ainsi que le langage 

utilisé dans l’entreprise pour parler de la gestion des données. Rappelons que ce critère figurait 

dans les objectifs établis au départ dans la définition des objectifs des solutions, mais aussi de la 

démarche de design science (Peffers et al., 2007), c’est-à-dire que le modèle de compétences 
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« parle » le langage d’une entreprise du secteur financier, pour être facilement compris par ses 

employés. 

3.7 Validation du modèle de compétences avec deux groupes de discussion 

La seconde ronde d’amélioration avait pour objectif de valider la définition de littératie de 

données et d’enrichir le modèle de compétences, en s’appuyant sur l’expertise de différents 

intervenants à l’emploi de l’entreprise. En repartant du modèle de compétences déjà amélioré après 

la première ronde de validation, cette validation a été réalisée sous forme de groupes de discussion, 

réunissant tour à tour des gestionnaires et des experts en gestion de données.  

Le premier atelier, avec les gestionnaires et employés du domaine d’affaires, a permis de 

valider à la fois les compétences et les choix de langage qui facilitaient la compréhension des 

concepts par cet auditoire, qui représentait un échantillon de la population à l’étude. Les 

améliorations apportées grâce à cet atelier portent la mention [3] au Tableau 3 ci-dessus. Le second 

atelier, réunissant des experts en gestion des données du domaine des affaires, visait à recueillir 

leur perception de l’adéquation du modèle de compétences avec la réalité de la clientèle d’affaires 

qu’ils desservent dans leur travail. Ces améliorations portent la mention [4] au Tableau 3. 

3.8 Révision et enrichissement du modèle de compétences 

Ces quatre étapes d’enrichissement, à partir de la littérature, avec un expert et avec deux 

groupes de discussion formés d’intervenants de l’organisation, ont permis d’affiner le modèle de 

compétences pour mieux l’arrimer aux besoins et au contexte des affaires, ayant comme référence 

le secteur financier. En plus de ces changements, d’autres modifications ont été appliquées avec 
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l’aide des co-directrices du projet, qui évoluent dans le domaine de la gestion des données depuis 

plus de 15 ans, afin de tenir compte de la somme des connaissances acquises au fil du processus 

de transformation et de l’influence de ces validations les unes sur les autres. Ces améliorations 

portent la mention [5] dans le Tableau 3 ci-dessus. 

En résumé, à haut niveau, la revue de littérature [1] a principalement permis de prendre du 

recul par rapport à l’ensemble des compétences, et de créer des regroupements et des 

spécialisations afin de mieux définir les compétences du modèle. L’entrevue avec l’expert [2] a 

contribué à mieux arrimer le modèle à la réalité du domaine d’affaires. Les groupes de discussion 

[3 et 4] ont permis de valider et d’améliorer le langage utilisé pour nommer et définir les 

compétences, ce qui a permis de les rendre plus facilement compréhensibles par la population cible 

de ce projet de recherche. Enfin, les connaissances acquises au cours des étapes de transformation 

précédentes ont permis de développer une perspective critique face au modèle, facilitant l’ajout de 

nuances et d’ajustements plus fins pour mieux ajuster le modèle à la réalité du domaine d’affaires 

[5]. Le Tableau 3 (page 29) décrit chacune des transformations appliquées aux compétence du 

modèle de Ridsdale et al. (2015) afin de développer un modèle de compétences adapté au domaine 

des affaires, qui utilise le secteur financier comme référence. 

La prochaine section reprend une à une chacune des catégories et des compétences, afin de 

montrer comment elles ont émergé depuis le modèle original de Ridsdale et al. (2015) pour devenir 

le modèle de compétences utilisé dans le cadre de notre projet de recherche. 

Le modèle de Ridsdale et al. (2015) comportait 5 catégories de compétences, que nous 

avons modifiées pour mieux refléter la réalité de la gestion des données en entreprise, à l’aide des 
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rondes de validation et d’enrichissement décrites précédemment. Le modèle qui en résulte 

comporte maintenant 4 catégories, dont les 3 premières (Collecter, Préparer, et Analyser et 

décider) regroupent des compétences appliquées, qui correspondent aux étapes habituelles de 

gestion des données en entreprise. La quatrième catégorie regroupe les Compétences transversales, 

qui s’appliquent à l’ensemble du processus de gestion des données et exercent une influence sur 

toutes les autres compétences. 

Pour développer notre catégorie Collecter les données, nous avons repris cette même 

catégorie chez Ridsdale et al. (2015), mais apporté des changements aux compétences qui en font 

partie. Afin de refléter le processus de gestion des données en entreprise, nous avons d’abord 

scindé la compétence Evaluating and Ensuring Quality of Data and Sources en deux compétences 

distinctes, qui sont d’Évaluer les données de façon critique et Nettoyer les données. Ces deux 

compétences appartiennent maintenant à d’autres catégories de notre modèle, comme nous le 

verrons plus loin. Nous avons conservé la compétence Data Discovery and Collection, que nous 

avons renommée Identifier les données et ajouté deux nouvelles compétences à cette catégorie, 

qui sont Comprendre les données et Formuler un besoin envers les données. Ces deux 

compétences étaient également présentes dans le modèle de Ridsdale et al. (2015), mais 

appartenaient à d’autres catégories. En résultat de ces changements, notre catégorie Collecter des 

données comporte maintenant 3 compétences, qui sont de Comprendre les données, Formuler un 

besoin, et Identifier les données. Ces compétences correspondent aux activités essentielles au 

début du processus de gestion des données. 
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Notre catégorie Préparer les données intègre plusieurs des compétences de la catégorie 

Data Management de Ridsdale et al., tout en les adaptant au contexte en entreprise. Le premier 

changement est le nom de la catégorie, qui passe de la notion de Gérer (Data Management) à 

Préparer les données, dans une perspective plus appliquée et séquentielle, située entre les 

catégories de Collecter et Analyser dans le processus de gestion des données. Parmi les six 

compétences dans cette catégorie du modèle de Ridsdale et al. (2015), nous conservons les 

compétences Convertir des données et Créer des métadonnées d’affaires, qui selon nous 

appartiennent bien à cette étape de ce processus. Nous éliminons la compétence de Data 

Organization, qui correspond à une spécialité d’experts en TI et qui inclut des notions 

d’architecture et d’automatisation, plutôt qu’à une compétence de la population visée par notre 

projet, qui sont les employés du domaine d’affaires. La compétence Data Manipulation est 

renommée Transformer des données, une formulation plus intuitive pour la population à l’étude. 

La compétence Data Curation, Security an Re-Use est redistribuée en deux compétences 

distinctes. Les notions de Curation et de Re-Use deviennent la compétence Collaborer dans 

l’utilisation des données, une formulation en usage en entreprise et présente dans la littérature. La 

notion de Security devient la compétence Utiliser les données de façon sécuritaire, ce qui est une 

compétence transversale et distincte des autres. Ces deux dernières compétences sont retirées de 

la catégorie Préparer des données, pour être reclassées dans la catégorie des Compétences 

transversales, puisqu’elles exercent une influence sur toutes les compétences des autres catégories. 

Notre catégorie Analyser et décider incorpore plusieurs des compétences de la catégorie 

Data Evaluation de Ridsdale et al. (2015), encore une fois avec certaines différences. Nous 

conservons telles qu’elles 3 compétences : Data Interpretation, que nous traduisons par Interpréter 
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des données, Data visualization, traduit par Créer des visualisations à partir des données et Data 

Driven Decision Making, que nous renommons Utiliser des données pour prendre des décisions. 

Nous modifions la compétence Basic Data Analysis, pour refléter le fait que les employés du 

secteur financier ont un profil d’analyse qui consiste davantage à Questionner interactivement les 

données. La compétence Presenting Data (Verbally) est élargie dans sa portée pour devenir 

Communiquer la signification des données, ce qui inclut autant l’oral que l’écrit. En effet, les 

employés du secteur financier produisent routinièrement des documents d’analyse qui s’appuient 

sur des données, et qui constituent une forme de communication écrite au moins aussi fréquente 

que la communication orale. La compétence Data Tools, qui faisait partie de cette catégorie dans 

le modèle de Ridsdale et al. (2015), se trouve renommée Utiliser des applications de gestion des 

données et se trouve reclassée dans la catégorie des Compétences transversales dans notre modèle, 

puisque nous considérons qu’il s’agit d’une compétence qui s’applique à toutes les étapes du 

processus de gestion des données, et non seulement à l’étape de l’évaluation des données comme 

le proposent Ridsdale et al. (2015). Tel que mentionné précédemment, la compétence identifiée 

par Ridsdale et al. (2015) comme Identifying Problems Using Data a été renommée Formuler un 

besoin envers les données et reclassée dans la catégorie Collecter des données. 

Enfin, nous avons regroupé les catégories de référentiel conceptuel (Conceptual 

framework) et d’application des données (Data application) de Ridsdale et al. (2015) pour créer 

une catégorie de Compétences transversales. Ces compétences sont d’une nature générale, et 

influencent les activités à chaque étape du processus de gestion des données en entreprise. Elles se 

différencient ainsi des compétences des autres catégories, qui sont Collecter, Préparer, et Analyser 

et décider, qui sont d’une nature ponctuelle et appliquée, et correspondent à des étapes distinctes 
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dans le processus de gestion des données. Pour illustrer cette différence, si nous prenons l’exemple 

de la compétence transversale Évaluer les données de façon critique, on comprend qu’elle exercera 

une influence sur plusieurs compétences des autres catégories, comme Nettoyer des données ou 

Créer des visualisations à partir des données. Les 6 compétences de cette catégorie étaient 

présentes, sous une forme ou une autre, dans le modèle de Ridsdale et al. (2015). Nous les avons 

reclassées et renommées afin de mieux refléter l’utilisation des données par le milieu des affaires, 

particulièrement les employés du secteur financier. 

Le Tableau 5 présente le modèle de compétences final utilisé dans le cadre de notre projet, 

résultat de l’ensemble de ces transformations à partir du modèle original de Ridsdale et al. (2015), 

et regroupées en catégories propres au milieu des affaires. Pour chaque compétence, nous avons 

développé une définition claire et sans équivoque, basée sur une combinaison des définitions tirées 

du modèle de Ridsdale et al. (2015), de notre revue de littérature et des renseignements recueillis 

dans nos deux groupes de discussion. Pour la notion de compétence elle-même, nous avons adopté 

une définition reconnue (Ferrari, 2013), que nous avons traduite et utilisée comme la racine 

commune de chacune de nos définitions. Ainsi, pour les besoins de nos travaux, nous considérons 

une compétence comme « la capacité démontrée d'utiliser des connaissances, des habiletés et des 

capacités méthodologiques personnelles et/ou sociales » (Ferrari, 2013, p. 37).  
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Tableau 5. Modèle de compétences envers les données 

Catégories de 

compétences Compétences 

Définitions 

La capacité démontrée d'utiliser des connaissances, des habiletés et des 

capacités méthodologiques personnelles et/ou sociales permettant ... 

Collecter des 

données 

Comprendre les données 
... de comprendre les caractéristiques des données, incluant leur 
provenance, leur qualité et leur cycle de vie, afin d'en tenir compte 

dans leur utilisation. 

Formuler un besoin envers les données 
... de traduire un questionnement d'affaires dans une formulation à 

laquelle des données peuvent répondre. 

Identifier des données 
... d'évaluer le potentiel des données à l'état brut afin de supporter la 

prise de décisions.  

Préparer des 

données 

Convertir des données 
... de modifier le format dans lequel les données sont stockées, afin 

de les rendre davantage utilisables. 

Nettoyer des données 
... de modifier les données, afin de réduire les défauts qui en 

affectent la qualité. 

Transformer des données 
... d'organiser, structurer, compiler, synthétiser des données, afin de 

faciliter l'analyse et la prise de décisions. 

Créer des métadonnées d'affaires 
... d'ajouter des informations aux données, notamment pour en 
documenter la transformation, afin d'en faciliter le classement, le 

partage et la réutilisation. 

Analyser et 

décider 

Créer des visualisations à partir de 

données 
... de créer des représentations graphiques afin de communiquer la 

signification des données. 

Questionner interactivement les données 
... de comprendre progressivement la signification des données, par 
des opérations d'analyse interactives, afin d'en dégager une 

explication de la réalité qu'elles représentent. 

Interpréter des données 
... d'interpréter les données, afin d'en comprendre la signification et 

d'en dégager une explication de la réalité qu'elles représentent. 

Communiquer la signification des 

données 
... de partager la signification des données à d'autres personnes, 

verbalement ou par écrit. 

Utiliser les données pour prendre des 

décisions 
... de comprendre le sens des données afin d'intégrer cette 

signification à la prise de décisions. 

Compétences 

transversales 

(s'appliquent à 

toutes les étapes 

du processus de 

gestion des 

données) 

 

Utiliser les données de façon éthique 
... de tenir compte du sens et des conséquences morales de 

l'utilisation des données. 

Utiliser les données de façon sécuritaire 
... d'appliquer des principes et précautions afin que les données 

soient utilisées dans le respect de la confidentialité des 

renseignements personnels, sensibles et stratégiques. 

Préserver la valeur des données 
... de maintenir la valeur des données, à travers les étapes du 

processus de gestion jusqu'à leur archivage. 

Évaluer les données de façon critique 
... d'exercer un questionnement des sources, des méthodes et des 

résultats de l'utilisation des données, afin d'en améliorer la pratique.  

Collaborer dans l'utilisation des données 
... de partager des tâches dans le processus de gestion des données, 
afin que ce partage accroisse l'efficacité et la valeur produite par le 

processus de gestion des données.  

Utiliser des applications de gestion des 

données 
... d'utiliser des logiciels informatiques afin d'accomplir des tâches 

reliées aux données. 

Au cours de nos travaux, nous avons progressivement adapté notre définition de la littératie 

de données en procédant par itérations, afin qu’elle reflète les catégories de compétences 
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identifiées dans le modèle de compétences présenté au Tableau 5. La définition qui en résulte, et 

que nous utilisons aux fins de cette recherche, est : 

La littératie de données est l’ensemble des compétences requises pour  

collecter, préparer, analyser et prendre des décisions à l’aide de données,  

de même que les compétences transversales qui les soutiennent. 

3.9 Développement de l’outil d’évaluation des compétences 

Une fois le modèle de compétences validé et enrichi, nous l’avons utilisé pour développer 

l’outil d’évaluation des compétences envers les données, sous la forme d’un questionnaire de 

sondage. Pour ce faire, notre questionnaire comporte 3 sections. La première section regroupe 

l’évaluation des 18 compétences de façon à recueillir un portrait nuancé de chacune de ces 

compétences. La seconde section regroupe une série de questions de synthèse afin de 

contextualiser les réponses relatives aux compétences. La troisième section regroupe des questions 

socio-démographiques, afin de permettre d’établir les caractéristiques-types des employés et de 

les lier au profil des réponses relatives aux compétences et aux questions de synthèse.  

Afin de mesurer chaque compétence de façon nuancée, nous avons décidé d’évaluer si les 

répondants avaient une relation davantage théorique ou pratique avec ces compétences. Pour ce 

faire, nous avons combiné chacune des définitions des compétences du Tableau 5 avec les 3 

premiers niveaux de la taxonomie des objectifs pédagogiques de Bloom (Bloom & Krathwohl, 

1956). La résultante est que pour chacune des 18 compétences de notre modèle, nous avons évalué 

la connaissance, la compréhension et la capacité à appliquer les compétences envers les données. 

Une version détaillée du Tableau 5, qui inclut une description de chaque niveau de compétences 

selon la taxonomie de Bloom est présentée en Annexe E. 
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De plus, nous avons ajouté une question demandant au répondant s’il avait recours à 

chacune des compétences dans le cadre de son travail (« Mon travail actuel requiert de mettre 

cette compétence en pratique »). L’objectif de cette question était d’une part d’avoir la possibilité 

de faire la corrélation entre le niveau des compétences et leur utilisation par les répondants, et 

d’autre part de contribuer éventuellement à la construction de profils-type de répondants à partir 

des compétences qu’ils utilisent dans leur travail. Enfin, nous avons ajouté une question pour 

mesurer l’auto-efficacité (self-efficacy), qui se définit comme la perception d’avoir les 

compétences requises pour réaliser une activité (Compeau & Higgins, 1995). Pour chacune des 18 

compétences, nous avons demandé aux répondants de s’auto-évaluer selon l’énoncé « Mon niveau 

actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail ». Cette mesure est importante, 

puisqu’elle permet de vérifier si le niveau de chaque compétence est en adéquation avec les attentes 

envers le travail effectué par l’employé, ce qui est un des objectifs définis pour la solution à l’étape 

2 de cette démarche (page 17). 

Afin d’aider les répondants à rapidement saisir le sens des questions, nous avons structuré 

le questionnaire en débutant par les compétences les plus concrètes, dans l’ordre où elles sont 

mises en pratique dans la réalité (collecter des données, préparer les données, analyser et prendre 

des décisions) et posé ensuite les questions relatives aux compétences transversales, qui sont par 

nature plus abstraites. 

Nous avons également ajouté des questions de synthèse afin de contextualiser les 

compétences envers les données par une série de mesures reconnues. Les trois construits retenus 

ont en commun de bien se prêter à être mis en corrélation avec les compétences envers les données, 
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afin que les variations observées entre ces mesures de synthèse et les mesures des compétences 

permettent de nuancer les niveaux de littératie et les profils-types des utilisateurs. La première est 

l’auto-efficacité, qui se définit comme « la confiance d’une personne dans son habileté à accomplir 

une activité » (Compeau & Higgins, 1995, p. 189). En tant que construit motivationnel, l’auto-

efficacité permet de mesurer l’accomplissement de tâches plutôt que la simple possession d’une 

compétence. La seconde est l’adéquation aux tâches (Task Proficiency), qui se définit comme « le 

degré auquel un employé rencontre les attentes reconnues et les exigences envers son rôle en tant 

qu’individu (Griffin et al., 2007, p. 331). Il s’agit d’une mesure reconnue de la performance 

individuelle telle qu’elle est évaluée en entreprise, qui mesure de façon globale la perception de 

compétence à travers l’adéquation aux attentes envers la personne. Enfin, la perception de la 

facilité d’utilisation est « le degré auquel une personne croit qu’une certaine activité sera 

dépourvue d’effort » (Davis, 1989, p. 320), et tend à être fortement corrélée avec l’auto déclaration 

de l’utilisation d’une compétence (Davis, 1989, p. 333). 

Afin de compléter ce portrait et permettre de caractériser les répondants, nous avons 

également recueilli des données à l’aide de questions socio-démographiques, dont plusieurs 

échelles de mesure reprennent les standards établis par Statistique Canada (Définitions, sources de 

données et méthodes, s. d.) indiqués par la mention SC ci-dessous : 

• Âge (SC) 

• Genre 

• Niveau de scolarité (SC) 

• Domaine d’étude (SC) 

• Lien entre le domaine d’étude et le travail actuel 

• Province de travail (SC) 

• Ville de travail 

• Années d’expérience sur le marché du travail 
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• Années d’expérience dans le domaine financier 

• Années d’ancienneté auprès de l’employeur actuel 

• Statut d’emploi (permanent, temporaire, etc.) 

• Classe d’emploi (gestionnaire, professionnel, technique) 

• Domaine professionnel (SC) 

• Ligne d’affaires (secteur de l’entreprise) 

L’ensemble des questions ont ensuite été codifiées dans l’outil de cueillette de données 

Qualtrics1, qui permet aux répondants d’accéder au questionnaire à l’aide de leur ordinateur ou 

d’un appareil mobile. Le questionnaire complet est disponible en Annexe F. 

Ce projet a obtenu le certificat du Comité d’éthique de l’Université de Sherbrooke 

(certificat #2021-3119 dans Nagano), disponible à l’Annexe G. Conformément aux 

recommandations du Comité, la page d’amorce du sondage expliquait la raison de cette collecte 

de données, l’utilisation prévue pour les données, le respect de l’anonymat des réponses et la 

possibilité pour les répondants de ne pas participer à la recherche, sans aucun préjudice pour eux. 

Afin de garantir l’anonymat des répondants, un lien hypertexte unique a été transmis à tous les 

participants, ce qui éliminait toute possibilité de savoir quelles personnes de l’échantillon ont 

rempli le questionnaire et lesquelles n’y ont pas répondu. 

3.10 Pré-test du questionnaire 

Afin de valider le fonctionnement technique de la solution, de même que la clarté des 

questions, nous avons effectué un pré-test du questionnaire auprès d’une classe d’étudiants de 2ème 

 

1 Qualtrics, Provo, Utah, USA, version 12-2021 et version 01-2022 
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cycle du programme de MBA de l’Université de Sherbrooke, ces étudiants exhibant habituellement 

un profil similaire à celui retrouvé auprès des travailleurs visés par notre recherche. Ce pré-test a 

permis de valider que la durée requise pour répondre au questionnaire était acceptable (+ ou – 20 

minutes) et que les réponses étaient à la fois différenciées entre les répondants et présentaient des 

régularités entre les blocs de questions, deux indices de la pertinence des réponses. De plus, les 

étudiants n’ont exprimé aucune difficulté à comprendre les questions et à utiliser le questionnaire 

d’un point de vue pratique. 

4. ÉTAPE 4 – DÉMONSTRATION 

4.1 Constitution du bassin de répondants 

Afin de constituer un bassin de répondant d’une qualité adéquate pour nous avons établi 

des critères de sélection, que nous avons ensuite appliqués au bassin de l’ensemble des employés 

de l’entreprise pour constituer notre échantillon. Les données extraites du système de gestion des 

ressources humaines de l’entreprise comportaient au total 6129 observations. De ce nombre, nous 

avons retranché 92 employés qui n’avaient pas de courriels (trop nouvellement embauchés ou en 

raison de défauts de qualité dans les données), réduisant l’échantillon potentiel à 6037 employés. 

Puisque notre méthode pour rejoindre les répondants était le courriel, l’absence de cette donnée 

rendait ces répondants potentiels impossibles à joindre. 

Nous avons ensuite retranché 467 employés occasionnels, temporaires, stagiaires ou 

étudiants, réduisant bassin de répondants potentiel à 5570 employés. Nous avons fait ce choix afin 

de rehausser l’homogénéité de l’échantillon et de s’assurer que les répondants avaient une 
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expérience pertinente de l’utilisation des données de l’entreprise, ce qui n’est pas toujours le cas 

pour les employés qui n’ont pas un statut permanent. 

Nous avons ensuite retranché 1457 employés qui étaient à l’emploi de l’entreprise depuis 

moins de 2 ans, réduisant le bassin de répondants potentiels à 4113 employés. Encore ici, il 

s’agissait de rehausser l’homogénéité du bassin de répondants afin de rencontrer l’objectif de ce 

projet de recherche, qui était d’évaluer la qualité d’un outil d‘évaluation des compétences envers 

les données. Enfin, nous avons retranché 1517 anglophones, réduisant le bassin potentiel à 2596 

employés, puisque la langue de travail n’avait pas d’incidence sur l’évaluation de la qualité de 

l’outil d’évaluation des compétences. Nous avons ensuite attribué un nombre aléatoire à chacun 

des 2596 répondants potentiels, puis trié la liste en ordre croissant pour sélectionner les répondants. 

Le recueil des données s’est déroulé en deux phases, la première à l’automne 2021 et la 

seconde l’hiver 2022, chaque phase consistant en un bassin de 1000 participants sollicités à 

participer sur une base volontaire.  

4.2 Recueil des données 

L’envoi des 1000 premières invitations a amené 282 employés à débuter le sondage, dont 

122 l’ont complété à 100%. Il s’agissait d’un taux de réponse considéré comme faible dans le 

contexte de cette entreprise pour un sondage de ce type. Quelques recherches nous ont permis de 

conclure que ce faible taux de réponse était attribuable à l’efficacité d’une campagne de prévention 

contre l’hameçonnage par courriels qui avait eu lieu le mois précédent auprès des employés. Bien 

sensibilisés contre ce risque de cybersécurité, plusieurs employés ont signalé le courriel 
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d’invitation au sondage comme une menace, en prévenant le service de support informatique de 

l’entreprise. Nous avons opté pour faire une seconde ronde de cueillette afin d’augmenter la taille 

de notre échantillon. Cette seconde ronde a amené 188 répondants à débuter le questionnaire, que 

91 d’entre eux ont complété à 100%. 

Au terme des deux rondes de cueillette, parmi les 470 répondants ayant débuté le 

questionnaire : 

• 213 répondants l’ont complété à 100%, incluant la section sur les compétences, la 

section des questions de synthèse et la section des questions socio-démographiques 

• 30 répondants ont complété la section sur les compétences et la section des questions 

de synthèse, mais ont laissé la section socio-démographique incomplète 

• 7 répondants ont complété uniquement la section des questions sur les compétences 

• 103 répondants ont débuté la section sur les compétences, mais sans la compléter, ni 

répondre aux sections suivantes 

• 117 ont uniquement amorcé le questionnaire, mais sans répondre à aucune question 

Afin de constituer un échantillon dont les observations seraient suffisamment riches pour 

l’analyse, nous avons choisi de retenir seulement les observations des deux premiers groupes, 

soient les 213 répondants qui ont complété le questionnaire en entier et les 30 répondants qui ont 

répondu à toutes les questions relatives aux compétences, plus les questions de synthèse. 

L’échantillon utilisé pour l’analyse comportait donc 243 observations. 
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4.3 Analyse préliminaire des données 

Nous avons analysé sommairement les caractéristiques socio-démographiques de ces 243 

observations, en les comparant aux 2000 employés sollicités pour répondre au questionnaire, et 

avons constaté que cet échantillon était représentatif, malgré quelques écarts mineurs: les 

répondants au questionnaire sont un peu plus souvent des hommes (+~5%), un peu plus âgés (+-

~5%) et un peu plus souvent des gestionnaires (+~4%) (voir le portrait complet en Annexe G). 

Nous n’avons pas poussé plus loin l’analyse de la représentativité, puisqu’il ne s’agit pas d’un 

critère important pour ce projet de recherche, notre objectif étant de valider un outil d’évaluation 

des compétences et non de décrire statistiquement les niveaux de compétences dans l’entreprise. 

Nous avons ensuite analysé la qualité des données selon deux perspectives, soient le degré 

d’attention consacré par les répondants, et la cohérence des réponses. 

Pour évaluer le degré d’attention, nous avons examiné de plus près les questionnaires 

remplis très rapidement. La solution de recueil de données Qualtrics enregistrait automatiquement 

les dates et heures de début et de fin du sondage pour chaque répondant, nous permettant de 

calculer la durée en nombre de minutes écoulées. En combinant les questionnaires répondus en 

très peu de temps et ceux dont l’écart-type des réponses aux 18 compétences envers les données 

avoisinait 0, il nous a été possible de repérer rapidement les répondants qui avaient un pattern de 

réponse consistant à saisir la même réponse à toutes les questions, dans un délai très court. 

Seulement 3 questionnaires rencontraient ces caractéristiques, et après analyse des questions de 

synthèse et socio-démographiques, nous avons conclu qu’il s’agissait bien de réponses valides.  
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Nous avons ensuite évalué la cohérence des réponses, en comparant les moyennes des 

réponses individuelles à certaines questions à leur équivalent dans des questions plus globales, et 

en comparant des réponses entre-elles, comme l’ancienneté en emploi et l’âge, dont le premier ne 

devrait jamais être plus grand que le second. Dans tous les cas, nos analyses nous ont démontré la 

cohérence des réponses à notre questionnaire.  

Notre constat en résultat de cette analyse sommaire est que les répondants s’étaient 

appliqués à bien répondre au questionnaire, et que la qualité des données nous permettait de 

procéder avec les étapes suivantes de l'analyse statistique. 

5. ÉTAPE 5 – ÉVALUATION 

L’étape d’évaluation de l’approche de design science (Peffers et al., 2007) consiste à 

valider si la solution développée satisfait les objectifs définis à l’étape 2 de la démarche (page 15). 

La présente section est donc détaillée en 7 sous-sections, qui correspondent à chacun de ces 

objectifs, et décrivent la démarche d’analyse et les résultats obtenus pour chaque objectif. 

5.1 Objectif 1 : Être formulé dans un langage accessible à tous les employés 

Le critère pour évaluer cet objectif consistait à ce que les répondants au sondage soient en 

mesure d’interpréter le sens des expressions utilisées pour décrire les compétences envers les 

données (ex: nettoyer, convertir, visualiser) de la même façon. Ce critère a été validé de façon 

itérative pendant le développement du questionnaire, en accord avec l’approche de design 

science. En premier lieu, le chercheur responsable de ce projet était lui-même un expert en gestion 

des données de plus de 20 ans d’expérience, à l’emploi de l’entreprise depuis 5 ans. Il était donc 
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étroitement familier avec le langage utilisé dans le domaine d’affaires et dans l’entreprise pour 

désigner les compétences envers les données. De plus, les expressions utilisées pour décrire les 

compétences envers les données ont été validées par un second expert et deux groupes de 

discussion formés de personnes représentatives de la population à l'étude, tel que décrit aux 

sections 3.6 et 3.7. Enfin, aucun participant au pré-test, ni aucun répondant au questionnaire n’ont 

formulé de commentaires ou de questions à propos de la clarté de l’outil d’évaluation. Nous 

considérons donc que notre solution rencontre ce premier objectif. 

5.2 Objectif 2 : Être exhaustif dans la mesure des compétences 

Afin de rencontrer cet objectif, notre modèle de compétence devait s'appuyer sur une vue 

complète et actuelle des connaissances à propos de la littératie de données afin d'incorporer toutes 

les compétences identifiées dans une variété de perspectives différentes. Notre modèle de 

compétences s'appuie sur des études validées, en prenant comme point de départ les travaux de 

Ridsdale et al. (2015) et 9 autres sources dont nous avons analysé les modèles de compétences afin 

d'enrichir et de développer le nôtre. Ces sources sont : Wal et al. (2017), Spaulding & McGrady 

(2016), Pothier & Condon (2019), Federer et al. (2016), Brodsky (2017), Akhtar et al. (2019), 

Wang (2019), Miller (2016) et Bergren & Maughan (2020). 

La démarche d’analyse est illustrée en Annexe B, et nous sommes confiants que l’approche 

systématique de cette démarche minimise le risque que des compétences importantes aient été 

négligées dans ce modèle. Nous jugeons que ce second objectif est satisfait. 
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5.3 Objectif 3. Permettre de nuancer le portrait des compétences d’un employé 

Nous avons établi 2 critères pour évaluer cet objectif. Le premier critère était que les 

réponses aux questions devaient démontrer une variance entre les 18 compétences d'un même 

employé, et ce pour une majorité des employés. Nous avons calculé la moyenne et l'écart-type des 

réponses aux 18 compétences envers les données pour les 243 répondants et décrit l'amplitude de 

cette variance dans l'échantillon (voir Figure 3). Nous constatons que la distribution des moyennes 

et des écarts-types des 243 répondants montre que près de la moitié d'entre eux (119/243) affichent 

un écart-type supérieur à 2, et ce autant lorsque leurs compétences moyennes sont fortes ou faibles.  

 

 
 
Figure 3.  Distribution de la moyenne et de l’écart-type des compétences envers les données 
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Le second critère consistait à ce que les réponses aux questions montrent une différence 

entre les objectifs pédagogiques connaître, comprendre, et appliquer pour chaque compétence. 

Afin d’évaluer ce critère, nous avons calculé la moyenne des 3 réponses pour les 18 compétences 

pour chacun des répondants, afin de décrire les différences. La distribution des moyennes pour 

connaître, comprendre et appliquer montre peu de différences entre les 3 variables. La moyenne 

des réponses à comprendre les 18 compétences est légèrement supérieure (5,8/10), suivie 

d'appliquer (5,4) et de connaître (5,3). Les écarts-type sont très semblables pour les trois variables, 

autour de 2,3 (voir le Tableau 6). 

Tableau 6. Statistiques descriptives des objectifs pédagogiques des compétences 

 Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Moyenne de Connaître 0 9,83 5,3176 2,32481 

Moyenne de Comprendre 0 9,89 5,7581 2,31438 

Moyenne d’Appliquer 0 9,67 5,3980 2,26605 

Afin de donner davantage de relief à cette partie de l'analyse, nous avons fait la moyenne 

des 243 réponses à chacune de ces questions pour les 18 compétences. Nous observons qu'il existe 

une différence entre connaître, comprendre, et appliquer pour chaque compétence (voir Figure 4). 

Cette différence est plus ou moins grande selon les compétences. La plus grande différence se 

rapporte à la création de métadonnées d'affaires, pour laquelle on voit un écart de 1,3 entre 

comprendre (4,6) et appliquer (3,0), en d'autres mots les répondants comprennent cette 

compétence davantage qu'ils ne l'appliquent. La différence la plus petite s'applique à la compétence 

de collaborer dans la gestion des données, pour laquelle la moyenne des réponses est presque 

identique entre connaître (4,1), comprendre (4,2) et appliquer (4,3). 
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Figure 4.  Moyenne des niveaux des objectifs pédagogiques pour chacune des 18 compétences 
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Puisque nous observons une différence entre connaître, comprendre et appliquer pour 

chaque compétence, nous considérons que ce critère est satisfait. Avec la satisfaction des deux 

critères de cet objectif, nous considérons donc globalement que l’objectif de permettre de nuancer 

le portrait des compétences d’un employé est atteint. 

5.4 Objectif 4. Permettre de discriminer les niveaux de compétence entre les employés 

Le critère pour évaluer cet objectif était que le niveau global de compétence montre une 

variation significative entre les répondants, à la fois globalement pour les 18 compétences et pour 

les 4 grandes catégories de compétences. Afin d’évaluer ce critère, nous avons calculé la somme 

des réponses aux 18 compétences et la somme des réponses aux 4 catégories de compétences pour 

les 243 répondants de l'échantillon afin de décrire l'amplitude de cette variance dans l'échantillon. 

La Figure 5 montre que les compétences des employés varient largement, et obéissent dans 

l’ensemble à des distributions de forme normale montrant une asymétrie négative, ce qui reflète le 

fait que les employés tendent à rapporter un niveau de compétences au-dessus de la moyenne.  
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Figure 5.  Distribution des répondants selon la somme des compétences, globalement et pour 

les 4 catégories de compétences 

Nous considérons que ces variations confirment que la solution permet de discriminer 

adéquatement des niveaux de compétences entre les employés, et que cet objectif est satisfait. 

5.5 Objectif 5. Permettre d’identifier des profils-types dans l’utilisation des données 

Cet objectif était l’un des plus complexe à évaluer, nous avons choisi de le faire à partir de 

2 critères complémentaires, voulant que 1) les réponses permettent de former des regroupements 
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de compétences cohérents, 2) les réponses permettent de former des regroupements de répondants 

partageant des profils de réponse statistiquement similaires. 

La prémisse à l’origine du premier critère, qui est de former des regroupements de 

compétences cohérents, est que les 18 compétences envers les données ne sont pas 

interchangeables, certaines compétences sont plus proches les unes des autres par la nature des 

activités qu’elles sous-tendent. Par exemple, les compétences convertir et nettoyer des données 

ont davantage en commun entre-elles, par leur proximité dans le processus de gestion des données 

et le type d’activités qu’elles requièrent, qu’avec les compétences utilisation les données de façon 

éthique et utiliser les données de façon sécuritaire, qui sont elles-mêmes plus distantes des deux 

premières, mais plus proches l’une de l’autre. Afin d’évaluer ce critère, nous avons effectué une 

analyse en composantes principales (ACP) sur les réponses aux questions sur les 18 compétences 

afin de déterminer si ces compétences se regroupaient pour former des assemblages cohérents.  

L'ACP requiert un minimum de 10 observations par variable explicative afin de rencontrer 

le seuil de validité minimum. Puisque nous explorions les relations entre 18 variables, il nous 

fallait un minimum de 180 observations, que notre échantillon de 243 observations satisfaisait 

largement. L'indice de KMO à 0,953 montrait que les variables étaient corrélées à un degré très 

élevé et les qualités de représentation des variables se situaient entre 0,423 et 0,827, donc toutes 

supérieures au seuil minimum de 0,3. Nous avons utilisé la méthode de rotation Varimax avec 

normalisation de Kaiser, et la convergence de la rotation a été obtenue en 3 itérations pour extraire 

2 composantes avec une explication totale de la variation des variables de 66,8%. 
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Nous avons également expérimenté avec des extractions à 3 et 4 facteurs, qui bien qu’elles 

expliquaient un pourcentage plus élevé de la variation (respectivement 72,0% et 77,1%), elles 

offraient une combinaison des variables offrant une moins bonne qualité d’interprétation. Le 

Tableau 7 montre le résultat de cette analyse. 

Tableau 7. Matrice des facteurs de l’ACP appliquée aux 18 compétences envers les données 

 Compétences envers les données 

Composante 

Production Consommation 

Identifier des données 0,712 0,368 

Convertir des données 0,872 0,247 

Nettoyer des données 0,882 0,213 

Transformer des données 0,800 0,431 

Créer des métadonnées d'affaires 0,513 0,404 

Créer des visualisations à partir de données 0,539 0,591 

Questionner interactivement les données 0,578 0,555 

Interpréter des données 0,377 0,815 

Communiquer la signification des données 0,408 0,758 

Utiliser les données pour prendre des décisions 0,282 0,833 

Comprendre les données 0,526 0,723 

Formuler un besoin envers les données 0,360 0,734 

Utiliser les données de façon éthique 0,277 0,671 

Utiliser les données de façon sécuritaire 0,180 0,625 

Préserver la valeur des données 0,499 0,518 

Évaluer les données de façon critique 0,390 0,743 

Collaborer dans l'utilisation des données 0,608 0,510 

Utiliser des applications de gestion des données 0,643 0,451 

Nous avons libellé la première composante Production, puisqu’elle regroupe 

principalement des compétences associées à la manipulation des données en préparation des 

activités de consommation. Par contraste, la seconde composante, que nous avons nommée 

Consommation, regroupe des compétences davantage associées à des activités telles que la création 

de visualisations, l’interprétation de données et la prise de décisions. Puisque ces regroupements 
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statistiques s’alignent bien sur des regroupements des compétences en termes d’affinités de leurs 

activités, nous considérons ce premier critère comme satisfait. 

Le second critère de validation de cet objectif voulait que les réponses permettent de former 

des regroupements de répondants partageant des profils de réponse statistiquement similaires. Afin 

de valider ce critère, nous avons repris les regroupements de compétences identifiés dans l’ACP 

développée pour valider le premier critère, qui regroupait les compétences en activités de 

production et de consommation de données.  

Nous avons tout d’abord calculé la moyenne des réponses de chaque répondant pour toutes 

les compétences de ces deux grandes catégories d’activités, ce qui nous a permis de produire un 

score moyen des compétences de production et de consommation de données pour chaque 

répondant. Nous avons ainsi fait la moyenne des réponses pour Identifier, Convertir, Nettoyer, 

Transformer, Métadonnées d'affaires, Questionner interactivement, Collaborer et Utiliser des 

applications afin de créer la variable Moyenne produire. De la même façon, nous avons fait la 

moyenne des réponses pour Visualisations, Interpréter, Communiquer, Prendre des décisions, 

Comprendre les données, Formuler un besoin, Utilisation éthique, Utilisation sécuritaire, 

Préserver la valeur et Évaluer de façon critique pour produire une variable Moyenne consommer. 

Nous avons ensuite effectué un classement des répondants par nuées dynamiques en 

utilisant ces deux variables, afin de regrouper les répondants en fonction de profils de compétence 

communs en tant que producteurs ou consommateurs de données. L'analyse a révélé deux groupes 

statistiquement rapprochés, le groupe 1 tend à montrer un niveau de compétences élevées à la fois 
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pour la production et la consommation de données, et le groupe 2 des compétences plus faibles sur 

les deux plans. 

Lorsque nous affichons la distribution de ces répondants sous forme de nuage de points en 

utilisant nos deux variables de synthèse (voir Figure 6), nous pouvons identifier dans le cadran en 

bas à gauche que 83 d'entre eux (34,1%) font partie des faibles producteurs, faibles consommateurs 

et que 112 (46,1%) font partie des forts producteurs et forts consommateurs, dans le cadran en haut 

à droite. Donc 80,2% des répondants de l'échantillon tendent à rapporter des compétences 

globalement fortes ou globalement faibles.  

 

Figure 6.  Distribution des répondants selon la moyenne de leurs compétences de production et 

de consommation de données 

Moyenne des réponses aux compétences de consommation de données 
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Dans l'ensemble, les caractéristiques socio-démographiques de ces deux groupes réunis 

tendent à suivre la distribution moyenne dans l'échantillon. Toutefois, la distribution des 

caractéristiques socio-démographiques des autres 19,2% de répondants est révélatrice (voir 

l’Annexe I pour les tableaux détaillés des statistiques descriptives suivantes). 

Ceux qui font partie du groupe des faibles producteurs et forts consommateurs (11,9% de 

l'échantillon, dans le cadran en bas à droite) tendent à être davantage des professionnels ou des 

gestionnaires (96,6%) que la moyenne de l'ensemble de l'échantillon (79,3%). Ces répondants 

tendent aussi à détenir une scolarité plus élevée (69,0% ont un baccalauréat ou une maîtrise) que 

l'ensemble de l'échantillon, parmi lesquels 58,7% ont atteint ces niveaux de scolarité. Ces 

personnes sont également plus susceptibles de travailler dans le même domaine que celui où elles 

ont étudié (82,8% versus 68,8%). Enfin, ces répondants sont également plus souvent des femmes 

(62,1% par comparaison à 50,4% dans l'échantillon). 

Ceux qui font partie du groupe des forts producteurs et faibles consommateurs, dans le 

cadran en haut à gauche, présentent plusieurs caractéristiques socio-démographiques qui sont le 

miroir de celles du groupe précédent. Ils sont moins souvent gestionnaires (11,8% versus 15,8% 

dans l'ensemble de l'échantillon). La scolarité ne semble pas jouer un rôle de différentiation 

significatif, cependant ils sont moins nombreux à travailler dans le domaine dans lequel ils ont 

étudié (58,8% versus 68,8%). Ils sont plus souvent des hommes (58,8% versus 49,6%). 

Ces différences dans les caractéristiques socio-démographiques nous amènent à considérer 

qu'il existe bien des profils-types de répondants dans l'échantillon à l'étude, et que notre solution 

rencontre bien l’objectif d’identifier leur profil-type. 



  59 

 

 

5.6 Objectif 6. Permettre de relier le niveau de compétences d’un employé avec les 

attentes envers son rôle dans l’organisation 

Afin de valider cet objectif, nous nous sommes donné comme critère que l'auto-efficacité 

rapportée par les répondants pour les 18 compétences envers les données présente une forme de 

corrélation avec l'adéquation aux tâches (task fit), (Compeau & Higgins, 1995), évaluée dans les 

questions de synthèse. Afin de valider ce critère, nous avons produit une analyse de corrélation 

linéaire simple entre la moyenne de l’auto-efficacité rapportée par les répondants pour les 18 

compétences relatives aux données, et la moyenne de performance des tâches telle qu’évaluée à la 

question 21 de notre questionnaire. 

L'analyse en corrélation linéaire simple donne un résultat significatif, puisque la p-value 

est <0,001, donc inférieure au seuil de 0,05, ce qui nous permet de rejeter l'hypothèse d'absence de 

relation. La force de cette relation entre les deux variables se qualifie de modérée, avec un 

coefficient de Pearson à 0,543. 

La Figure 7, qui fait le tracé de la relation linéaire simple entre les deux variables, montre 

que l'accroissement de la perception d'auto-efficacité et l'accroissement de l'adéquation aux tâches 

suivent le même mouvement, et confirment visuellement nos résultats statistiques. Nous 

considérons donc que notre solution rencontre bien l’objectif de relier le niveau de compétence 

d’un employé avec les attentes envers son rôle. 



60   

 

 

Figure 7.  Relation entre la perception d'auto-efficacité et l'adéquation des compétences aux 

tâches liées à l'emploi 

5.7 Objectif 7. Être économique à l’utilisation 

Le critère établi pour évaluer cet objectif était que la durée requise pour répondre au 

questionnaire soit de moins de 30 minutes, ce qui correspond à la plus petite plage de calendrier 

usuelle pour une rencontre dans le milieu de travail observé dans le cadre de cette étude. Afin de 

mesurer ce critère, nous avons calculé la durée de réponse pour chaque répondant de l'échantillon 

et analysé la distribution des temps de réponse. 

Parmi les 243 répondants, 187 (77,0%) ont répondu en moins de 30 minutes, pour une 

durée moyenne de 15,4 minutes, ce qui se trouve largement sous le seuil visé et satisfait donc cet 
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objectif (voir Figure 8). 27 répondants ont pris entre 30 et 60 minutes et 29 répondants ont rempli 

le questionnaire en 60 minutes et plus. 

 

Figure 8.  Nombre de répondants selon la durée de réponse au sondage 

Pour les 56 répondants qui ont pris plus de 30 minutes, nous faisons l’hypothèse que 

plusieurs d’entre eux ont complété le sondage en plus d’une séance. L'outil Qualtrics utilisé pour 

recueillir les données permet de garder un questionnaire actif pour une période indéterminée, tant 

que le répondant laisse la fenêtre de son navigateur Internet ouverte. La plus longue durée 

enregistrée dans ce sondage a été de 7 jours, ce qui tendrait à corroborer notre hypothèse. 

Compte tenu qu’une large majorité de répondants ont répondu en moins de 30 minutes, 

nous considérons cet objectif de la solution comme satisfaite. 
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5.8 Conclusion de l’évaluation 

Les 7 objectifs établis pour l’objectif ayant été satisfaits séparément, nous considérons que 

la solution développée dans le cadre de ce projet répond globalement à l’objectif initial, qui est 

d’évaluer les compétences envers les données dans une entreprise du secteur financier. 

6. ÉTAPE 6 – COMMUNICATION 

L’étape de communication de ce projet de recherche comportera un volet académique et 

un volet d’application au domaine d’affaires.  

Le dépôt de ce mémoire de maîtrise et l’éventuelle publication d’articles scientifiques qui 

rapportent les résultats du projet de recherche contribueront à l’accroissement des connaissances 

académiques, et pourront servir de référence pour d’autres projets de recherche.  

Les résultats de la recherche seront également présentés dans l’entreprise qui a contribué à 

recueillir les données en vue de valider la solution. Les intervenants-clés de l’entreprise auront 

ainsi l’opportunité d’accroître leurs connaissances à propos de la littératie de données. Enfin, la 

solution développée pourra être utilisée pour mesurer les compétences des employés de 

l’entreprise, contribuant ainsi à orienter le développement de programmes de formation sur les 

compétences envers les données. 
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DISCUSSION 

Notre projet avait pour objectif initial de développer un outil de mesure validé, qui permette 

d’évaluer les compétences envers les données dans le domaine des affaires. Il s’agit d’une solution 

nouvelle à un problème managérial connu, qui consiste à bien comprendre l’état des compétences 

des employés envers les données, afin de développer des programmes de formation bien alignés 

sur leurs besoins de développement professionnel et sur les besoins de l’organisation. 

Afin de développer cet artefact, il s’est avéré nécessaire d’adapter les modèles de 

compétences envers les données existants au domaine des affaires. Nos travaux livrent donc 

également une contribution théorique nouvelle à la recherche scientifique, sous la forme d’un 

modèle de compétences envers les données applicable au domaine des affaires, et une nouvelle 

définition du construit de littératie de données en lien avec ce modèle de compétences. 

En accord avec l’approche de design science (Peffers et al., 2007), nous avons confirmé 

l’atteinte des objectifs de la solution à l’étape d’évaluation de nos travaux, et donc l’atteinte des 

résultats attendus dans le cadre de ce projet de recherche. La réflexion sur chacun de ces objectifs 

mérite toutefois d’être approfondie au-delà des critères de ce projet et en accord avec les bonnes 

pratiques de présentation des résultats de recherche en design science (Gregor & Hevner, 2013), 

afin d’en élargir la perspective et d’en nuancer les conclusions. 

Le premier objectif visait à développer une solution dont le langage soit accessible à tous 

les employés de l’entreprise. Or, l’un des enjeux communs à toute forme de compétence est que le 

langage de ses praticiens s’enrichit avec l’accroissement de leur niveau de compétence. Une 
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personne complètement nouvelle à un domaine de compétences ignorera jusqu’aux mots employés 

pour le comprendre. Devant cette réalité, tout outil d’évaluation des compétences se trouve limité 

dans sa précision pour mesurer les niveaux les plus faibles, un biais qui est inévitable et intrinsèque 

à la nature de la réalité mesurée. Pour autant, nous sommes confiants que les moyens mis de l’avant 

dans nos travaux, notamment les consultations sur le terrain, ont contribué à réduire ces biais au 

minimum possible. 

Le second objectif visait l’exhaustivité dans la mesure des compétences, une ambition 

difficile à atteindre compte tenu de la nature imprécise des frontières entourant les compétences 

envers les données. Nous avons fait des choix pour inclure et exclure les compétences qui nous 

semblaient le mieux baliser le périmètre de la littératie de données dans le contexte du travail dans 

le domaine des affaires, pour autant ce périmètre continue d’être en mouvance et de s’enrichir de 

compétences nouvelles. À titre d’exemples d’évolution prochaine, on peut penser aux compétences 

à interagir avec des solutions d’intelligence artificielle et aux compétences à utiliser des langages 

de programmation accessibles à des utilisateurs d’affaires, comme R et Python. Tout en rencontrant 

les objectifs visés par nos travaux, nous avons assemblé et décrit une somme des connaissances 

existantes que nous considérons adéquate au moment de cette publication. Nos travaux contribuent 

ainsi un portrait actualisé de l’ensemble des compétences envers les données à l’heure actuelle. 

Les troisièmes et quatrièmes objectifs de notre solution visaient le développement d’un 

outil permettant de recueillir des nuances fines à propos des compétences envers les données, à la 

fois au sein d’une même personne, et entre des personnes différentes. Il est important de souligner 

ici l’une des limites importantes de notre projet de recherche. Nous avons développé une mesure 
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de la perception des répondants envers leurs propres compétences, dans une approche d’auto-

évaluation. De ce fait, les résultats recueillis sont soumis à un effet subjectif qui n’est 

vraisemblablement pas distribué de façon uniforme pour tous les répondants. Nous pouvons par 

exemple imaginer qu’un groupe de répondants, par la nature de leurs caractéristiques socio-

démographiques, par exemple leur spécialité professionnelle ou leur âge, aient une plus forte ou 

une plus faible confiance envers leurs propres compétences. Ou encore que certains de ces groupes 

aient une lecture plus fine et plus précise de leurs compétences en raison de leur domaine de travail, 

comme par exemple les experts dans le domaine des ressources humaines. Une piste de recherche 

future à partir de nos travaux pourrait consister à développer une mesure du niveau des 

compétences objectives envers les données, en développant un outil d’évaluation qui mesure les 

habiletés réelles plutôt que les perceptions des répondants. Il pourrait s’agir de questions de 

contenu, mesurant les connaissances des personnes, ou d’exercices ou de simulations leur 

demandant de réaliser des tâches, dont le succès serait mesuré. 

Notre cinquième objectif visait à identifier des profils d’utilisateurs typiques dans 

l’utilisation des données. Nos travaux ont permis de constater l’existence de tels profils, par des 

variations statistiques de niveaux de compétences entre des groupes de répondants partageant 

certaines caractéristiques socio-démographiques. Pour autant, nos travaux n’ont pas permis – et 

n’avaient pas non plus comme objectif – de préciser la nature de ces groupes, de les nommer et de 

les classifier. Une piste de recherche très prometteuse dans notre champ d’étude serait de 

développer une définition de ces profils, afin d’être en mesure ensuite d’appliquer ces profils à 

l’ensemble des employés d’une entreprise et de cibler davantage leur développement professionnel 

et le développement organisationnel de l’entreprise. 
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Notre sixième objectif consistait à relier le niveau des compétences envers les données avec 

les attentes de l’organisation envers le répondant. Encore une fois, nous rencontrons ici les limites 

subjectives de la perception des répondants, auxquels nous demandions de comparer leur 

perception de leurs compétences avec leur perception des attentes de l’organisation envers eux. 

Cette subjectivité, appliquée des deux côtés de notre évaluation, implique certainement un effet 

multiplicateur des biais, qui font en sorte que la valeur d’interprétation de cette partie de nos 

travaux est limitée. Nous considérons avoir rencontré les critères nécessaires pour satisfaire cet 

objectif, mais encore ici nos travaux pourraient être prolongés par le développement d’une mesure 

objective des attentes de l’organisation envers les compétences relatives aux données. Et encore 

une fois, le développement d’une telle mesure pourrait paver la voie au développement d’un 

puissant levier de développement organisationnel. 

Notre septième et dernier critère portait sur l’économie de la solution à l’utilisation. Nous 

nous sommes imposés un critère restrictif de 30 minutes pour remplir le questionnaire, que nous 

avons rencontré. Il faut toutefois mettre en perspective le coût d’utilisation d’une telle solution 

avec les bénéfices potentiels de développer et d’administrer des programmes de formation bien 

alignés sur les besoins de développement des personnes et des organisations. Dans le milieu 

compétitif des affaires, le développement continu des compétences des employés est un facteur de 

succès pour les organisations. Pour autant, les programmes de formation sont coûteux à 

développer, et s’ils sont désalignés des besoins de l’entreprise, rapporteront peu de bénéfices. Nous 

considérons donc qu’un outil d’évaluation plus étoffé, et qui demanderait plus de temps à 

compléter pour les utilisateurs, pourrait offrir un retour sur l’investissement plus avantageux. 
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Nos travaux livrent une définition de la littératie de données, un modèle de compétences et 

un outil de mesure des compétences envers les données qui forment un ensemble cohérent, validé 

et bien documenté. Même si le développement de cette solution a été testé auprès d’une seule 

grande entreprise du secteur financier nord-américain, selon nous les résultats de nos travaux sont 

transposables à d’autres entreprises du secteur financier, et à d’autres secteurs d’activités 

employant des travailleurs du savoir. 

Pour autant, nous considérons que ces travaux représentent davantage le début d’une 

démarche qu’un aboutissement. Afin de se concentrer sur l’objectif de la présente étude, nous 

n’avons pas analysé les données dans la perspective du contenu de ce qu’elles nous révèlent à 

propos des compétences des répondants. L’échantillon de données que nous avons recueilli est 

d’une taille significative, l’étendue des questions est d’une grande richesse et pourrait permettre 

d’explorer d’autres questions de recherche. 

Enfin, notre outil de mesure a été développé afin de mesurer les compétences, et validé 

pour confirmer qu’il rencontrait bien cet objectif. Un développement possible à partir de cette 

solution serait de fournir aux répondants des pistes pour améliorer leurs compétences. L’outil de 

mesure pourrait être assorti d’une fonction d’analyse des écarts afin de formuler des 

recommandations de développement professionnel personnalisées. Cette solution deviendrait alors 

un levier pour appuyer les employés à comprendre et orienter leurs projets de développement 

professionnel. 
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Sur le plan académique, la contribution de nos travaux est de trois ordres : une nouvelle 

définition de la littératie de données, un modèle de compétences et un outil d’évaluation, tous reliés 

par un même construit de la littératie de données. 

Premièrement, nous avons développé une nouvelle définition de la littératie de données 

applicable au domaine des affaires, qui est : 

La littératie de données est l’ensemble des compétences requises pour  

collecter, préparer, analyser et prendre des décisions à l’aide de données,  

de même que les compétences transversales qui les soutiennent. 

Il ne s’agissait pas d’une piste de recherche formellement identifiée dans la littérature 

scientifique, mais bien d’un manque révélé par notre revue de littérature exploratoire. Nous avons 

la conviction que cette nouvelle définition de la littératie de données appliquée au domaine des 

affaires sera un point d’appui pour d’éventuels travaux de recherche, envers ce sujet d’un intérêt 

grandissant. 

En second lieu, toujours au plan théorique, nos travaux livrent un modèle de compétences 

envers les données adapté au domaine des affaires, un besoin qui avait été identifié dans les travaux 

de Pothier & Condon (2019), qui énonçaient une opportunité « d’encourager la discussion entre 

les libraires, les facultés d’administration et les employeurs afin d’aider à raffiner les compétences 

en littératies de données chez les étudiants en administration, en établissant un référentiel de 

compétences permettant d’évaluer différents niveaux de compétences » (Pothier & Condon, 2019, 

p. 21). Notre modèle de compétences, adapté au domaine des affaires mais pouvant certainement 

être utilisé auprès d’étudiants en administration (ce qui a été l’objet de notre pré-test) représente 

certainement un bon pas dans cette direction. 



  69 

 

 

Enfin, d’un point de vue plus appliqué, l’outil d’évaluation des compétences que nous 

avons développé dans le cadre de ce projet de recherche répond à une piste de recherche énoncée 

dans la littérature scientifique qui est d’aider « les gestionnaires à développer des niveaux de 

littératie internes en utilisant leur contexte d’affaires, de disposer d’outils d’évaluation pour 

mesurer le niveau de littératie des employés et de stimuler la détection d’écarts dans les niveaux 

de littératie » (Disseldorp, 2020, p. 7). 
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CONCLUSION 

Au fil des dernières décennies, les pressions et les incitatifs croissants de la transformation 

numérique influencent les compétences envers les données qui sont requises de la part des 

travailleurs du domaine des affaires. Un nombre grandissant de processus sont numériques et 

génèrent des données dont l’exploitation fait miroiter des gains considérables, que ce soit en termes 

d’efficacité, de croissance ou de performance d’affaires. Mais la création de valeur à l’aide de ces 

données sera toujours proportionnelle à l’exploitation que les entreprises seront en mesure d’en 

faire, par le biais du travail de leurs employés. Pour transformer ces données en information, les 

employés doivent être compétents dans leur utilisation, et les entreprises ont tout intérêt à investir 

suffisamment et adéquatement dans ces compétences. À notre avis, l'évaluation et l'augmentation 

de la littératie de données sont de puissants leviers pour accélérer la transformation numérique et 

pour amener des bénéfices importants aux entreprises. 

Si elle peut amener une grande valeur aux entreprises, l’augmentation de la littératie de 

données présente un potentiel tout aussi grand pour les personnes. Lorsque l’UNESCO a publié la 

Proclamation d’Alexandrie en 2005, c’était dans la perspective humanitaire de valoriser la littératie 

informationnelle, d’en faire un levier pour le développement des personnes (Information literacy 

| United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, s. d.). Dans toutes les régions 

du monde, les compétences qui consistent à acquérir, comprendre et utiliser l’information sont une 

fondation pour développer un esprit critique, saisir les enjeux sociaux et politiques qui nous 

entourent et s’engager pour contribuer à l’amélioration de nos sociétés. On attribue à Voltaire 

d’avoir dit que « Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres ». L’amélioration de la 
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littératie, de quelque type que ce soit, informationnelle, numérique ou de données est une façon 

d’accroître l’autonomie des personnes dans leur environnement, de les rendre plus libres en leur 

offrant davantage de choix, que ce soit personnels ou professionnels. Et le premier pas pour 

s’améliorer, c’est d’abord de bien comprendre d’où nous partons. Ce projet de recherche contribue 

au développement d’une solution visant à aider les personnes et les organisations à mieux se 

comprendre, pour mieux agir.  
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mathematical 
Literacies Are 
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Future Engineers? 

Wal, Nathalie 
J. Van Der; 
Bakker, Arthur; 
Drijvers, Paul 

International 
Journal of 
Science and 
Mathematics 
Education 

2017 
Utrecht 
University 

Netherlands Positivist 
Theory 
Testing 

Qualitative 
Study 

Interviews   
Engineering 
Education  

The practices of 
science, technology, 
engineering and 
mathematics (STEM) 
change, and so 
should STEM 
education. But what 
is this STEM for the 
future, and what 
should the future of 
STEM education look 
like? This paper is 
concerned with one 
aspect of this 
question, namely 
which mathematical 
skills engineers use 
in practice. 

Determined 

Working with both 
textual or numerical 
data and with 
graphical 
representations is a 
part of data literacy. 

Techno-mathematical 
literacies integrate 
mathematical, 
workplace and 
information 
communication 
technology (ICT) 
knowledge, and 
communicative skills, 
for example the ability 
to interpret abstract 
data, having a sense of 
number and a sense of 
error. 
 
Data literacy is 1 of 7 
techno-mathematical 
literacies. 
 
[Data literacy is] the 
ability to analyze and 
interpret technical 
data and graphical 
representations, draw 
conclusions and take 
action accordingly. 

As a result of the data 
analysis, 7 commonly 
used techno-
mecanical literacies 
are identified: data 
literacy, technical 
software skills, 
technical 
communication skills, 
sense of error, sense 
of number, technical 
creativity and 
technical drawing 
skills. Engineers also 
noted a discrepancy 
between their 
education and 
workplace needs; 
they characterized 
mathematics in their 
education as an island 
with limited 
relevance. 
 
Although the 
engineers state that 
they do not use the 
advanced 
mathematics of their 
education, they 
emphasise the 
general importance of 
mathematics for 
analytic and logical 
thinking and also 
recognise technology 
to rely completely on 
mathematics. 

(...) recommendations for 
mathematics curricula in 
higher technical 
professional education : (…) 
mathematics education 
should be rooted in 
professional tasks and 
products, and TmL should 
be amongst the main 
learning goals because 
today’s and tomorrow’s 
engineers need these new 
skills in the modern 
workplace which is 
equipped with more and 
more advanced technology. 
Therefore, subsequent 
(design) research of applied 
mathematics courses in 
engineering education that 
aims to foster these TmL is 
necessary. 

Bakker, A., Hoyles, C., Kent, P., & Noss, R. (2006). Improving work processes by making the 
invisible visible. Journal of Education and Work, 19(4), 343–361. 
 
Hoyles, C., Noss, R., Kent, P., & Bakker, A. (2010). Improving Mathematics at Work: The Need 
for Techno-Mathematical Literacies. London, United Kingdom: Routledge. 
 
Hoyles, C., Noss, R., Kent, P., & Bakker, A. (2013). Mathematics in the workplace: Issues and 
challenges. In A. Damlamian, A., Rodrigues, J. F., & Sträßer, R. (Eds.), Educational interfaces 
between mathematics and industry (pp. 43-50). London, United Kingdom: Springer 

Teaching HIT and 
Data Analytics to 
Undergraduates: 
Improvements in 
Perceived 
Preparedness in 
Information 
Competency 

Spaulding, 
Trent Joseph; 
Mcgrady, 
Elizabeth 

The Journal of 
Health 
Administration 
Education 

2016 
Appalachian 
State 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Survey   
Health Care 
Education 

(… ) to report on the 
effects of converting 
the junior level 
computer 
information systems 
course to a 
healthcare 
management-specific 
course, and 
implementing a 
senior-level analytics 
and informatics 
course. 
 
The study includes 
three primary 
objectives: (a) 
describe the initial 
curriculum changes 
and specific course 
content; (b) describe 
student attitudes 
toward importance 
of this competency; 
and (c) analyze 
differences in the 
perceived 
competency of 
students in the old 
and new curriculum. 

Determinants 

Computing 
Proficiency 
Computing 
Fundamentals 
Informatics 
Intelligence 
Analytics 
Big Data 
IT Governance 
Healthcare Systems 
Regulation 

(…) how to manage 
and utilize data. 

This study reports on 
the effects of 
converting a junior-
level computer 
information systems 
course to a 
healthcare 
management-specific 
course, and 
implementing a 
senior-level 
healthcare analytics 
and informatics 
course. 
 
(…) the changes to 
the IT curriculum 
described in this 
paper produce 
students that feel 
more prepared to 
meet the information 
technology challenges 
of the healthcare 
management 
workforce. 

Because the changes 
described in this paper 
could not have happened 
without the move from a 
business school to a college 
of health sciences, this 
paper adds to the ongoing 
discussion of where to 
house healthcare 
management programs. 

Stefl, M. E. (2008). Common competencies for all healthcare managers: The Healthcare 
Leadership Alliance model. Health Services Administration, 53(6), 360-373. 

Information skills 
for business 
acumen and 
employability: A 
competitive 
advantage for 
graduates in 
Western Sydney. 

Jewell, Paul; 
Reading, Judy; 
Clarke, 
Melissa; 
Kippist, Louise 

Journal of 
Education for 
Business 

2020 
Western 
Sydney 
University 

Australia Positivist   
Qualitative 
research 

Interviews 
Interpretive 
reporting 

Academic 
Preparation of 
Students for 
the Workplace 

What information 
skillsets should 
educators focus on 
providing to students 
to best equip them 
for the workplace? 
 - What information 
skills are of practical 
value to graduates 
entering the 
workforce in 
Western Sydney and 
their employers? 
 - To what extent do 
the IL [information 
literacy] skills 
currently taught at 
university transfer to 
the workplace or 
need to be adapted? 

Determinants 

Mastery of the 
specific research 
strategies and tools 
Focus on business 
context 
Business acumen 
Current awareness 
Filtering and 
synthesizing 
information 
People skills 

Western Sydney 
University (WSU; 
2015) defines the IL 
[information literacy] 
attribute as follows: 
“A Western Sydney 
University graduate … 
accesses, evaluates 
and uses relevant 
information to solve 
problems and to 
continue learning”. 

contextualizing 
information skills to 
the needs of business 
workplaces would 
improve students’ 
motivation to learn 
while at university 
and would be of 
significant benefit in 
supporting the career 
aspirations of 
students, particularly 
in developing 
resilience and 
adaptability. 

Our research suggests that 
students should also be 
supported in developing 
mastery of commonly used 
office software. 
 
Librarians, in particular, 
should aim for a broad 
perspective on information 
sources when considering 
the complex business 
information environment, 
extending it to data sources 
which they might not have 
included previously as well 
as focus on skills in 
evaluating and applying 
information in context. 
 
Developing assignments 
based on authentic 
workplace projects focused 
on a business need would 
provide a worthwhile 
discipline and improve 
student motivation. 

Logan, V. (2018). Fostering data literacy and information as a second language: A Gartner 
trend insight report. Retrieved from https://www.gartner.com/doc/3860965/fostering-data-
literacy-information-second 
 
Schuff, D. (2017). Data science for all: A university-wide course in data literacy. In Deokar, A., 
Gupta, A., Lyer, L., & Jones, M. (Eds). Analytics and data science: Advances in research and 
pedagogy (pp. 281–297). Cham, Switzerland: Springer. Available from Springerlink ebooks. 

Data governance, 
data literacy and 
the management 
of data quality 

Koltay, Tibor IFLA Journal 2016 
Eszterhazy 
Karoly 
University 

Hungary Positivist 
Theory 
Building 

      
Librarian Data 
Research 
Services 

(…) identify and 
examine significant 
constituents of the 
knowledge base that 
is crucial for 
information 
professionals 
involved in 
supporting data-
intensive research. 

Deterninants 

determining when 
data is needed; 
accessing data 
sources appropriate 
to the information 
needed; 
recognizing source 
data value, types 
and formats; 
critically assessing 
data and its 
sources; 
knowing how to 
select and 
synthesize data and 
combine it with 
other information 
sources and prior 
knowledge; 
using data ethically; 
applying results to 
learning, decision 
making or problem 
solving 

(…) the ability to 
process, sort and filter 
vast quantities of 
information, which 
requires knowing how 
to search, how to filter 
and process, to 
produce and 
synthesize it 

Despite differences 
between them, both 
data governance and 
data literacy are 
indispensable for 
managing data 
quality, thus – by 
their overarching 
nature – making use 
of them is a 
prerequisite of 
effective and efficient 
data management 
that substantiates 
research data services 
[whis is of growing 
importance for 
University librarians]. 

It is important for the library 
profession to take this 
challenge seriously and 
acquire the skills needed to 
provide effective data 
literacy education, 
irrespective of the fact that 
its competencies extend 
beyond the knowledge and 
skills of a typical librarian, or 
a faculty member. 

Calzada Prado JC and Marzal MA´ (2013) Incorporating data literacy into information literacy 
programs: Core competencies and contents. Libri 63(2): 123–134. 
 
Ridsdale C, Rothwell J, Smit M, et al. (2015) Strategies and Best Practices for Data Literacy 
Education Knowledge Synthesis Report. Halifax, NS: Dalhousie University. Available at: 
http://www.mikesmit.com/ wp-content/papercite-data/pdf/data_literacy.pdf (accessed 2 
May 2016). 
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Data information 
literacy instruction 
in Business and 
Public Health: 
Comparative case 
studies 

Macy, 
Katharine V.; 
Coates, 
Heather L. 

IFLA Journal 2016 

Indiana 
University-
Purdue 
University 

USA Positivist 
Theory 
Building 

Qualitative 
Study 

Case Studies 
and 
Documents 
Analysis from 
a Literature 
Review 

  
Public Health 
Program 
Education 

This article examines 
initiatives at Indiana 
University-Purdue 
University 
Indianapolis (IUPUI) 
to integrate DIL [data 
information literacy] 
instruction into an 
undergraduate 
business program 
and a graduate public 
health program. In 
each case study, we 
describe the 
disciplinary and 
professional context 
for DIL instruction, 
examine relevant 
educational 
standards and 
professional 
competencies, 
describe early 
instructional 
activities, and 
present implications 
for practice. 

Determinants 

1. understanding 
what data is and 
how it affects 
society; 
2. finding and/or 
obtaining data 
resources; 
3. reading, 
interpreting, and 
evaluating data; 
4. managing data 
including creation of 
metadata and 
collection practices; 
5. using data 
including data 
handling, data 
visualization, and 
ethical use. 

Calzada Prado and 
Marzal (2013: 126) 
define DIL [data 
information literacy] 
as, ‘‘the component of 
information literacy 
that enables 
individuals to access, 
interpret, critically 
assess, manage, 
handle, and ethically 
use data.’’ 

The business case, 
which largely focuses 
on data consumers, 
reveals that there is a 
particular need for 
professionals who can 
translate needs 
between content 
experts and 
information 
technologists who 
support and design 
information systems. 
In public health, 
professionals who can 
function as data 
creator, manager, and 
consumer are needed 
to solve 21st-century 
public health 
challenges. 
 
The literature review 
indicates that 
employers’ desire to 
make information 
actionable is driving 
demand for data skills 
in the business and 
public health 
workforce. 

  

Association of College & Research Libraries (2015) Framework for Information Literacy for 
Higher Education. Available at: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework (accessed 8 
March 2016). 
 
Calzada Prado J and Marzal MA´ (2013) Incorporating data literacy into information literacy 
programs: Core competencies and contents. Libri: International Journal of Libraries & 
Information Services 63(2): 123–134. 

Towards data 
literacy 
competencies: 
Business students, 
workforce needs, 
and the role of the 
librarian 

Pothier, W.G.; 
Condon, P.B. 

Journal of 
Business and 
Finance 
Librarianship 

2019 
University 
of New 
Hampshire 

USA   Essay 
Literature 
Review 

    

Student 
Preparation 
for the 
Workplace 

This paper proposes 
a baseline set of data 
literacy 
competencies for all 
business students, 
regardless of what 
academic track 
within business they 
choose to study and 
aims to begin the 
conversation about 
the role of the library 
regarding data 
literacy and business 
school. 

Determinants 

1. Data organization 
and storage 
2. Understanding 
data used in 
business contexts 
3. Evaluating the 
quality of data 
sources 
4. Interpreting data 
5. Data-driven 
decision making 
6. Communicating 
and presenting 
effectively with data 
7. Data ethics and 
security 
 
In  addition, 
comparison of 
frameworks by 
Carlson et al. 
(2011), Schneider 
(2013), Calzada 
Prado and Marzal 
(2013), Ridsdale et 
al. (2015) 

the ability to ask and 
answer real-world 
questions from large 
and small data sets 
through an inquiry 
process, with 
consideration of 
ethical use of data. It 
is based on core 
practical and creative 
skills, with the ability 
to extend knowledge 
of specialist data 
handling skills 
according to goals. 
These include the 
abilities to select, 
clean, analyse, 
visualise, critique and 
interpret data, as well 
as to communicate 
stories from data and 
to use data as part of 
[decision making] 
(Wolff, Gooch, 
Montaner, Rashid, 
& Kortuem, 2016, p. 
23) 

Investing in 
technological 
infrastructure is one 
way that companies 
are making this effort, 
but the lack of 
employees with 
necessary skillsets 
limits the ability to 
fully realize their 
goals. This problem is 
wide arching across 
organizations and 
touches on all 
departments 
throughout a 
company, not just 
positions requiring 
data scientists or data 
analysts. In short, the 
modern business 
workforce requires 
data literacy skills. 
Integrating data 
literacy competencies 
into business school 
education would help 
solve the workforce 
issue of poorly skilled 
talent to fill jobs that 
require data-related 
skills. 

Future work in this area can 
focus on fostering 
discussions between 
librarians, business faculty, 
and employers to help 
refine data literacy 
competencies for business 
students, establishing a 
framework for scaffolding 
competencies to address 
the varies levels of skill 
development and need, and 
piloting the competency 
framework in core courses. 

Wolff, A., Gooch, D., Montaner, J. J. C., Rashid, U., & Kortuem, G. (2016). Creating an 
understanding of data literacy for a data-driven society. The Journal of Community 
Informatics, 12(3), 9–26. 
 
Bean, R., & Davenport, T. H. (2019, February 05). Companies are failing in their efforts to 
become data-driven. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2019/02/ 
companies-are-failing-in-their-efforts-to-become-data-driven 
 
Calzada Prado, J., & Marzal, M. A. (2013). Incorporating data literacy into information literacy 
programs: Core competencies and contents. Libri, 63(2), 123–134. doi:10.1515/libri-2013-
0010 
 
Logan, V., & Duncan, A. D. (2018, November 9). Getting started with data literacy and 
information as a second language: A Gartner trend insight report (ID: G000352314). 

Data literacy 
training needs of 
biomedical 
researchers 

Federer, L.M.; 
Lu, Y.-L.; 
Joubert, D.J. 

Journal of the 
Medical Library 
Association 

2016   USA Positivist   
Exploratory 
Study 

Survey   
Health Care 
Education 

The research 
investigated topic 
priorities for data 
literacy training for 
biomedical 
researchers and staff. 

Determinants 

Metadata: Capture 
and create 
metadata 
(descriptive 
information about 
your data, how it 
was collected, and 
other 
contextualizing 
information) 
Ontology: Use 
common data 
elements, 
ontologies (formal 
models of concepts 
in a domain and 
their relationships), 
or other predefined 
terms for describing 
your data or 
variables 
Collaboration: 
Organize, tag, and 
track data so 
multiple team 
members can work 
on the same dataset 
Data mining: 
Conduct research 
through data mining 
(using 
computational 
methods to discover 
patterns in large 
datasets) 
Reuse: Locate and 
obtain other 
researchers’ shared 
data to use in your 
research, and clean 
or process it to 
meet your research 
needs 
Visualization: 
Demonstrate, 
analyze, or 
communicate your 
research results 
through data 
visualization 
Retention: Create a 
plan for long-term 

(…) set of skills and 
knowledge that 
‘‘enables individuals to 
access, interpret, 
critically assess, 
manage, handle and 
ethically use data’’ 

Most respondents did 
not have any formal 
training in data 
literacy. Respondents 
considered most tasks 
highly relevant to 
their work but rated 
their expertise in 
tasks lower. 

For most skills, fewer than 
one-fifth of respondents 
ranked their expertise as 
‘‘Very low,’’ indicating that 
most respondents had at 
least some knowledge of 
these skills and did not need 
a course intended for 
complete beginners. 
However, the broad range 
of ratings of expertise in a 
given task also suggests that 
multiple levels of instruction 
may best meet the needs of 
researchers with differing 
skill levels. 
 
The high proportion of 
respondents who indicated 
that they had never had 
formal data literacy training 
demonstrates a need for 
training opportunities. 
 
The finding that median 
expertise for all tasks was 
medium or lower, both 
overall and within each 
position category subgroup, 
suggests a need for training 
that addresses each of the 
skills considered in this 
study. 

Calzado Prado J, Marzal MA´ . Incorporating data literacy into information literacy programs: 
core competencies and contents. Libri. 2013 Jun;63(2):123–34. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1515/libri-2013-0010. 
 
Koltay T. Data literacy: in search of a name and identity. J Documentation. 2015;71(2):401–
15. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/jd-02-2014-0026. 
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storage and 
retention of your 
data n Deposit: 
Publish and deposit 
data in a repository 
suited to your 
research field 
DMP: Write a 
formal DMP, 
including selecting 
file formats, 
choosing a standard 
for data description, 
and planning for 
storage and 
preservation 

Investigating 
aspects of data 
visualization 
literacy using 20 
information 
visualizations and 
273 science 
museum visitors 

Börner, Katy; 
Maltese, 
Adam; Balliet, 
Russell Nelson; 
Heimlich, Joe 

Information 
Visualization 

2016 
Indiana 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study + 
qualitative 
analysis 

Survey 

  

Museums 

(…) to determine the 
familiarity of youth 
and adult museum 
visitors with different 
visualization types. 
 
The study does not 
attempt to measure 
whether visitors can 
read the data and 
interpret data 
visualizations 
correctly as this is 
outside the scope 
possible for a 
museum floor study. 

    

Data visualization 
literacy: the ability to 
make meaning from 
and interpret patterns, 
trends, and 
correlations in visual 
representations of 
data. 

Collectively, the 
results reported here 
provide strong 
empirical evidence 
that a very high 
proportion of the 
studied population, 
both adult and youth, 
cannot name or 
interpret data 
visualizations beyond 
very basic reference 
systems, that is, they 
have rather low 
performance on key 
aspects of data 
visualization literacy. 

Close collaborations with 
educators, journalists, 
government, and industry 
seem highly desirable to 
improve our understanding 
of how to make, use, and 
teach data visualizations 
more effectively. 

Lam H, Bertini E, Isenberg P, et al. Empirical studies in information visualization: seven 
scenarios. IEEE T Vis Comput Gr 2012; 18(9): 1520–1536. 
 
OECD. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework (Technical report). OECD, 2012, 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20framework%20ebook_final.pdf 

Understanding 
Data Literacy 
Requirements for 
Assignments: A 
Business School 
Syllabus Study 

Brodsky, Meryl 
International 
Journal of 
Librarianship 

2017 
Eastern 
Michigan 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Documents 
Analysis 

  
Librarian 
Sciences 

Hypothesis #1: Data 
use in online and 
hybrid class 
assignments is 
greater than for in-
person class 
assignments 
Hypothesis #2: 
Graduate students 
have greater data 
requirements than 
undergraduate 
students 
Hypothesis #3: 
Different business 
school disciplines 
have different data 
needs (i.e., marketing 
has more, accounting 
has less) 

Determinants 

1. Understanding 
what data is, and 
how it affects 
society  
2. Finding and/or 
obtaining data 
sources  
3. Reading, 
interpreting and 
evaluating data  
4. Managing data  
5. Using data, 
including ethical 
uses 

Data information 
literacy (DIL) details 
the lifecycle of data 
from creation through 
storage and metadata. 
In contrast to DIL, data 
literacy focuses on the 
consumption of data. 

The (…) study 
revealed that finding 
and evaluating data 
sources, figuring out 
how to incorporate 
research data into a 
paper, and tell a 
cohesive story is a 
data literacy skill set 
that many business 
classes require. 

  

Carlson, J., Fossmire, M., Miller, C., & Nelson, M. S. (2011). Determining data information 
literacy needs: A study of students and research faculty. portal: Libraries and the Academy, 
11(2), 629-657. http://doi.org/10.1353/pla.2011.0022 
 
Prado, J. C., & Marzal, M. A. (2013). Incorporating data literacy into information literacy 
programs: Core competencies and contents. Libri, 63(2), 123-134. 
http://doi.org/10.1515/libri-2013-0010 

More Than a 
Feeling: Applying 
a Data-Driven 
Framework in the 
Technical and 
Professional 
Communication 
Team Project. 

Lam, Chris 

IEEE 
Transactions on 
Professional 
Communication 

2018 
University 
of North 
Texas 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative + 
Qualitative 
Study 

Surveys and 
interviews 

  

Academic 
Student 
Teamwork 
Collaboration 

RQ1. How will 
students perceive the 
usefulness of the 
CATA framework in 
their group project, 
specifically in regard 
to managing conflict, 
making arguments, 
making decisions, 
and evaluating 
peers? 
RQ2. How will team 
leaders benefit from 
using the CATA 
framework to aid in 
managing and 
coordinating their 
teams? 

Determinants 

CATA: 
1. Collect—Identify 
and gather all 
relevant data 
sources including 
primary sources of 
information and 
secondary research. 
2. Analyze—Find 
meaningful patterns 
in each data source 
using simple 
quantitative or 
qualitative analysis. 
3. Triangulate—
Validate findings by 
crossreferencing 
various data 
sources. Synthesize 
findings that are 
consistent, and 
prioritize findings 
that are 
contradictory. 
4. Act—Make a 
clear, evidence-
based decision 
based on all of the 
activities completed 
in the previous 
steps of the 
framework. Record 
and share this 
decision with all 
relevant 
stakeholders. 

Pedagogical data 
literacy:  "a teacher’s 
ability to transform 
the numbers and 
statistics into 
instructional strategies 
that meet the needs 
of specific students" 

Students found the 
CATA framework 
helpful in many team 
contexts. Students 
expressed particularly 
strong opinions about 
how CATA aided in 
the fairness and 
accuracy of peer 
evaluations, was 
helpful for self-
reflection, and was 
useful for making 
informed arguments 
to convince team 
members of a 
decision.  
 
Interviews with team 
leaders revealed that 
appealing to data 
using the CATA 
framework was 
helpful in managing 
the team but had 
limited capacity to aid 
in managing conflict. 

  
E. B. Mandinach, “A Perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform 
practice,” Educ. Psychol., vol. 47, no. 2, pp. 71–85, 2012. 

Using 
Consultation Data 
to Guide Data 
Services Training 
for Liaison 
Librarians. 

Gao, Wenli; Ke, 
Irene; Martin, 
Lisa 

Journal of Library 
Administration 

2018 
University 
of Houston 

USA Positivist   
Quantitative 
Study 

Statistical 
analysis of 
library 
consultations 

  
University 
Library 
Management 

The purpose of this 
case study is to 
provide a 
methodology to 
identify critical 
resources and tools 
used to help with 
patron data requests 
and to identify major 
resources and tools 
frequently used on 
campus in each 
subject area. 

      

This study revealed 
trends in data 
consultations at 
University of Houston 
Libraries. The results 
have implications for 
how to strategically 
provide training to 
liaison librarians in an 
effort to distribute 
the data-services 
workload. 

    

Data 
infrastructure 
literacy 

Gray, 
Jonathan; 
Gerlitz, 
Carolin; 
Bounegru, 
Liliana 

Big Data & 
Society 

2018 
King’s 
College 
London 

United 
Kingdom 

Positivist 
Theory 
Building 

      
Academic and 
Policymaking 
Reflexion 

(…) we aim to 
contribute to a 
‘‘reflective 
understanding of the 
means which have 
demonstrated their 
value in practice’’. 
 
Rather than thinking 
of data infrastructure 
literacy in terms of 
an agenda for the 
transfer of skills and 
the extraction of 
value, we propose 
that it may be seen 

    

(…) data literacy is 
characterised in terms 
of a combination of 
numerical, statistical 
and technical 
capacities. 

Data infrastructure 
literacy promotes 
critical inquiry into 
datafication, into how 
datasets are created 
with certain purposes 
in mind as well as 
opening up 
‘‘infrastructural 
imagination’’ 
(Bowker, 2014) about 
how they might be 
created, used and 
organised differently 
(or not at all) – and 
the tensions that 

In the context of literacy 
initiatives in universities, 
schools and training 
programmes, this might 
include teaching about data 
infrastructures as relations 
rather than simply about 
datasets as resources. The 
development of technical 
and statistical skills may be 
complemented with field 
trips, infrastructure 
ethnography, projects, 
readings and experiments in 
participation in order to 
highlight the various 

G8 (2013) G8 open data charter and technical annex. Cabinet Office. Available at: 
www.gov.uk/government/publications/ open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
technical- annex (accessed 15 June 2018). 
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as a site for ongoing 
public involvement 
and experimentation 
around 
infrastructures of 
datafication. 

emerge between 
these two. It attends 
to situations of not 
only inventively 
repurposing data but 
also problematising 
data, gathering 
alternative data or 
not gathering data at 
all (advocating, 
regulating and 
designing for gaps, 
silences and spaces of 
non-datafication). 

arrangements implicated in 
the making and social life of 
data. Policy makers, public 
institutions, civil society 
organisations and others 
may also to take steps to 
consider their own data 
infrastructures not only as 
the means to generate 
analytical or information 
resources but as sites of 
more substantive 
participation and 
deliberation about the ways 
of relating, seeing, doing 
and being that they 
engender 

Investigating 
“Problem-Solving 
With Datasets” as 
an 
Implementation of 
Computational 
Thinking: A 
Literature Review 

Berikan, Burcu; 
Özdemir, 
Selçuk 

Journal of 
Educational 
Computing 
Research 

2019 
Gazy 
University 

Turkey Positivist 
Theory 
Building 

Quantitative 
Content 
Analysis 

Systematic 
Literature 
Review 

Inductive 
Content 
Analysis 

Academic 
Preparation of 
Students for 
the Workplace 

(…) determine the 
scope of PSWDs 
[problem-solving 
with dataset] as an 
implementation of 
CT [computational 
thinking]. 
 
 - To form the 
conceptual structure 
of PSWD based on 
the definitions 
 - To classify the 
reasons given for the 
need for PSWD 
 - To map the 
suggested or used 
teaching strategies 
for PSWD 

      

the skill that PSWD 
[problem-solving with 
dataset] improves is a 
higher order thinking 
skill that incorporates 
skills such as 
evidence-based 
reasoning, critical 
thinking, analytical 
thinking, and abstract 
thinking. 

(...) we need more research 
in this area of interest. 

Bhargava, R., & D’Ignazio, C. (2015, June). Designing tools and activities for data literacy 
learners. Paper presented at the Workshop on Data Literacy, Webscience. Retrieved from 
https://dam-prod.media.mit.edu/x/2016/10/20/Designing-Tools-and-Activitiesfor-Data-
Literacy-Learners.pdf 
 
Ridsdale, C., Rothwell, J., Smit, M., Ali-Hassan, H., Bliemel, M., Irvine, D., . . . Wuetherick, B. 
(2015). Strategies and best practices for data literacy education. Knowledge synthesis report. 
Nova Scotia, Canada: Dalhousie University. Retrieved from 
http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/64578/Strategies%20and 
%20Best%20Practices%20for%20Data%20Literacy%20Education.pdf?sequence¼1 
 
Schield, M. (2004). Information literacy, Statistical literacy, data literacy. IASSIST Quarterly, 
28(2/3), 6–11. 

Constructing a 
Public Narrative of 
Regulations for 
Big Data and 
Analytics: Results 
From a 
Community-
Driven Discussion 

Popham, 
James; Lavoie, 
Jennifer; 
Coomber, 
Nicole 

Social Science 
Computer 
Review 

2018 
Wilfrid 
Laurier 
University 

Canada Positivist   
Exploratory 
Study 

Community-
Based 
Research 

  
Municipal 
Government 

identify and contrast 
public responses to 
the implementation 
of Big Data and 
analytics into policy-
making. 

            

Doing data 
differently? 
Developing 
personal data 
tactics and 
strategies 
amongst young 
mobile media 
users 

Selwyn, Neil; 
Pangrazio, Luci 

Big Data & 
Society 

2018 
Monash 
University 

Australia Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative & 
Qualitative 
Workshops 

Research 
Study 

  

Teenager 
Mobile and  
Social Media 
Data Literacy 

This paper explores 
ways of developing 
the critical 
consciousness and 
resistant practices of 
young mobile media 
users towards 
personal data. 
 - What forms of 
engagement with 
personal data 
strategies do young 
people see as 
appropriate and/or 
attainable in terms of 
enhancing their 
engagement with 
mobile media? 
 - What forms of 
personal data tactics 
do young people see 
as appropriate 
and/or attainable in 
terms of enhancing 
their engagement 
with mobile media? 
 - To what extent 
(and with what 
outcomes) are young 
people able to 
develop new 
personal data 
strategies and/or 
tactics? 

      

This paper 
contributes to a 
growing literature 
seeking to explore 
data agency amongst 
ordinary users – 
seeking to mitigate 
what Beer (2009) 
terms the 
‘technological 
unconscious’ in 
favour of moving 
towards the 
‘conscious user’ 
(Kennedy et al., 2015: 
6). 

    

Data-Based 
Personnel 
Decisions: Baker 
Middle’s Intensive 
Support List 

Hewitt, 
Kimberly 
Kappler; 
Chopin, Scarlet 
Lilian 

Journal of Cases 
in Educational 
Leadership 

2015 
University 
of North 
Carolina 

USA Positivist   Case Study     
Educator 
Evaluation 

This case focuses on 
the enactment of 
policy changes at the 
local level, 
specifically how new 
measures of 
educator 
effectiveness are 
used to inform 
personnel decisions. 

      

Designing valid and 
meaningful teacher 
evaluation systems 
that can inform 
personnel decisions 
and be used to inform 
teacher development 
is a challenging feat. 
Regardless, those 
who use teacher 
evaluation data to 
make decisions must 
be mindful of the 
strengths and 
weaknesses of the 
various types of data 
that inform their 
decisions. 

    

Data literacy for 
researchers and 
data librarians 

Koltay, Tibor 

Journal of 
Librarianship and 
Information 
Science 

2015 
Szent István 
University 

Hungary Positivist 
Theory 
Building 

        

The main goal of this 
analysis is to provide 
a proper definition of 
data literacy, to 
identify some of the 
related skills and to 
offer topics for 
further investigation. 

    

(…) a specific skill set 
and knowledge base, 
which empowers 
individuals to 
transform data into 
information and into 
actionable knowledge 
by enabling them to 
access, interpret, 
critically assess, 
manage, and ethically 
use data. 

After a review of the 
literature that 
covered the 
importance of data, 
the related behaviour 
of the researcher, the 
nature of research 
data management, 
the possible roles that 
the academic library 
can play in research 
data management, 
data quality, data 
citation and 
approaches to data 
literacy, a 
comprehensive 
definition was 
provided that 

  

Calzada Prado J and Marzal MA (2013) Incorporating data literacy into information literacy 
programs: Core competencies and contents. Libri 63(2): 123–134. 
 
Mandinach EB and Gummer ES (2013) A systemic view of implementing data literacy in 
educator preparation. Educational Researcher 42(1): 30–37. 
 
Carlson J, Fosmire M, Miller CC, et al. (2011) Determining data information literacy needs: A 
study of students and research faculty. Portal: Libraries and the Academy 11(2): 629–657. 
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emphasized the 
importance of 
accessing, 
interpreting, critically 
assessing, managing, 
handling, and 
ethically using data. 
This definition 
underlines the close 
relationship between 
data literacy and 
information literacy. 

A Systemic View 
of Implementing 
Data Literacy in 
Educator 
Preparation 

Mandinach, 
Ellen B.; 
Gummer, Edith 
S. 

Educational 
Researcher 

2013   USA   Essay       
Data Literacy 
for Educators 

    

These skills include 
knowing how to  
identify,  
collect,  
organize,  
analyze,  
summarize, and  
prioritize data. They 
also include how to  
develop hypotheses,  
identify problems,  
interpret the data, 
and  
determine, plan, 
implement, and 
monitor courses of 
action. 

(…) the ability to 
understand and use 
data effec tively to 
inform decisions. 

  

First, data driven decision 
making must become part 
of an educator's prep 
aration. Educators must 
receive systematic training 
in how to use data, 
preferably beginning in their 
preservice years but continu 
ing throughout their 
careers. Second, schools of 
education are the 
appropriate venue in which 
the needed educational 
experiences must occur. 
Schools of education must 
find ways to integrate data-
driven practices and 
principles into the training 
of educa tors. Finally, we 
have discussed the roles of 
many of the key players we 
see as creating an 
environment for change. 

  

A cross-
disciplinary 
approach to 
teaching data 
literacy and 
proportionality 

Vahey, Philip; 
Rafanan, Ken; 
Patton, 
Charles; Swan, 
Karen; Van 'T 
Hooft, Mark; 
Kratcoski, 
Annette; 
Stanford, Tina 

Educational 
Studies in 
Mathematics 

2012   USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quasi-
Experimental 

Exploratory 
Study and 
Quantitative 
Analysis 

  
Middle School 
Data Literacy 
Education 

The goal of this 
exploratory study 
was to create a set of 
cross-disciplinary 
curricular materials 
designed to increase 
student data literacy 
and conduct a 
preliminary 
investigation of their 
effectiveness. The 
following overarching 
research questions 
guided our 
investigation: 
• Do students who 
engage with TWD 
materials increase 
their understanding 
of cross disciplinary 
data literacy? 
• Do students who 
engage with TWD 
materials increase 
their understanding 
of the required 
disciplinary content, 
particularly in 
mathematics? 

    

Data literacy requires 
that students 
investigate authentic 
problems; use data as 
part of evidence-
based thinking; use 
appropriate data, 
tools, and 
representations to 
support this thinking; 
develop and evaluate 
data-based inferences 
and explanations; and 
communicate 
solutions (e.g., Briggs, 
2002; Cobb & Moore, 
1997; Madison, 2002; 
Rubin, 2005; 
Scheaffer, 2001; 
Steen, 2001). As such, 
true data literacy is 
neither a single 
discipline nor a 
subdiscipline of 
mathematics. 

Our quasi-
experimental study 
provides initial 
evidence that the 
TWD approach builds 
data literacy while 
also allowing students 
to learn standards-
based mathematics 
content. Our 
observations and 
teacher interview 
data also indicate that 
teachers from across 
the core disciplines 
were able to integrate 
complex real-world 
data into their 
teaching. 

    

Envisioning Our 
Information 
Future and How 
to Educate for It 

Abels, Eileen 
G.; Howarth, 
Lynne C.; 
Smith, Linda C. 

Journal of 
Education for 
Library and 
Information 
Science 

2016 
Simmons 
University 

USA Positivist 
Theory 
Building 

  
Group 
Discussion 

  
Librarian 
Workforce 
Upskilling 

[Describe a three-day 
forum ton envision 
the future role of 
librarians] 

            

Big Data-Savvy 
Teams' Skills, Big 
Data-Driven 
Actions and 
Business 
Performance. 

Akhtar, 
Pervaiz; 
Frynas, J.;Drzej 
George; 
Mellahi, 
Kamel; Ullah, 
Subhan 

British Journal of 
Management 

2019 
University 
of Hull 

United 
Kingdom 

Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Financial and 
Operational 
Performance 
Analysis 

  
Big-Data 
Decision 
Making 

H1: The use of BDS 
[big-data savvy] 
teams’ skills is 
positively related to 
business 
performance. 
H2: The use of BDS 
teams’ skills is 
positively related to 
BDD [big-data driven] 
actions. 
H3: BDD actions are 
positively related to 
business 
performance. 
H4: BDD actions 
mediate the 
relationship between 
the use of BDS 
teams’ skills and 
business 
performance. 

Determined 

Environmental 
performance 
Operational 
performance 
Financial 
performance 
New business 
development 

  

The use of BDS [big-
data savvy] teams’ 
skills and BDD [big-
data driven] actions 
has been found to be 
highly significantly 
related to business 
performance. We also 
found that BDD 
actions, which play a 
mediating role, are 
key determinants for 
business 
performance. 

    

Analytical abilities 
and the 
performance of 
HR professionals. 

Kryscynski, 
David; Reeves, 
Cody; Stice-
Lusvardi, Ryan; 
Ulrich, 
Michael; 
Russell, Grant 

Human Resource 
Management 

2018 
Brigham 
Young 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Survey   

Human 
Resources 
Professionals 
Upskilling 

The purpose of this 
article, therefore, is 
to explicitly test 
whether HR 
professionals who 
have better analytical 
skills also 
demonstrate higher 
performance, as well 
as the contextual 
factors that may 
moderate that 
relationship. 

  

LAMP stands for  
(a) logic—ensuring a 
clear causal logic 
connecting 
measures and 
relevant business 
outcomes,  
(b) analytics—
engaging analysis 
that clearly tests 
relationships 
between measures 
and outcomes,  
(c) measures—
identifying the right 
data and ensuring 
high-quality data, 
and  
(d) process—
ensuring a process 
for incorporating 
the insights from 
rigorous analytics 
into business 
decision making. 

  

We find strong 
support for our 
hypothesis that HR 
professionals with 
higher analytical skills 
have higher overall 
individual 
performance. 

    

Data-based 
decision-making 

Schildkamp, 
Kim 

Educational 
Research 

2019 
University 
of Twente 

Netherlands Positivist 
Theory 
Building 

Litterature 
Review 

    
Education 
Improvement 

(...) this theoretical 
paper discusses 

      
When it comes to 
using data to improve 
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for school 
improvement: 
Research insights 
and gaps. 

recent research and 
literature from 
different areas of 
data use in 
education. These 
areas include the use 
of formative 
assessment data, 
educational research 
study findings and 
‘big data’. In 
particular, the 
discussion focuses on 
how school leaders 
and teachers can use 
different sources of 
data to improve the 
quality of education. 

the quality of 
teaching and learning, 
it is evident that some 
of the most important 
enablers and barriers 
include data literacy 
and leadership. 
However, what is less 
well understood is 
how we can promote 
the enablers and 
remove the barriers 
to unlock, more fully, 
the potential of data 
use. Only then can 
data use lead to 
sustainable school 
improvement. 

Digital Data 
Literacy in an 
Economic World: 
Geo-Spatial Data 
Literacy Aspects. 

Juergens, 
Carsten 

ISPRS 
International 
Journal of Geo-
Information 

2020 
Ruhr 
University 
Bochum 

Germany   Essay       
Geo-Spatial 
Data Use 

(…) this paper aims to 
give economy and 
business-related 
people insight into 
the world of 
geospatial 
information 
extraction and 
presentation. 

      

This contribution was 
supposed to open 
one´s eyes to 
understand the origin 
of geo-spatial data 
sets, their specific 
nature and how to 
gain geo-spatial data 
sets with specific 
focus on economic 
applications. 

    

A learning 
analytics journey: 
Bridging the gap 
between 
technology 
services and the 
academic need. 

Munguia, 
Pablo; 
Brennan, 
Amelia; Taylor, 
Sarah; Lee, 
David 

Internet & 
Higher Education 

2020 
RMIT 
University 

Australia     Case Study       

(...) we describe the 
evolution of an 
enterprise-level, 
teacher-facing 
dashboard, designed 
to display data about 
students' enrolments 
and use of the 
Learning 
Management System 
in a meaningful way, 
and summarise the 
challenges and 
lessons we 
encountered along 
the way. 

      

The key findings 
through the process 
highlight the level of 
uplift (in tech, 
capacity and 
capability) that 
universities need to 
meet contemporary 
demands and future 
possibilities. 

To transform a university 
into a learning analytics 
space, we recognized four 
main obstacles to 
overcome, 
(a) creation, recognition and 
adoption of a data strategy  
(b) defining foundational 
elements through engaged 
academics such as a 
community of practice;  
(c) support from ITS to 
deliver platforms that can 
support data pipelines and  
(d) a 3–5 year strategy that 
outlines how initial 
feedback from reporting will 
advise on how to create 
university-specific predictive 
functions, and strategic 
placement of support 
mechanisms for academics. 

  

Data literacy skills 
of Hungarian 
researchers. 

Jávorszky, 
Ferenc; Koltay, 
Tibor; 
Murányi, Péter 

Library Review / 
Konyvtari Figyelo 

2019 
Károly 
Eszterházy 
University  

Hungary Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Survey   
Researchers 
Workforce 
Upskilling 

(...) a survey on the 
data literacy of 
Hungarian 
researchers 

    

(…) data literacy is 
closely related to 
information literacy, 
as it encompasses all 
the skills and abilities 
needed to access, 
understand, interpret, 
manage (manage), 
critically evaluate, and 
ethically use research 
data. 

    
Koltay, Tibor: Data literacy: In search of a name and identity. Journal of Documentation, 71. 
vol. 2. no. 2015. 401–415. p. 

Thriving in the 
data economy as 
data-fluent PhD 
graduates 

Chaturvedi, M. Medical Writing 2020 
University 
of Basel 

Switzerland   Essay               

data fluency (…) which 
would enable 
employees to manage, 
analyse, and apply 
data for value in 
context. 

      

Conceptualising 
critical data 
literacies for civil 
society 
organisations: 
agency, care, and 
social 
responsibility 

Fotopoulou, A. 
Information 
Communication 
and Society 

2020 
University 
of Brighton 

United 
Kingdom 

Positivist 
Theory 
Building 

Qualitative 
Study 

Training 
Workshops 

  Social Activism 

The primary purpose 
of this article is to 
move forward the 
debate around how 
to conceptualise data 
literacy – and to 
question how far the 
concept is useful in 
the first place (…) 

Determinants 

(a) (...) the ability to 
read data in a way 
that takes into 
account how this 
data was generated. 
(...) 
(b) (...) an ability to 
use statistical tools, 
and associated 
technologies, to 
process data 
effectively. (...) 
(c) (...) the capacity 
to effectively 
communicate data. 
(...) 
(d) (...) the capacity 
to effectively 
produce data. (...) 

  

By conceptualising 
data literacies as 
agentic, contextual, 
critical, multiple, and 
inherently social, the 
article builds on but 
takes a different 
direction from 
projects that focus on 
capabilities and 
suggests that 
schemes that attempt 
to implement citizens’ 
data literacies should 
focus on 
participatory, real-life 
contexts of learning 
and doing 

  

Bhargava, R., Deahl, E., Letouzé, E., Noonan, A., Sangokoya, D., & Shoup, N. (2015). Beyond 
data literacy: reinventing community engagement and empowerment in the age of data. 
Data-pop alliance white paper series. Data-pop alliance (Harvard humanitarian initiative, MIT 
Lad and Overseas Development Institute) and internews. 
 
Frank, M., Walker, J., Attard, J., & Tygel, A. (2016). Data literacy – What is it and how can we 
make it happen? The Journal of Community Informatics, 12, 3. 
 
D’Ignazio, C., & Bhargava, R. (2015, September). Approaches to building big data literacy. 
Proceedings of the Bloomberg data for good exchange conference. 

Data literacy for 
safety 
professionals in 
safety 
management: A 
theoretical 
perspective on 
basic questions 
and answers 

Wang, B.; Wu, 
C.; Huang, L. 

Safety Science 2019 
Central 
South 
University 

China Positivist 
Theory 
Building 

Literature 
Review 

    

Safety 
Professionnals 
and Safety 
Management 

(...) this study focuses 
on the potentially 
important value of 
safety-related data 
and DLSP [data 
literacy for safety 
professionnals] in 
safety management, 
and aims to give 
preliminary answers 
to some fundamental 
questions concerning 
DLSP from a 
theoretical 
perspective. The 
questions examine 
(1) what it is, (2) 
what its main 
components are, and 
(3) what factors 
influence it. 

Determined 

Data literacy 
focuses on 
addressing 
problems. 
Data literacy 
focuses on data 
processing, namely 
understanding, 
using, and 
managing data. 
Data literacy 
focuses on decision-
making. 
Data literacy 
involves (...) other 
capacities such as 
professional ability 
and learning ability.  
Data literacy is 
dependent on 
critical thinking. 

(…) human capacity 
around data collection 
and usage (…) 

DLSP [data literacy for 
safety professionals]is 
a prerequisite for 
data-driven safety 
management, so it 
has become an 
essential skill for 
safety professionals 
as safety 
management 
becomes more of a 
data-driven 
profession. Hence, 
DLSP needs to take 
into consideration a 
framework of future 
work skills and 
abilities needed by 
safety professionals. 

  

Schield, M., 2004. Information literacy, statistical literacy and data literacy. IASSIST Q. 28, 6–
11. 
 
Qin, J., D’Ignazio, J., 2010. Lessons learned from a two-year experience in science data 
literacy education. Proceedings of the 31st Annual IATUL Conference, 20–24 June. 
 
Mandinach, E.B., Gummer, E.S., 2016b. What does it mean for teachers to be data literate: 
laying out the skills, knowledge, and dispositions. Teach. Teach. Educ. 60, 366–376. 

Advancing open 
data: Aligning 
education with 
public sector data 
challenges 

Weber, N.M.; 
Pamer, C.L.; 
Norlander, B. 

Proceedings of 
the Association 
for Information 
Science and 
Technology 

2018 
University 
of 
Washington 

USA   Poster Case Study     

Student 
Preparation 
for the 
Workplace 

(…) examining the 
current data 
challenges faced by 
these public sector 
organizations (…) to 
prepare students to 

      

We have used 
preliminary results 
from our ongoing 
work to reinforce 
concepts and fill gaps 
in data focused 
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build infrastructure 
and to curate and 
sustain open data 
resources for the 
public by advancing 
data curation and 
data science 
curriculum and 
providing field 
experiences in 
collaboration with 
city and state 
agencies 

curriculum, and to 
improve field 
experiences of 
students. 

Got Game? A 
Choice-Based 
Learning 
Assessment of 
Data Literacy and 
Visualization Skills 

Chin, D.B.; 
Blair, K.P.; 
Schwartz, D.L. 

Technology, 
Knowledge and 
Learning 

2016 
Stanford 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Quantitative 
Study 

Survey   
Student 
Learning 
Assessment 

This paper presents 
an instantiation of a 
choicelet [choice-
based assessment] 
that was developed 
in partnership with 
an informal learning 
institution and 
piloted with 10th 
grade biology 
students. 

      

(…) the results 
indicate that the 
curriculum 
successfully helped 
students to better 
understand graphical 
principles, and more 
importantly, led them 
to better extract the 
main message of the 
stories (albeit 
somewhat at the 
sacrifice of factual 
learning) (...) 

    

Overcoming 
Barriers to 
Educational 
Analytics: How 
Systems Thinking 
and Pragmatism 
Can Help 

Macfadyen, 
Leah P. 

Educational 
Technology 

2017 
University 
of British 
Columbia 

Canada             

This article explores 
what is really meant 
by analytics, 
describes the current 
best-known 
examples of 
institutional analytics 
in higher education, 
and reviews the 
many systemic 
challenges to 
implementation of 
educational analytics 
at scale. 

            

Factors 
Influencing the 
Functioning of 
Data Teams. 

Schildkamp, 
Kim; 
Poortman, 
Cindy 

Teachers College 
Record 

2015                               

Professional 
Learning for Using 
Data: Examining 
Teacher Needs & 
Supports. 

Jimerson, Jo 
Beth; 
Wayman, 
Jeffrey C. 

Teachers College 
Record 

2015                               

The executable 
data strategy: A 
guide to using 
data with purpose 

Lovett, J. 
Applied 
Marketing 
Analytics 

2019                               

The levels and 
ways of data 
literacy 

Lívia, B. 
Informacios 
Tarsadalom 

2017                               

Relying on Data 
and Behavior 
Science to Unlock 
Real Change 

Keefe, 
Michelle 

Applied Clinical 
Trials 

2019 N/A USA   Opinion     

  

Health 
Sciences 

      

Data literacy: the 
ability to turn data 
into meaningful 
information.   

  Balasurbramanian, Arun, MD, “Top 5 Data Analytics Trends for 2019,” DATAQUEST, 12/21/18. 

Statistical Analysis 
Software Survey: 
The joys and perils 
of statistics 
Trends, 
developments and 
what the past year 
of sports and 
politics taught us 
about variability 
and statistical 
predictions 

Swain, James J. OR-MS Today 2017 
University 
of Alabama 

USA   Opinion     

  

        Aucune 

  

    

Data-Driven 
Storytelling: The 
Missing Link in HR 
Data Analytics 

Welbourne, 
Theresa M. 

Employment 
Relations Today 

2015 
University 
of Nebraska 

USA 

  

Opinion     

  

HR Analytics       Aucune 

  

    

Preparing the next 
generation for the 
cognitive era. 

Miller, Steven 
Information 
Services & Use 

2016 N/A USA 

  

Opinion     

  

Data 
Management 

  Determinants 

Define problems 
Wrangle Data 
Self-Manage Data 
Choose Methods 
and Tools 
Analyze Data 
Communicate 
findings 
Engage in Lifelong 
Learning 

  

  

    

Critical Pedagogy 
as a Response to 
Datafication 

Markham, 
Annette N. 

Qualitative 
Inquiry 

2018 
Aarhus 
University 

Denmark   Opinion                 

Regardless of which 
conceptual history we 
use to explain this 
process, this is how 
critical data and 
digital literacy works. 
Through a process of 
first intellectualizing 
and then enacting 
other possibilities, 
people can become 
more capable of 
making more 
conscious choices. 

(...) we (academics, 
teachers, scholars) should 
use our long training in 
pedagogy and teaching and 
our knowledge of 
interpretive and 
inductive/emergent 
methods of analysis to 
create better literacies 
about what data can mean. 
We can help people find 
modes and means of 
critically examining and 
understanding the contexts 
within which they are drawn 
into a neoliberal position 
through the seemingly 
innocuous practices of such 
things as making and 
sharing images, clicking on 
links, turning on the 
smartphone’s GPS. 

  

Data and 
Information 
Literacy: A 
Fundamental 
Nursing 
Competency 

Bergren, 
Martha 
Dewey; 
Maughan, Erin 
D. 

NASN School 
Nurse 

2020 
University 
of Illinois at 
Chicago 

USA   Opinion           Determinants 

computer skills, 
including 
manipulating 
spreadsheets and 
data bases; 
collecting, 
retrieving, and 
analyzing data and 

(…) data and 
information literacy 
emphasizes accessing, 
manipulating, 
evaluating, 
communicating, 
sharing, presenting, 
preserving, and 

  

(…) we encourage leaders to 
share innovative ways they 
have been able to increase 
the data literacy of their 
nursing staff. This allows all 
to learn and grow as a 
subspecialty, which allows 

Maybee, C., & Zilinski, L. (2016). Data informed learning: A next phase of data literacy 
framework in higher education. Proceedings of the Association for Information Science and 
Technology, 52(1), 1-4. https://doi.org/ 10.1002/pra2.2015.1450520100108 
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information to 
improve safety; 
protecting and 
safeguarding 
clients’ privacy and 
confidentiality; 
conducting online 
literature searches 
and tapping 
resources for 
evidencebased care; 
mastering web-
based learning; 
accessing 
regulations for 
telehealth and 
virtual care delivery; 
applying nursing 
workload principles; 
utilizing electronic 
health records 

applying data and 
information in care 
delivery 

school nurses to better 
meet the needs of students. 

New technologies 
and new data 
sources: The 
business 
information 
survey 2019 

Carter, Denise 
Business 
Information 
Review 

2019 N/A Switzerland   Opinion 
Information 
Survey 

Survey and 
Interviews 

    

information survey of 
the current activities, 
business concerns 
and imminent trends 
of information 
professionals 
working in a wide 
variety of business 
sectors. 

      

The survey results 
show that ‘challenge’ 
is a common theme 
for all information 
professionals, but it is 
also clear that they all 
strive to meet those 
challenges and deliver 
beyond them. 

    

‘Essentials 4 Data 
Support’: Five 
years’ experience 
with data 
management 
training 

Verbakel, 
Ellen; 
Grootveld, 
Marjan 

IFLA Journal 2016 

Delft 
University 
of 
Technology 

Netherlands   Opinion         

This article describes 
a research data 
management course 
for support staff such 
as librarians and IT 
staff. 

            

Every teacher 
should succeed 
with data literacy 

Mandinach, 
Ellen B.; 
Gummer, Edith 
S. 

Phi Delta Kappan 2016   USA   Opinion       
Data Literacy 
for Educators 

    

#1. Identify 
problems of 
practice and frame 
questions. 
#2. Use data. 
#3. Convert data to 
information. 
#4. Transform 
information into a 
decision. 
#5. Evaluate 
outcomes. 

Data literacy for 
teaching is the ability 
to transform 
information into 
actionable 
instructional 
knowledge and 
practices by collecting, 
analyzing, and 
interpreting all types 
of data (assessment, 
school climate, 
behavioral, snapshot, 
longitudinal, moment-
to-moment, etc.) to 
help determine 
instructional steps. It 
combines an 
understanding of data 
with standards, 
disciplinary knowledge 
and practices, 
curricular knowledge, 
pedagogical content 
knowledge, and an 
understanding of how 
children learn 
(Gummer & 
Mandinach, 2015, p. 
2). 

  

Schools of education must 
begin to address teachers’ 
data literacy by integrating 
data use throughout their 
curricula, through stand-
alone courses, and in 
practical experiences. 
Integration must include 
data use as part of content, 
pedagogy, and methods 
courses. School districts 
then must provide ongoing 
professional development 
opportunities that reinforce 
good data practices. 

  

Filling the Gender 
Data Gap 

Temin, Miriam; 
Roca, Eva 

Studies in Family 
Planning 

2016   USA 

  

Commentary     

  

          

The current 
momentum on 
improving data is an 
opportunity to 
transform how we 
collect use data on 
women and girls. 

    

DEVELOPING 
DATA FLUENCY. 

Lawson, Raef; 
Smith, Daniel 

Strategic Finance 2018   USA   Opinion                     "How to Master Digital Age Competencies", Strategic Finance, [s. l.], n. 9, 2018. 

                   
                                      

Incorporating 
Data Literacy into 
Information 
Literacy Programs: 
Core 
Competencies and 
Contents 

Prado, Javier 
Calzada; 
Marzal, Miguel 
Ángel 

Libri 2013 
Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Spain Popsitivist 
Theory 
Building 

Literature 
Review 

    
University 
Library 
Management 

(…) contribute to the 
advancement of data 
literacy in libraries by 
identifying a set of 
core competencies 
and contents that 
may constitute a 
framework of 
reference for the 
inclusion of this topic 
in information 
literacy instructional 
programs. 

Determinants 

1. Understanding 
data. 
   1.1. What is data? 
   1.2. Data in 
society: a tool for 
knowledge and 
innovation. 
2. Finding and/or 
obtaining data. 
   2.1. Data sources. 
   2.2. Obtaining 
data. 
3. Reading, 
interpreting and 
evaluating data. 
   3.1. Reading and 
interpreting data. 
   3.2. Evaluating 
data. 
4. Managing data. 
   4.1. Data and 
metadata collection 
and management. 
5. Using data. 
   5.1. Data handling. 
   5.2. Producing 
elements for data 
synthesis. 
   5.3. Ethical use of 
data. 

While acknowledging 
the obvious 
interdependence 
between data and 
statistical literacy (...), 
a broader perspective 
for dealing with data is 
secured if the former 
approach is taken as 
the construct. As a 
result, data literacy 
can be viewed both as 
a whole and as an 
integrated assemblage 
of other 
competencies, such as 
data collection, 
generation and 
management in 
research projects or 
organizations. 

Data literacy today is 
a competency as 
essential as 
information literacy. 
The two are 
complementary and 
clearly form part of 
libraries’ educational 
role in the 
furtherance of the 
significant use of 
information resources 
to generate 
knowledge and 
innovate. Its  
inclusion in libraries’ 
instructional 
programs is therefore 
wholly justified. 

(...) libraries may, for 
instance, begin to design 
and develop a series of 
instructional resources 
(learning objects) for their 
websites that cover the 
proposed content, either 
created a propos or selected 
(and adapted, when 
necessary) from the 
relevant content openly 
available on the Web. 

  

Determining Data 
Information 
Literacy Needs: A 
Study of Students 
and Research 
Faculty 

Carlson, Jacob; 
Fosmire, 
Michael; 
Miller, C. C.; 
Nelson, Megan 
Sapp 

portal: Libraries 
and the 
Academy 

2011 
Purdue 
University 

USA Positivist 
Theory 
Testing 

Qualitative 
Study 

Literature 
Review and 
Interviews 

  

Academic 
Preparation of 
Students for 
the Workplace 

This paper articulates 
the need for a data 
information literacy 
program (DIL) to 
prepare students to 
engage in such an “e-
research” 
environment. 

Determinants 

Introduction to 
Databases and Data 
Formats 
Discovery and 
Acquisition of Data 
Data Management 
and Organization 
Data Conversion 

(…) data literacy 
involves 
understanding what 
data mean, including 
how to read graphs 
and charts 
appropriately, draw 
correct conclusions 

Data information 
literacy represents an 
opportunity to 
expand information 
literacy from the 
library 
into the laboratory. 

In much the same way that 
libraries’ information 
literacy programs have gone 
beyond the “one-size fits 
all” approach, librarians will 
need to go beyond a “one 
shot/one-size fits all” 
approach to data 
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Assessments of 
faculty interviews 
and student 
performance in a 
geoinformatics 
course provide 
complementary 
sources of 
information, which 
are then filtered 
through the 
perspective of ACRL’s 
information literacy 
competency 
standards to produce 
a draft set of 
outcomes for a data 
information literacy 
program. 

and Interoperability 
Quality Assurance 
Metadata 
Data Curation and 
Re-use 
Cultures of Practice 
Data Preservation 
Data Analysis 
Data Visualization 
Ethics, including 
citation of data 

from data, and 
recognize when data 
are being used in 
misleading or 
inappropriate ways 

management and curation 
literacy. 

Fostering data 
literacy and 
information as a 
second language: 
A Gartner trend 
insight report 

Logan, V. Gartner Website 2018 — USA           
Business 
Management 

This Special Report is 
organized into five 
chapters: 
1. Cultivating data 
literacy 
2. The base 
vocabulary 
3. The dialects 
4. Workforce training 
and development 
5. Innovation in data 
literacy 

    

(…) the ability to read, 
write and 
communicate data in 
context, including an 
understanding of data 
sources and 
constructs, analytical 
methods and 
techniques applied, 
and the ability to 
describe the use case, 
the application and 
resulting value. 

Today, we stand on 
the threshold of 
another shift, another 
movement, another 
revolution — data 
literacy. Just as 
workers in the 1990s 
had to work 
differently, the same 
is true now. No longer 
is organizational 
change defined 
entirely by the trinity 
of "people, process 
and technology"; 
there's a new core 
element in town — 
"data," and it changes 
everything. 
Amplified by 
diversity, "speaking 
data" is the new 
foundation for the 
digital workplace, 
whether you are a 
creator or consumer 
of data-driven 
solutions. 

Every organization must 
cultivate the way data 
literacy will improve its 
ability to thrive in a business 
world that increasingly 
demands digital dexterity. 
The pace of change, already 
fast, is accelerating more 
with each year, demanding 
the creation of a digital 
workplace business 
strategy. 

  

Information 
literacy, statistical 
literacy, data 
literacy 

Schield, Milo IASSIST quarterly 2005 
Augsburg 
College 

USA Positivist 
Theory 
Building 

      
University 
Education 

  Determinants 

(..) how to obtain 
and manipulate 
data. 
 
(...) students need 
to understand a 
wide variety of tools 
for accessing, 
converting and 
manipulating data. 
These may need to 
understand 
structured query 
language (SQL), 
relational databases 
(e.g. MS Access), 
data manipulation 
techniques, 
statistical software 
(e.g., SPSS, STATA, 
Minitab and MS 
Excel) and data 
presentation 
software (e.g., MS 
Excel and MS 
PowerPoint). 

(…) be able to access, 
assess, manipulate, 
summarize, and 
present data. 

Both information 
literacy and data 
literacy should be 
expanded to include 
critical thinking and 
statistical literacy. 

    

Doing good with 
data: 
Development of a 
maturity model 
for data literacy in 
non-governmental 
organizations 

Sternkopf, 
Helena; 
Mueller, 
Roland M. 

Proceedings of 
the 51st Hawaii 
International 
Conference on 
System Sciences 

2018 

Berlin 
School of 
Economics 
and Law 

Germany Positivist 
Theory 
Building 

Qualitative 
Study 

Action Design 
Research 
 
Interviews 

  
Non-
Governmental 
Organizations 

Research question: 
How can we describe 
data literacy in a 
maturity model for 
evaluating 
individuals’ data-
handling capabilities 
in the context of 
NGOs? 

Determinants 

(1) data culture 
(2) data ethics and 
security 
(3) ask questions 
and define 
(4) find 
(5) get 
(6) verify 
(7) clean 
(8) analyze 
(9) visualize 
(10) communicate 
(11) assess and 
interpret 

1) Data literacy is the 
ability to use data 
productively and to 
think about it in a 
critically reflective 
way. 
2) Data literacy is “the 
ability to consume for 
knowledge, produce 
coherently, and think 
critically about data” 
[20:122]. 
3) Data literacy is a 
continuous learning 
journey that creates 
the ability to identify, 
understand, interpret, 
create, communicate, 
and compute pieces of 
information (data) to 
develop knowledge 
and the ability to 
participate fully in our 
society. 

Although the findings 
of this research 
suggest that 
representing data 
literacy in a maturity 
model can be a 
helpful way to foster 
discussion in 
organizations, 
especially regarding 
the evaluation of 
current competencies 
and planning for the 
future, it was 
challenged by the fact 
that it tends to 
simplify the topic 
under investigation 
and cannot represent 
the multiplicity of 
organizational 
contexts. 

(…) the model presents itself 
in a rather generic version 
that potentially can also  be 
used and investigated 
further in other domains. 
 
One potential research lead 
is the exploration of a 
benchmarking function of 
the model between 
different organizations. 
 
(...) examining the 
correlations among the 
different competencies that 
are described in the DLMM 
could lead to promising 
research streams. It would 
be interesting to learn about 
the connections among and 
influence of the different 
dimensions and which  
recommendations and 
insights can be drawn from 
them. 

  

Developing a 
theoretically 
founded data 
literacy 
competency 
model 

Grillenberger, 
Andreas; 
Romeike, Ralf 

Proceedings of 
the 13th 
Workshop in 
Primary and 
Secondary 
Computing 
Education 

2018 
Friedrich-
Alexander 
University 

Germany Positivist 
Theory 
Building 

      
School 
Education 

To allow deeper 
insight into this field 
and to structure 
related 
competencies, in this 
work we develop a 
competency model 
of data literacy by 
theoretically deriving 
central content and 
process areas of data 
literacy from existing 
empirical work, 
keeping a school 
education 
perspective in mind. 

Determinants 

Combinaison de 
compétences de 
contenu (C) et de 
processus (P), à 
utiliser de façon 
matricielle: 
 
C1 - data and 
information 
P1 - gathering, 
modeling and 
cleansing 
C2 - data storage 
and access 
P2 - implementing 
and optimizing 
C3 - data analysis 
P3 - analyzing, 
visualizing and 
interpreting 

Data literacy can be 
defined as the “ability 
to collect, manage, 
evaluate, and apply 
data, in a critical 
manner” [16] or, more 
extensively, as “the 
knowledge of what 
data are, how they are 
collected, analyzed, 
visualized and shared, 
and [. . . ] the 
understanding of how 
data are applied for 
benefit or detriment, 
within the cultural 
context of security 
and privacy.” [3] 

In summary, the data 
literacy competency 
model developed and 
presented in this 
work describes 
central aspects and 
areas of this field and 
gives insight into the 
competencies that 
shape data literacy. 

However, although we gave 
some exemplary 
competencies in table 1, in 
future work, the 
competency model needs to 
be filled with competencies 
that are further refined and 
elaborated. 
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C4 - data ethics and 
protection 
P4 - sharing, 
archiving and 
erasing 

Data literacy: in 
search of a name 
and identity 

Koltay, Tibor 
Journal of 
Documentation 

2015 
Szent István 
University 

Hungary Positivist 
Theory 
Building 
(ViewPoint) 

Literature 
Review 

    
University 
Library 
Management 

The role of data 
literacy is discussed 
in the light of such 
activities as data a 
quality, data 
management, data 
curation, and data 
citation. The differing 
terms and their 
relationship to the 
most important 
literacies are 
examined. The paper 
aims to discuss these 
issues. 

    

(...) data literacy 
enables individuals to 
access, interpret, 
critically assess, 
manage, handle and 
ethically use data 
(Calzada Prado and 
Marzal (2013)). 
Managing, figuring in 
this definition 
comprises 
preservation and 
curation. We can 
supplement the above 
with the viewpoint of 
Mandinach and 
Gummer (2013, p. 30), 
who define data 
literacy as “the ability 
to understand and use 
data effectively to 
inform decisions”. 

It can be concluded 
that there is a need 
for data literacy and it 
is advantageous to 
have a unified 
terminology. Data 
literacy can be 
offered both to 
researchers, who 
need to become data 
literate science 
workers and have the 
goal to educate data 
management 
professionals. 

The success of data literacy 
will depend on how well we 
train information 
professional and make 
faculty and administrators 
understand why data 
literacy is imperative (Hunt, 
2004). Re-skilling library 
staff is also utterly 
important in this process, as 
only a few libraries are able 
to hire new, specialized 
professionals (Christensen-
Dalsgaard et al., 2012). 

  

Strategies and 
best practices for 
data literacy 
education: 
Knowledge 
synthesis report 

Ridsdale, 
Chantel; 
Rothwell, 
James; Smit, 
Michael; Ali-
Hassan, 
Hossam; 
Bliemel, 
Michael; 
Irvine, Dean; 
Kelley, Daniel; 
Matwin, Stan; 
Wuetherick, 
Bradley 

Google Scholar 2015 
Dalhousie 
University 

Canada Positivist 
Theory 
Building 

      
High School 
Education 

      

Data literacy is the 
ability to collect, 
manage, evaluate, and 
apply data, in a critical 
manner. 

      

Data Literacy: 
Detecting Data 
Literacy Gaps 
within Businesses 

Disseldorp, E. 
M. 

Google Scholar 2020 
University 
of Twente 

Netherlands Positivist 
Exploratory 
research 

Qualitative 
Study 

Semi-
structured 
Interviews 

  
Business 
workforce 
upskilling 

The goal of this 
research is to 
discover possible 
strategies or 
common practices 
that enable 
managers and 
project leaders to 
detect data literacy 
gaps early on and to 
know how to 
overcome such gaps.  
 
To do so, this paper 
will answer the 
following research 
question: “How can 
managers and 
project leaders 
detect a data literacy 
gap among their 
workforce?” 

    

1) Data literacy is the 
extent to which an 
employee can work 
with data and use it 
efficiently. 
 
2) [Data literacy is] a 
continuous journey 
that creates the ability 
to identify, 
understand, interpret, 
create, communicate, 
and compute pieces of 
information (data) to 
develop knowledge 
and the ability to 
participate fully in our 
society. 

The results show that 
businesses do not 
have specific 
strategies in place to 
detect any data 
literacy gaps, but 
rather rely on regular 
performance reviews. 
Additionally, the 
results indicated that 
businesses favour 
personal coaching 
and offering trainings 
to overcome 
obstacles faced 
regarding data 
literacy. 

For future research, it would 
be interesting to see how 
the findings in these 
researches can complement 
the current uses and 
practices of businesses to 
increase the level of data 
literacy. 

  

Adding Data 
Literacy Skills to 
Your Toolkit 

Sapp Nelson, 
Megan R. 

Information 
Outlook 

2020       Opinion         

Collection de 
sommaires d'articles 
déjà publiés et 
d'articles d'opinion 

            

Repositioning 
Data Literacy as a 
Mission-Critical 
Competence 

Corrall, Sheila ACLR Conference 2019 
Universityt 
of 
Pittsburgh 

USA   
Conference 
handout 

        
Initiate exchanges in 
a roundtable 
discussion 
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ANNEXE B. ENRICHISSEMENT DU MODÈLE DE RIDSDALE ET AL. (2015) À PARTIR DE LA LITTÉRATURE 

EXISTANTE 

Parmi les 58 articles analysés dans la revue de littérature, 9 articles introduisent un total de 20 compétences 

différentes de celles qu'identifient Ridsdale et al. (2015). 

Ces différences sont de trois types: 

1. les spécialisations sont des compétences dont la portée est plus étroite que celle d'une des compétences identifiées 

dans le modèle de Ridsdale; 

2. les généralisations sont des compétences dont la portée est plus large, et englobent plus d'une compétence du modèle 

de Ridsdale; 

3. les divergences sont des compétences qui n'apparaissent pas dans le modèle de Ridsdale, ou dont les portées ne se 

superposent pas. 

4. Analyse des différences 

Article Compétence Définition (+source) Type de 
différence 

Prise en compte dans l'élaboration de notre 
modèle 

Wal, Nathalie J. 
Van Der; 
Bakker, Arthur; 
Drijvers, Paul 
(2017) 

Working with 
textual Data 

"Textual data refer to systematically collected 
material consisting of written, printed, or 
electronically published words, typically either 
purposefully written or transcribed from 
speech. Text collected for use as data typically 
reflects a conscious research purpose, 
motivated by a design aimed at yielding 
insight on some feature of the social or 
political world." 
International Encyclopedia of Political Science, 
Sage Knowledge 

Spécialisation  
ou  

divergence 

Wal et al. positionnent les données textuelles 
comme le complément des données numériques, 
sans toutefois les définir. Ridsdale et al. (2015) 
n'expriment pas cette distinction et parlent des 
données de façon générale. Il est donc possible 
que ce type de données soit implicitement inclus 
dans le modèle de Ridsdale (spécialisation), ou 
encore qu'il en soit exclu (divergence). 
 
Notre modèle inclura les données de tout type, 
que ce soit sous forme de texte ou sous forme 
numérique. Il sera important d'inclure les données 
textuelles dans la définition du concept de 
« données ». 
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Article Compétence Définition (+source) Type de 
différence 

Prise en compte dans l'élaboration de notre 
modèle 

Spaulding, Trent 
Joseph; 
Mcgrady, 
Elizabeth (2016) 

Computing 
Proficiency 

"Skills and understanding necessary to 
leverage office productivity software." 
Définition tirée de l'article 

Divergence L'article de Spaulding et al. vise les compétences 
informationnelles, et non seulement les 
compétences envers les données. Ils font le choix 
(cohérent) d'inclure les outils bureautiques dans 
leur modèle, ce qui est une portée différente des 
outils d'analyse de données (compétence data 
tools) dans le modèle de Ridsdale. 
 
Notre modèle de compétences de données doit 
inclure les outils de type bureautique (Microsoft 
Excel, Access, etc.) dans la compétence relative 
aux outils de gestion de données mais exclure les 
outils bureautiques qui servent à d'autres fins 
(Word, PowerPoint, etc.) 

Computing 
Fundamentals 

"Principles of operating systems, application 
architecture, databases, networks, security, 
etc." 
Définition tirée de l'article 

Divergence Portée différente de la littératie de données, nous 
n’en avons pas tenu compte. 

Informatics "Management of enterprise systems such as 
EHRs. Includes the systems development 
lifecycle (SDLC)." 
Définition tirée de l'article 

Divergence Portée différente de la littératie de données, nous 
n’en avons pas tenu compte. 

Intelligence "Reporting, data management, and data 
warehousing." 
Définition tirée de l'article 

Généralisation Représente une portée plus générale de plusieurs 
compétences qui demandent à être distinguées 
entre-elles, nous n'en avons pas tenu compte. 

Big Data "Management and use of data that has high 
volume, velocity, and variety." 
Définition tirée de l'article 

Spécialisation Est une spécialité de la gestion des données qui 
demande des compétences (outils et techniques) 
qui ne sont pas représentatifs de l'utilisateur 
d'affaires «moyen». Nous avons choisi de ne pas 
en tenir compte. 
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Article Compétence Définition (+source) Type de 
différence 

Prise en compte dans l'élaboration de notre 
modèle 

IT Governance "Organizational governance structures 
including the CIO, steering committees, and 
the roles of staff in common IT departments. 
Principles of project and IT portfolio 
management." 
Définition tirée de l'article 

Divergence Visent des rôles et compétences de gestion et de 
gouvernance, non-requis dans la portée de la 
littératie de données. 

Pothier, W.G.; 
Condon, P.B. 
(2019) 

Understanding 
data used in 
business contexts 

“need to know what is meant by data and be 
aware of the various possible types of data” 
Définition tirée de l'article, qui reprend cette 
définition de Calzada Prado & Marzal (2013) 

Généralisation Regroupe des aspects de l'introduction aux 
données et de la collecte de données. De plus, 
ajoute une dimension de compréhension des 
données au travail et hors du travail. Nous ne 
pensons pas que cette distinction soit utile dans 
un modèle général la littératie de données. 

Federer, L.M.; 
Lu, Y.-L.; 
Joubert, D.J. 
(2016)  

Use common 
data elements, 
ontologies 

"formal models of concepts in a domain and 
their relationships" 
Définition tirée de l'article 

Divergence  Cette notion s'appliquerait à des experts en 
gestion de données, qui développent des modèles 
conceptuels et des architectures de données des 
ensembles de données qu'ils traitent. Nous ne 
pensons pas que cela s'applique à des utilisateurs 
d'affaires. 

Data mining "using computational methods to discover 
patterns in large datasets" 
Définition tirée de l'article 

Spécialisation Il s'agit d'un sous-ensemble spécialisé de la 
connaissance des outils et des techniques 
d'analyse de données. Cette compétence 
spécialisée s'apparente aux données massives 
(voir ci-haut: Big Data), pour lesquelles nous avons 
statué que nous ne l'incluons pas dans la portée. 

Publish and 
deposit data 

"Publish and deposit data in a repository 
suited to your research field" 
Définition tirée de l'article 

— Correspond à "Data Sharing" dans le modèle de 
Ridsdale. 

Brodsky, Meryl 
(2017) 

Using data "need to be able to prepare data for analysis, 
analyze them in keeping with the results 
sought and know how to use the necessary 
tools" 
L'article indique qu'il reprend cette définition 
de Calzada Prado & Marzal (2013) 

Généralisation Compétence trop large, qui regroupe plusieurs 
compétences distinctes, qui demandent à être 
mesurées séparément. Nous n’en tenons pas 
compte dans nos travaux. 
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Article Compétence Définition (+source) Type de 
différence 

Prise en compte dans l'élaboration de notre 
modèle 

Akhtar, Pervaiz; 
Frynas, J.;Drzej 
George; 
Mellahi, Kamel; 
Ullah, Subhan 
(2019) 

Environmental 
performance 

 

Divergence 

Ces 4 compétences sont des variables réflexives 
d'un construit de second ordre (la performance 
d'affaires (business performance)), qui est elle-
même une variable liée à la prise de décisions 
basée sur des données massives (big data). Dans 
cette perspective, ces variables n'ont pas à être 
intégrées dans un modèle de compétences pour la 
littératie de données.  

Operational 
performance 

Financial 
performance 

New business 
development 

Wang, B.; Wu, 
C.; Huang, L. 
(2019) 

Professional 
Ability 

Dépend du contexte professionnel, la 
définition est relative 

Divergence 
Divergence 

Pertinent pour le succès professionnel, mais hors 
de portée pour les compétences relatives aux 
données 

Learning Ability 

"Learning is a change in performance with 
practice" 
The Psychology of Human Learning, McGeoch, 
J.A. (1942) 

Divergence idem 

Miller, Steven 
(2016) 

Engage in 
Lifelong Learning 

Bergren, 
Martha Dewey; 
Maughan, Erin 
D. (2020) 

Mastering web-
based learning 
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ANNEXE C. ENTREVUE AVEC UN EXPERT – SOMMAIRE DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

  Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 

A. Nom du 
profil 

Producteur de 
données 

transactionnelles 
Analyste de données 

Spécialiste en  
valorisation de 

données 
Gestionnaire Employé de bureau Haute-direction 

B. Types de 
postes 

Agents au service à la 
clientèle 

Analyste financier Actuaire Vice-président 
Employés aux 
approvisionnements 

CEO 

Commis à la saisie Analyste marketing 
Scientifique de 
données 

Directeur Commis de bureau CFO 

Technicien à la 
numérisation 

Analyste en ressources 
humaines 

  Coordonnateur Techniciens aux RH CDO 

Agent de paye 
Analyste à la 
comptabilité 

  Directeur adjoint   CIO 

  
Analyste en 
investissement 

      
Vice-président 
exécutif 

C. Tâches 
typiques en 
lien avec les 
données 

Saisir des données 

Produire des données 
dérivées à partir des 
données 
opérationnelles 

Produire des données 
dérivées à partir des 
données 
opérationnelles 

Lire et interpréter des 
données détaillées, à 
moyen terme  
(ex: ventes annuelles) 

Lire et interpréter des 
données 
transactionnelles, à 
court terme  
(ex: comptes en 
souffrance) 

Lire et interpréter des 
données synthétisées, 
à long terme  
(ex: données 
prévisionnelles) 

D. Fins visées 
en lien avec 
les données 

Produire des données 
de qualité adéquate 
pour leur utilisation 

Transformer les 
données 

Transformer les 
données 

Utiliser des données 
pour soutenir la prise 
de décisions 

Utiliser des données 
pour soutenir la prise 
de décisions 

Utiliser des données 
pour soutenir la prise 
de décisions 

  
Utiliser des données 
pour soutenir la prise 
de décisions 

Utiliser des données 
pour soutenir la prise 
de décisions 

      

E. 
Participation 
à la chaîne de 
valeur des 
données 

Collection Collection Collection       

  Valorisation Valorisation       

  Visualisation Visualisation Visualisation     

  Décision Décision Décision Décision Décision 
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  Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 

A. Nom du 
profil 

Producteur de 
données 

transactionnelles 
Analyste de données 

Spécialiste en  
valorisation de 

données 
Gestionnaire Employé de bureau Haute-direction 

F. 
Compétences 
en lien avec 
les données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre les 
notions de 
confidentialité et de 
sécurité des données 

Comprendre l'impact 
de la qualité des 
données saisies 

Comprendre l'impact 
de la qualité des 
données transformées 

Comprendre l'impact 
de la qualité des 
données transformées  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  

Transformer des 
données avec des 
outils bureautiques 
(Excel, Power BI) 

Transformer des 
données avec des 
outils avancés (SAS, R, 
Python, etc.) 

  
  
  

Évaluer la qualité des 
données 

Évaluer la qualité des 
données 

Nettoyer les données Nettoyer les données 

 Modéliser les données 

   Analyser des données 

Prendre des décisions 
fondées sur des 
données 

Prendre des décisions 
fondées sur des 
données 

Prendre des décisions 
fondées sur des 
données 

Prendre des décisions 
fondées sur des 
données 

Prendre des décisions 
fondées sur des 
données 

Raconter une histoire 
et convaincre à l'aide 
de données 
(storytelling) 

Raconter une histoire 
et convaincre à l'aide 
de données 
(storytelling) 

Raconter une histoire 
et convaincre à l'aide 
de données 
(storytelling) 
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ANNEXE D. PROCESSUS DE GESTION DES DONNÉES ANALYSÉS POUR ENRICHIR LE MODÈLE DE 

COMPÉTENCES 

 



Processus de gestion des données analysés pour enrichir le modèle de compétences  95 

 

 

 



96   

 

 



Définitions et niveaux des compétences envers les données  97 

 

 

ANNEXE E. DÉFINITIONS ET NIVEAUX DES COMPÉTENCES ENVERS LES DONNÉES 

Catégories de 
compétences 

Compétences 

Définitions Niveaux de compétence 

La capacité démontrée d'utiliser 
des connaissances, des habiletés 
et des capacités 
méthodologiques personnelles 
et/ou sociales permettant ... 

Connaître Comprendre Appliquer 

Collecter des 
données 

Identifier des 
données 

... d'évaluer le potentiel des 
données à l'état brut afin de 
supporter la prise de décisions. 

Connaît les outils et 
pratiques 
d'exploration de 
données 

Comprend l'utilité de 
l'exploration des 
données, et les 
techniques mises en 
œuvre 

Capable d’explorer des 
données afin d'en évaluer le 
potentiel pour la prise de 
décisions 

Comprendre les 
données 

... de comprendre les 
caractéristiques des données, 
incluant leur provenance, leur 
qualité et leur cycle de vie, afin 
d'en tenir compte dans leur 
utilisation. 

Connaît les principales 
caractéristiques des 
données 

Comprend les possibilités 
et les limites d'utilisation 
des données 

Capable d'appliquer la 
compréhension des données 
pour orienter leur utilisation 

Formuler un 
besoin envers les 
données 

... de traduire un 
questionnement d'affaires dans 
une formulation à laquelle des 
données peuvent répondre. 

Connaît la façon de 
formuler un besoin 
envers les données 

Comprend la façon de 
formuler un besoin 
envers les données 

Capable de traduire ses 
questionnements d'affaires 
en besoins envers les 
données 

Préparer des 
données 

Convertir des 
données 

... de modifier le format dans 
lequel les données sont 
stockées, afin de les rendre 
davantage utilisables. 

Connaît les outils et 
les pratiques de 
conversion de 
données 

Comprend les 
implications de la 
conversion des données 
pour leur utilisation 

Capable de convertir des 
données, afin d'augmenter 
leur valeur pour l'utilisation 

Nettoyer des 
données 

... de modifier les données, afin 
de réduire les défauts qui en 
affectent la qualité. 

Connaît les outils et 
pratiques de 
nettoyage de données 

Comprend les effets et 
les limites du nettoyage 
des données sur leur 
utilisation 

Capable de nettoyer des 
données, afin d'augmenter 
leur valeur pour l'utilisation 
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Catégories de 
compétences 

Compétences 

Définitions Niveaux de compétence 

La capacité démontrée d'utiliser 
des connaissances, des habiletés 
et des capacités 
méthodologiques personnelles 
et/ou sociales permettant ... 

Connaître Comprendre Appliquer 

Transformer des 
données 

... d'organiser, structurer, 
compiler, synthétiser des 
données, afin de faciliter 
l'analyse et la prise de décisions. 

Connaît les outils et 
pratiques de 
transformation de 
données 

Comprend la façon de 
transformer les données 
et les conséquences de 
l'utilisation de différents 
outils et pratiques 

Transforme les données, afin 
d'en augmenter la valeur 
pour l'analyse et la prise de 
décisions 

Créer des 
métadonnées 
d'affaires 

... d'ajouter des informations 
aux données, notamment pour 
en documenter la 
transformation, afin d'en 
faciliter le classement, le 
partage et la réutilisation. 

Connaît la notion de 
métadonnées 
d'affaires 

Comprend la notion de 
métadonnées et son 
utilité pour 
contextualiser les 
données 

Capable de créer des 
métadonnées d'affaires afin 
d'en faciliter le classement, 
le partage et la réutilisation 

Analyser et prendre 
des décisions avec 
des données 

Créer des 
visualisations à 
partir de données 

... de créer des représentations 
graphiques afin de 
communiquer la signification 
des données. 

Connaît les différents 
types de visualisation 
de données 

Comprend les 
conséquences des choix 
de visualisation de 
données sur leur 
communication 

Capable de créer des 
représentations graphiques 
qui communiquent la 
signification des données 

Questionner 
interactivement 
les données 

... de comprendre 
progressivement la signification 
des données, par des opérations 
d'analyse interactives, afin d'en 
dégager une explication de la 
réalité qu'elles représentent. 

Connaît les méthodes 
et outils pour 
questionner 
interactivement les 
données 

Comprend les possibilités 
et les limites de 
questionner 
interactivement les 
données 

Capable de questionner 
interactivement les données 
afin de comprendre leur 
signification 

Interpréter des 
données 

... d'interpréter les données, afin 
d'en comprendre la signification 
et d'en dégager une explication 
de la réalité qu'elles 
représentent. 

Connaît la façon 
d'interpréter des 
données 

Comprend la façon dont 
l'interprétation des 
données permet 
d'expliquer la réalité 

Capable d'Interpréter des 
données afin de comprendre 
leur signification 

Communiquer la 
signification des 
données 

... de partager la signification 
des données à d'autres 

Connaît les pratiques 
pour partager la 

Comprend les effets de 
l'utilisation des pratiques 

Capable de communiquer la 
signification des données 
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Catégories de 
compétences 

Compétences 

Définitions Niveaux de compétence 

La capacité démontrée d'utiliser 
des connaissances, des habiletés 
et des capacités 
méthodologiques personnelles 
et/ou sociales permettant ... 

Connaître Comprendre Appliquer 

personnes, verbalement ou par 
écrit. 

signification des 
données 

de communication de la 
signification des données 

Utiliser les 
données pour 
prendre des 
décisions 

... de comprendre le sens des 
données afin d'intégrer cette 
signification à la prise de 
décisions. 

Connaît le rôle des 
données pour 
appuyer la prise de 
décisions 

Comprend la façon 
d'utiliser des données 
pour appuyer la prise de 
décisions 

Capable d'utiliser les 
données pour appuyer la 
prise de décisions 

Compétences 
transversales 
(s'appliquent à toutes 
les étapes du 
processus de gestion 
des données) 

Utiliser les 
données de façon 
éthique 

... de tenir compte du sens et 
des conséquences morales de 
l'utilisation des données. 

Connaît les principes 
éthiques qui 
s'appliquent aux 
données 

Comprend les 
conséquences de 
l'utilisation éthique et 
non-éthique des données 

Lorsque requis, applique les 
principes éthiques favorisés 
par son organisation dans le 
cadre de son travail 

Utiliser les 
données de façon 
sécuritaire 

... d'appliquer des principes et 
précautions afin que les 
données soient utilisées dans le 
respect de la confidentialité des 
renseignements personnels, 
sensibles et stratégiques. 

Connaît les principes 
de sécurité qui 
s'appliquent aux 
données 

Comprend les 
conséquences de 
l'utilisation sécuritaire et 
non-sécuritaire des 
données 

Lorsque requis, applique les 
principes d’utilisation 
sécuritaire des données 
favorisés par son 
organisation dans le cadre 
de son travail 

Préserver la valeur 
des données 

... de maintenir la valeur des 
données, à travers les étapes du 
processus de gestion jusqu'à 
leur archivage. 

Connaît les principes 
de préservation des 
données 

Comprend les 
conséquences de 
l'application adéquate ou 
non-adéquate des 
principes de préservation 
de données 

Capable d'appliquer les 
principes de préservation de 
données 

Évaluer les 
données de façon 
critique 

... d'exercer un questionnement 
des sources, des méthodes et 
des résultats de l'utilisation des 
données, afin d'en améliorer la 
pratique. 

Connaît les questions 
à formuler envers les 
données dans une 
perspective critique 

Comprend les impacts 
d'appliquer une 
perspective critique face 
aux données 

Capable d'appliquer une 
perspective critique face aux 
données 
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Catégories de 
compétences 

Compétences 

Définitions Niveaux de compétence 

La capacité démontrée d'utiliser 
des connaissances, des habiletés 
et des capacités 
méthodologiques personnelles 
et/ou sociales permettant ... 

Connaître Comprendre Appliquer 

Collaborer dans 
l'utilisation des 
données 

... de partager des tâches dans 
le processus de gestion des 
données, afin que ce partage 
accroisse l'efficacité et la valeur 
produite par le processus de 
gestion des données. 

Connaît les tâches du 
processus de gestion 
des données 

Comprend l'interrelation 
entre les tâches du 
processus de gestion des 
données 

Réalise ses tâches dans le 
processus de gestion des 
données en tenant compte 
des autres tâches du 
processus 

Utiliser des 
applications de 
gestion des 
données 

... d'utiliser des logiciels 
informatiques afin d'accomplir 
des tâches reliées aux données. 

Connaît les 
applications de 
gestion des données 

Comprend le rôle de 
chaque application de 
gestion des données 

Capable d’utiliser les 
applications de gestion des 
données nécessaires pour la 
réalisation de ses tâches 
courantes en gestion de 
données 
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ANNEXE F. OUTIL D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ENVERS LES DONNÉES 

Les prochaines questions mesurent votre perception du niveau de vos compétences envers les données. 
Notez que les compétences requises pour faire votre travail varient selon les rôles dans l'organisation, et que votre rôle ne requiert peut-
être pas certaines de ces compétences. En ce sens, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, seules vos perceptions sont 
importantes. 
COLLECTER DES DONNÉES 
Pour chaque énoncé, veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. 
Q1.1 Compétence 1 : identifier des données (évaluer le potentiel des données à l'état brut afin de supporter la prise de décisions) 
Je connais les outils et pratiques d'exploration de données 

 
Q1.2 Je comprends l'utilité de l'exploration des données et les techniques mises en œuvre 

 
Q1.3 Je suis capable d’explorer des données afin d'en évaluer le potentiel pour la prise de décisions 

 
Q1.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 
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Q1.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 

 
PRÉPARER DES DONNÉES 
 Pour chaque énoncé, veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. 
Q2.1 Compétence 2 : convertir des données (modifier le format dans lequel les données sont stockées afin de les rendre davantage 
utilisables) 
Je connais les outils et pratiques de conversion de données 

 
Q2.2 Je comprends les implications de la conversion des données pour leur utilisation 

 
Q2.3 Je suis capable de convertir des données, afin d'augmenter leur valeur pour l'utilisation 

 
Q2.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 
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Q2.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 

 
Q3.1 Compétence 3: nettoyer des données (modifier les données afin de réduire les défauts qui en affectent la qualité) 
Je connais les outils et pratiques de nettoyage de données 

 
Q3.2 Je comprends les effets et les limites du nettoyage des données sur leur utilisation 

 
Q3.3 Je suis capable de nettoyer des données, afin d'augmenter leur valeur pour l'utilisation 

 
Q3.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q3.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q4.1 Compétence 4: Transformer des données (organiser, structurer, compiler et synthétiser des données afin de faciliter l'analyse et 
la prise de décisions) 
Je connais les outils et pratiques de transformation de données 

 
Q4.2 Je comprends la façon de transformer les données et les conséquences de l'utilisation de différents outils et pratiques 

 
Q4.3 Je suis capable de transformer les données, afin d'en augmenter la valeur pour l’analyse et la prise de décisions 

 
Q4.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q4.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q5.1 Compétence 5 : Créer des métadonnées d'affaires (ajouter des informations aux données, notamment pour en documenter la 
transformation, afin d'en faciliter le classement, le partage et la réutilisation)      
Je connais la notion de métadonnées d'affaires 

 
Q5.2 Je comprends la notion de métadonnées et son utilité pour contextualiser les données 

 
Q5.3 Je suis capable de créer des métadonnées d'affaires afin d'en faciliter le classement, le partage et la réutilisation 

 
Q5.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q5.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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B3 ANALYSER DES DONNÉES 
Pour chaque énoncé, veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. 
Q6.1 Compétence 6 : Créer des visualisations à partir de données (créer des représentations graphiques afin de communiquer la 
signification des données)    
Je connais les différents types de visualisation de données 

 
 
Q6.2 Je comprends les conséquences des choix de visualisation de données sur leur communication 

 
Q6.3 Je suis capable de créer des représentations graphiques qui communiquent la signification des données 

 
Q6.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q6.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q7.1 Compétence 7 : questionner interactivement les données (comprendre progressivement la signification des données, par des 
opérations d'analyse interactives, afin d'en dégager une explication de la réalité qu'elles représentent) 
Je connais les méthodes et outils pour questionner interactivement les données 

 
Q7.2 Je comprends les possibilités et les limites de questionner interactivement les données 

 
Q7.3 Je suis capable de questionner interactivement les données afin de comprendre leur signification 

 
Q7.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q7.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q8.1 Compétence 8 : Interpréter des données (interpréter les données, afin d'en comprendre la signification et d'en dégager une 
explication de la réalité qu'elles représentent) 
Je connais la façon d'interpréter des données 

 
Q8.2 Je comprends la façon dont l'interprétation des données permet d'expliquer la réalité 

 
Q8.3 Je suis capable d’interpréter des données afin de comprendre leur signification 

 
Q8.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q8.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 

 



Outil d’évaluation des compétences envers les données  109 

 

 

Q9.1 Compétence 9: Communiquer la signification des données (partager la signification des données à d'autres personnes, 
verbalement ou par écrit) 
Je connais les pratiques pour partager la signification des données 

 
Q9.2 Je comprends les effets de l'utilisation des bonnes pratiques de communication de la signification des données 

 
Q9.3 Je suis capable de communiquer la signification des données 

 
Q9.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q9.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 

 



110   

 

B4 DÉCIDER 
Pour chaque énoncé, veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. 
Q10.1 Compétence 10 : Utiliser les données pour prendre des décisions (comprendre le sens des données afin d'intégrer cette 
signification à la prise de décisions) 
Je connais le rôle des données pour appuyer la prise de décisions 

 
Q10.2 Je comprends la façon d'utiliser des données pour appuyer la prise de décisions 

 
Q10.3 Je suis capable d’utiliser les données pour appuyer la prise de décisions 

 
Q10.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q10.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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B5 COMPÉTENCES TRANSVERSALES (S'appliquent à toutes les étapes du processus de gestion des données) 
Pour chaque énoncé, veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. 
Q11.1 Compétence 11 : Comprendre les données (comprendre les caractéristiques des données, incluant leur provenance, leur qualité 
et leur cycle de vie, afin d'en tenir compte dans leur utilisation) 
Je connais les principales caractéristiques (ex : provenance, qualité, cycle de vie) des données 

 
Q11.2 Je comprends les possibilités et les limites d'utilisation des données 

 
Q11.3 Je suis capable d’appliquer ma compréhension des données pour orienter leur utilisation 

 
Q11.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q11.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q12.1 Compétence 12 : Formuler un besoin envers les données (traduire un questionnement d'affaires dans une formulation à 
laquelle des données peuvent répondre) 
Je connais la différence entre une demande et un besoin d’affaires envers les données 

 
Q12.2 Je comprends la façon de formuler un besoin d’affaires envers les données 

 
Q12.3 Je suis capable de traduire mes questionnements d'affaires en besoins envers les données 

 
Q12.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q12.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q13.1 Compétence 13 : utiliser les données de façon éthique (tenir compte du sens et des conséquences morales de l'utilisation des 
données) 
Je connais les principes éthiques qui s'appliquent aux données 

 
Q13.2 Je comprends les conséquences de l'utilisation éthique et non-éthique des données 

 
Q13.3 Lorsque requis, j’applique les principes éthiques favorisés par mon organisation dans le cadre de mon travail 

 
Q13.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q13.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q14.1 Compétence 14 : utiliser les données de façon sécuritaire (appliquer des principes et précautions afin que les données soient 
utilisées dans le respect de la confidentialité des renseignements personnels, sensibles et stratégiques) 
Je connais les principes de sécurité qui s'appliquent aux données 

 
Q14.2 Je comprends les conséquences de l'utilisation sécuritaire et non-sécuritaire des données 

 
Q14.3 Lorsque requis, j’applique les principes d’utilisation sécuritaire des données favorisés par mon organisation dans le 
cadre de mon travail 

 
Q14.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q14.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q15.1 Compétence 15 : préserver la valeur des données (maintenir la valeur des données, à travers les étapes du processus de 
gestion jusqu'à leur archivage) 
Je connais les principes de préservation des données 

 
Q15.2 Je comprends les conséquences de l'application adéquate ou non-adéquate des principes de préservation de données 

 
Q15.3 Je suis capable d’appliquer les principes de préservation de données 

 
Q15.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q15.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q16.1 Compétence 16 : évaluer les données de façon critique (exercer un questionnement des sources, des méthodes et des 
résultats de l'utilisation des données, afin d'en améliorer la pratique)      Je connais les questions à formuler envers les données 
dans une perspective critique 

 
Q16.2 Je comprends les impacts d'appliquer une perspective critique face aux données 

 
Q16.3 Je suis capable d’appliquer une perspective critique face aux données 

 
 
Q16.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
 
Q16.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q17.1 Compétence 17 : collaborer dans l'utilisation des données (partager des tâches dans le processus de gestion des données, 
afin que ce partage accroisse l'efficacité et la valeur produite par le processus de gestion des données)      Je connais les tâches du 
processus de gestion des données 

 
 
Q17.2 Je comprends l'interrelation entre les tâches du processus de gestion des données 

 
 
Q17.3 Lorsque je réalise une tâche avec les données, je suis capable de tenir compte des autres tâches du processus de 
gestion des données 

 
 
Q17.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
 
Q17.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q18.1 Compétence 18 : utiliser des applications de gestion des données (utiliser des logiciels informatiques afin d'accomplir des 
tâches reliées aux données) 
Je connais les applications de gestion des données 

 
Q18.2 Je comprends le rôle de chaque application de gestion des données 

 
Q18.3 Je suis capable d’utiliser les applications de gestion des données nécessaires pour la réalisation de mes tâches 
courantes en gestion de données 

 
Q18.4 Mon travail actuel requiert de mettre cette compétence en pratique 

 
Q18.5 Mon niveau actuel de cette compétence est adéquat pour effectuer mon travail 
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Q20.1 En améliorant mes compétences envers les données… 
… je trouverais facile d’apprendre à utiliser les données 

 
Q20.2 … je trouverais facile de faire faire aux données ce que je veux qu'elles fassent 

 
Q20.3 … mon interaction avec les données serait claire et compréhensible 

 
Q20.4 … je trouverais l'interaction avec les données facile 

 
Q20.5 … il me serait facile de devenir compétent dans l'utilisation des données 

 
Q20.6 … je trouverais les données faciles à utiliser 
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Q21.1 En vous appuyant sur vos compétences envers les données… 
… vous exécutez bien les parties essentielles de votre travail 

 
Q21.2 … vous exécutez bien vos tâches principales en utilisant les procédures standard 

 
Q21.3 … vous veillez à ce que vos tâches soient correctement accomplies 

 

 

Q22.1 Globalement, les compétences envers les données requises pour mon travail sont...  

 

 

Q22.2 Si je me compare à mes collègues dans un rôle similaire dans l'organisation, mon niveau actuel de compétences envers 
les données est…  
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Q22.3 Mon niveau de compétences envers les données est directement lié à mon succès au travail  

 

 

Q22.4 L’entreprise me fournit les moyens nécessaires pour développer mes compétences envers les données  

 

 

Q23 Quel est l'effet de ce sondage sur votre perception de vos compétences envers les données? 

o Le sondage m'amène à percevoir mes compétences envers les données comme plus faibles que je le pensais au départ  (1)  

o Le sondage n'a pas eu d'impact sur la perception de mes compétences envers les données  (2)  

o Le sondage m'amène à percevoir mes compétences envers les données comme plus élevées que je le pensais au départ  (3)  
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Q30.1 Quel âge avez-vous? 

 

 

Q30.2 À quel genre vous identifiez-vous? 

o Féminin  (1)  

o Masculin  (2)  

o Non-binaire  (3)  

 

Q30.3 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
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Q30.4 Dans quel principal domaine avez étudié? 

 

 

 
Q30.5 Ce domaine d'études est-il lié à votre travail actuel? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  
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Q30.6 Dans quelle province travaillez-vous? 
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Q30.7 Dans quelle ville travaillez-vous? 

 

 

Q30.8 Combien avez-vous d’années d'expérience sur le marché du travail? 

________________________________________________________________ 
 

 

Q30.9 Combien avez-vous d’années d'expérience dans le domaine financier? 

________________________________________________________________ 
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Q30.10 Combien avez-vous d’années d'ancienneté auprès de votre employeur actuel? 

________________________________________________________________ 
 

 

Q30.11 Quel est votre statut d'emploi? 

 

 

Q30.12 Quelle est votre classe d'emploi? 

o Technique  (1)  

o Professionnel  (2)  

o Gestionnaire  (3)  
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Q30.13 Quelle est votre domaine professionnel? 

 

 

Q30.14 Pour quelle ligne d'affaires ou secteur travaillez-vous? 

 
 
Q130 Appuyez sur le bouton pour terminer le sondage et transmettre vos réponses 

o Terminer et transmettre (1)  
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ANNEXE G. CERTIFICAT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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ANNEXE H. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE L’ÉCHANTILLON 

Caractéristiques des employés sollicités Caractéristiques de l’échantillon 
pour répondre au sondage

Genre Nombre Pourcentage Genre Nombre Pourcentage 

Femme 1116 56,00% Femme 122 50,20% 

Homme 884 44,00% Homme 120 49,40% 

Total 2000 100,00% Valeurs manquantes 1 0,40% 

Total 243 100,00% 

Âge Nombre Pourcentage Âge Nombre Pourcentage 

20 à 24 ans 8 0,40% 20 à 24 ans 0 0,00% 

25 à 29 ans 182 9,10% 25 à 29 ans 15 6,20% 

30 à 34 ans 283 14,20% 30 à 34 ans 29 11,90% 

35 à 39 ans 324 16,20% 35 à 39 ans 41 16,90% 

40 à 44 ans 337 16,90% 40 à 44 ans 35 14,40% 

45 à 49 ans 275 13,80% 45 à 49 ans 31 12,80% 

50 à 54 ans 263 13,20% 50 à 54 ans 40 16,50% 

55 à 59 ans 220 11,00% 55 à 59 ans 39 16,00% 

60 à 64 ans 86 4,30% 60 à 64 ans 9 3,70% 

65 à 69 ans 20 1,00% 65 à 69 ans 1 0,40% 

70 ans et plus 2 0,10% 70 ans et plus 0 0,00% 

Total 2000 100,00% Valeurs manquantes 3 1,20% 

Total 243 100,00% 

Rôle Nombre Pourcentage Rôle Nombre Pourcentage 

Gestionnaire 240 12,00% Gestionnaire 38 15,60% 

Contributeur individuel 1760 88,00% Contributeur individuel 203 83,50% 

Total 2000 100,00% Valeurs manquantes 2 0,80% 

Total 243 100,00% 
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ANNEXE I. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS SELON LA TYPOLOGIE 

DES COMPÉTENCES EN PRODUCTION ET CONSOMMATION DE DONNÉES 

Classe d’emploi 

Valeurs Groupe Technique Professionnel Gestionnaire Total général 

Nombre Faible producteur, Faible consommateur 21 48 14 83 

Faible producteur, Fort consommateur 1 22 6 29 

Fort producteur, Faible consommateur 3 12 2 17 

Fort producteur, Fort consommateur 25 71 16 112 

Pourcentage Faible producteur, Faible consommateur 25,3% 57,8% 16,9% 100,0% 

Faible producteur, Fort consommateur 3,4% 75,9% 20,7% 100,0% 

Fort producteur, Faible consommateur 17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

Fort producteur, Fort consommateur 22,3% 63,4% 14,3% 100,0% 

Total Nombre 50 153 38 241 

Total Pourcentage 20,7% 63,5% 15,8% 100,0% 

Scolarité 

Valeurs Groupe 

Diplôme inférieur 
au diplôme 

d’études collégial 

Diplôme 
d'études 

collégiales 

Diplôme univer- 
sitaire inférieur au 

baccalauréat 
Baccalauréat Maîtrise Total général 

Nombre Faible producteur, Faible consommateur 8 21 6 39 10 84 

Faible producteur, Fort consommateur 1 7 1 8 12 29 

Fort producteur, Faible consommateur 2 3 1 6 5 17 

Fort producteur, Fort consommateur 13 27 10 42 20 112 

Pourcentage Faible producteur, Faible consommateur 9,5% 25,0% 7,1% 46,4% 11,9% 100,0% 

Faible producteur, Fort consommateur 3,4% 24,1% 3,4% 27,6% 41,4% 100,0% 

Fort producteur, Faible consommateur 11,8% 17,6% 5,9% 35,3% 29,4% 100,0% 

Fort producteur, Fort consommateur 11,6% 24,1% 8,9% 37,5% 17,9% 100,0% 

Total Nombre 24 58 18 95 47 242 

Total Pourcentage 9,9% 24,0% 7,4% 39,3% 19,4% 100,0% 
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Genre 

Valeurs Groupe Féminin Masculin Total général 

Nombre Faible producteur, Faible consommateur 50 34 84 

Faible producteur, Fort consommateur 18 11 29 

Fort producteur, Faible consommateur 7 10 17 

Fort producteur, Fort consommateur 47 65 112 

Pourcentage Faible producteur, Faible consommateur 59,5% 40,5% 100,0% 

Faible producteur, Fort consommateur 62,1% 37,9% 100,0% 

Fort producteur, Faible consommateur 41,2% 58,8% 100,0% 

Fort producteur, Fort consommateur 42,0% 58,0% 100,0% 

Total Nombre 122 120 242 

Total Pourcentage 50,4% 49,6% 100,0% 

Relation entre le domaine d’étude et le domaine de travail 

Valeurs Groupe Non Oui Total général 

Nombre Faible producteur, Faible consommateur 29 54 83 

Faible producteur, Fort consommateur 5 24 29 

Fort producteur, Faible consommateur 7 10 17 

Fort producteur, Fort consommateur 34 77 111 

Pourcentage Faible producteur, Faible consommateur 34,9% 65,1% 100,0% 

Faible producteur, Fort consommateur 17,2% 82,8% 100,0% 

Fort producteur, Faible consommateur 41,2% 58,8% 100,0% 

Fort producteur, Fort consommateur 30,6% 69,4% 100,0% 

Total Nombre 75 165 240 

Total Pourcentage 31,3% 68,8% 100,0% 


