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Internet, une source de données 
statistiques 

• Le web scraping, c’est facile, mais…
• On veut qu'il soit :

• Automatisé
• Solide sur le plan méthodologique
• Robuste
• Transparent
• Reproductible
• Cohérent
• Efficace
• Capable de fournir des séries chronologiques



Internet, une source de données 
statistiques 

• Le web scraping, c’est facile, mais…
• Produire des statistiques officielles, voilà la 

difficulté !

• Le WIH est notre outil conçu pour résoudre cette 
difficulté.



Les arguments en faveur d'un système 
partagé d’informations tirées 
d’Internet

• L'acquisition de données Internet dans un 
contexte de production statistique n'est pas aisée 
(p. ex. accords sur les données).

• Une infrastructure ayant des capacités de big 
data est nécessaire.

• Des compétences spécialisées sont requises.
• Les capacités d'informations tirées d’Internet 

réparties dans l'ESS prendront beaucoup de 
temps.

• Un système européen d'OJA existera de toute 
façon.



Bref rappel historique de l'exploration 
du big data dans les statistiques 
officielles 

• 2013 : Mémorandum de Scheveningen sur le Big Data
• Examiner le potentiel des sources de big data en 

matière de statistiques officielles
• 2015 : Plan d'action et feuille de route pour le Big 

Data 
• 2016 – 2020 : ESSnet Big Data I

• Pilotes big data (y compris OJA)
2018 : Mémorandum de Bucarest sur « les statistiques 
officielles dans une société de données » (Trusted Smart 
Statistics ou Statistiques intelligentes fiables)

• Se concentrer sur la mise en œuvre 



• Nous pouvons considérer les statistiques intelligentes 
comme étant le futur système de statistiques 
officielles, dans lequel la saisie, le traitement et 
l’analyse des données seront intégrés au 
système lui-même en commençant par les 
empreintes numériques des activités humaines.

• En mettant l’intelligence au service de toutes les 
étapes du cycle de vie des données, elle devrait 
permettre aux organismes officiels de statistiques de
maintenir et de renforcer leur rôle de 
fournisseur clé de données dans un monde 
numérique.

Du big data aux Statistiques 
intelligentes fiables 



Principes des Statistiques 
intelligentes fiables 

• Statistiques multi-sources
• Sources de données polyvalentes
• Organisation en couches : le modèle du sablier
• Cadres méthodologiques modulaires
• Pousser le calcul vers l'extérieur
• Utiliser les données sans les partager 



Statistiques intelligentes fiables 
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Données tirées d’Internet
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Pôle d’informations tirées d’Internet 
- Services 

• Fournir un soutien aux partenaires de l'ESS dans le 
cadre de
• Acquisition de données (web scraping, APIs)
• Accords transnationaux sur les données
• Modèles de partenariat pour les accords nationaux 

sur les données 
• Infrastructure et outils informatiques 
• Services analytiques (par exemple, NLP)
• Méthodologie
• Aspects juridiques
• Compétences (matériel de formation)
• Collaboration en matière de R&D
• Gouvernance 



Pôle d’informations tirées 
d’Internet - Principes 

Quelques principes
• Pôle ESS
• Répondre aux besoins nationaux et européens
• Structure modulaire
• Processus et produits définis à garantir
• Priorité au travail en commun, possibilité d'agir 

individuellement
• Les programmes doivent être à source ouverte 
• Transparence dans toute la mesure du possible
• Les processus couramment utilisés doivent être certifiés et 

audibles 
• Historique des données et des processus 
• Produits intermédiaires utilisables par tous les partenaires 



Passer du big data à la mise en 
œuvre 

• ESSnet Big Data I : pilotes
• Appel à un recentrage sur la mise en œuvre des 

pilotes les plus réussis 
• ESSnet Big Data II : nouveaux pilotes + 

statistiques intelligentes fiables + mise en œuvre
• Mise en œuvre = production de spécifications pour 

la mise en œuvre, statistiques expérimentales, 
recommandations pour la gouvernance des 
données/processus 

• Annonces d'emploi en ligne
• Sites Internet des entreprises
• Compteurs électriques intelligents



Systèmes de collecte de données de 
l'OJA 

• Une approche essentiellement nationale
• ESSnet Big Data

• Approche européenne
• DG-CNECT
• Cedefop 



Comment créer un WIH 
• Construire une plateforme
• Créer une communauté 
• Développer des méthodologies 
• Concevoir des ressources d'apprentissage
• Garantir un cadre juridique approprié 
• Sans oublier la communication 
• Clarifier la gouvernance 



6 étapes pour construire la plate-forme 
d’information tirées d’Internet (WIHP)

1. Créer une infrastructure informatique pour la WIHP
Terminé

2. Déployer le système OJA Cedefop sur l'infrastructure 
informatique de la WIHP

Terminé

3. Concevoir une architecture pour pouvoir réutiliser la WIHP
Projet terminé, discussion avec les parties prenantes

4. Développer des composants pour la WIHP (MVP)
À partir de maintenant

5. Lancer un ou plusieurs nouveaux scénarios dans la WIHP
2021

6. Transférer l'OJA vers la WIHP
2022



Comment créer une communauté 
WIH 

• Réseau d'informations tirées d’Internet (WIN)
• Promouvoir l'utilisation du WIH dans la production 

de statistiques officielles ;
• Soutenir son développement méthodologique ;
• Rendre opérationnel le rôle des INS dans le WIH :

ü utiliser les services du WIH ;
ü participer à l'exécution des scénarios ;
ü contribuer à l'élaboration des composants.

• WIN lancé le 1er avril 2021



Comment développer les 
méthodologies WIH 

• Adopter et affiner les méthodologies développées 
dans le cadre du système Cedefop de l'OJA

• Recueillir les contributions de la communauté des 
statistiques officielles (WIN)

• Développer des méthodologies pour les nouveaux 
scénarios

• Élaboration d'un cadre de qualité niveau OS pour 
les données tirées d’Internet



Comment concevoir des ressources 
d'apprentissage 

• Cours de formation
• Programme de formation aux statistiques 

européennes (ESTP) – cours sur le web scraping 
depuis 2015

• Coaching avancé – début de l’année prochaine
• Matériel de formation – disponible en ligne
• Terrain de jeux
• Organiser des ateliers



Comment garantir un cadre juridique 
approprié

• Adopter la politique de l’ESS en matière 
d'extraction des données tirées d’Internet

• Identifier les besoins juridiques
• Règlementation sur les données détenues à titre 

privé 



Merci de votre attention

Fernando Reis
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https://github.com/reisfe/

https://twitter.com/reisfe/

https://linkedin.com/in/reisfe/


