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Contexte de la présentation
Une présentation au croisement entre SIC et STS (Science Technologies
Studies) dans la continuité des travaux en anthropologie de la connaissance.
Proposition d’étude de la production et de l’utilisation des connaissances et ancrée dans l’observation des pratiques de
recherche associées à des collectifs d’humains). (Vinck 2007)

Pour quelles raisons ?
•

Nos parcours :
- Doctorante SIC/STS étude des discours et conceptions à propos de l’ouverture de la
science et des pratiques de recherche (COSTECH/Laval)
- Ingénieure de recherche : développement méthodes numériques et outils informatiques
pour les STS (LISIS)

•

Apport mutuel SIC/STS
–
–

STS ~ SIC : prendre du recul et avoir un retour / réflexivité sur les pratiques de recherche en SIC et ses
évolutions.
SIC ~ STS : SIC se nourrissent d’approches d’autres disciplines mais aussi « inventent de nouvelles
approches et apportent un nouveau regard sur des objets déjà étudiés par d'autres ». (Davallon 2004)

Contexte de la présentation

Une présentation à deux voix :
•

Réflexion commune et complémentaire sur les méthodes numériques

è Profils complémentaires ont abouti à l’organisation d’un hackathon
Recherche République, illustrations des propos de cette présentation en plus
d’autres exemples issus des pratiques/questionnements de chacune)

.
• Angle choisi pour cette présentation :
reconfiguration des collectifs de recherche autour des données dans le
domaine des SIC (profil recherche/technique)

Introduction

Un « Data Buzz »

Introduction

Le phénomène « Data Buzz »

En recherche :
Big data, science des données, sciences computationnelles au cœur des
problématiques de transformation des pratiques de la recherche et de son
imaginaire (Flichy et Parasie 2013)

Pour les SHS, Data :
•

•

associées à la recherche numérique (Digital Methods, Digital Humanities,
Cultural Analytics) (Plantin et Monnoyer-Smith 2013) : méthodes et pratiques
numériques
– SIC : P-C Langlais, J-C Plantin etc.
de nouveaux objets de recherche : sociologie des bases de données,
algorithmes etc.
– SIC : Le monde de l’open data : les jeux sémiotiques et esthétiques de la
“visualisation” comme rhétorique (Bonaccorsi 2014)

! Questions épistémologique, méthodologiques mais aussi des pratiques
(formation ?) et interactions du chercheur en SIC avec d’autres sphères

Problématique et cadre théorique

Data et objet-frontière

Autour des données :
Différents acteurs (propriétaire des plateformes, chercheurs SHS,
ingénieurs, journalistes, pouvoirs publiques, etc.) sont amenés à se
coordonner pour les collecter, traiter, analyser, réguler leur utilisation alors
même qu’ils proviennent de différentes communautés (pratiques,
épistémiques).
Des horizons d’attente et d’applications nouvelles autour de cet objet
émergent (Granjou et Peerbaye 2011)
è Concept d’objet-frontière en STS (Star et Griesemer 1989) offre un cadre
pour étudier des modalités de reconfiguration de collectifs autour de
ces données ou l’émergence de nouveaux collectifs.
Deux notions associées : flexibilité interprétative + mise en place
d’infrastructures (normes, catégories, etc).

Questions posées

•
•
•

Quelles sont les étapes regroupant différentes parties prenantes autour
de ces données ?
Comment s’organisent-elles ? Quels enjeux révèlent-elles ?
Quelle intelligibilité commune trouvée ou à trouver ?

è Que nous apprend le travail en commun de ces différentes parties sur
la façon de penser et de penser le pensant ?
En toile de fond de cette présentation :
question des technologies intellectuelles et de leur façon de transformer nos modes
de pensées et d’action « penser et agir ensemble ».
Dans le contexte SIC, à la suite des travaux sur la raison graphique (Goody),
ébauche de réflexion sur les technologies numériques et l’émergence d’une raison
computationnelle (Bachimont 2004) mais aussi d’une déraison graphique (la carte)
(Anne-Marie Christin citée par Plantin 2015)

Démarche Organisation du Hackathon Recherche République Numérique
Approche issue des STS (anthropologie des connaissances) avec une
démarche plus « expérimentale » néanmoins :
« Regarder la recherche numérique
en train de se faire nécessite donc
de prendre en compte le travail
des chercheurs, mais également
leur positionnement institutionnel,
les compétences des membres des
équipes de recherche, les logiciels
utilisés, les outils développés, etc.,
pour voir si un changement dans la
chaîne méthodologique entre ces
différents éléments a lieu. » (Plantin
et Monnoyer-Smith 2013)

Motivations :
1 / Mettre en place un dispositif pour répondre à des questions de recherche (intérêt
article 9) portant sur la consultation numérique
2/ Regard réflexif sur cette journée (Observation participante/Participation
observante)

Un rappel sur la consultation République Numérique

http://republique-numerique.fr/
-

Consultation sur un avant projet de loi 26 septembre au 18 octobre 2015
Projet de loi transmis au Conseil d’Etat + synthèse et réponse gvnmt : 6 novembre 2015
Projet de loi adopté par le Conseil des ministres : 9 décembre 2015
Débat parlementaire : 13 janvier 2016

HackRepNum

! Implication de différents acteurs à ces débats
Notamment concernant le Libre accès aux publications scientifiques, le domaine commun
informationnel, TDM, données de santé etc.)
è Intérêts pour le hackathon de différents partenaires et profils de participants

HackRepNum

•
•
•
•
•
•

•
•

Participants : diversité de profils

Chercheurs (Sociologie, SIC,
Sciences du vivant…)
Juristes
Développeurs, ingénieurs
recherche (Medialab, Lisis)
Designers
Militants (association
SavoirsCommuns, Regards
citoyens)
Représentants du
gouvernement (cabinet
Axelle Lemaire, Etalab)
Membres du CNNum
Equipe CapCollectif
(prestataire de la
plateforme)

~30 participants sur la journée
~40 particpants pour la restitution du soir

HackRepNum

Déroulement de la journée

Déroulement de la journée
Matinée :
• Présentation du site de la
consultation : Cyril Lage Cap
Collectif
• Présentation des jeux de
données, scripts d’extraction
• Proposition de thématiques des
projets
• Constitution des équipes mixtes
et début des projets
Après-Midi :
• Travail en équipe
• Réalisation d’une synthèse
Soirée :
• Restitution
• Présentation Florent de Bodman
(cabinet Axelle Lemaire)

https://storify.com/HackYourPhd/hackrepnum

HackRepNum

Equipes et projets

Formation d’équipes « mixtes »:
-

Equipe Découverte des Collèges de
contributeurs
Equipe Tracking/ Act Checking
Equipe Analyse des sentiments (Pour ou
contre)
Equipe Histoire de l’article 8 les
communs
Equipe Evolution de la participation en
fonction d’actions de communication

è Documentation des projets sur Gitlab

Méthodologie et Analyse
Méthodes :
•
•

•
•

Participation observante : Interaction avec partenaires : Cap Collectif, Etalab, CNNum,
Cabinet Axelle Lemaire è extraction des données, enjeux du projet pour le gouvernement
Observation participante : pas d’implication dans les projets : aide technique, logistique
– Echange avec participants durant la journée
– Restitution du soir
Analyse de la documentation des projets
Echange commun C24B-CGD (profils différents)

Analyse basée sur l’étude des :
è Processus d’extraction et d’ouverture des données
è Projets réalisés : méthodologie, logiciels utilisés, visée et but du projet
è Equipes : mode de travail, compréhension des problématiques, positionnement
institutionnel, valeur défendue, compétences

Pour cette présentation :
Mise en avant spécificités/particularités (acteurs impliqués, positionnement, sens donnés aux
données, procédés) de différentes étapes de la chaine méthodologique d’une recherche
numérique sur le site de la consultation république numérique.

Modalités d’acquisition et structuration des données : méthodes de
collecte et de constitution des datasets
(Bref) rappel des modalités d’acquisition :
Algorithme d’extraction, méthode de collecte : processus itératif de manipulation
(Formalisme discursif )
• Découpage en plusieurs unités et réunion dans une structure donnée discrète (jeux de
données/ datasets)
è processus de segmentation et d’organisation à plusieurs niveaux/ couches (machine,
code, interface)
•

Deux techniques de collecte/moissonnage des données mobilisées pour HackRepNum:
• requêtage de la base de données en interne ou d’accès à l’API
création d’un dataset sous forme tabulaire : vue à plat ou détaillée (eg.vue sur les
contributions d’un participant).
• scrapping et crawling
création d’un dataset sous forme d’arborescence : vue hiérarchisée et organisée
(reproduit le parcours du robot).
Selon Plantin en citant Jeanneret (2008), degré d’altérations différent : scraping « moins polie » ?

Attention en plus, les deux techniques dépendantes du mode d’accès au site
(architecture du site)

Mise à disposition des datasets : enjeux de l’acquisition et de la
structuration des données
Enjeux sous-jacents :
Les techniques :
• influencent la manière de constituer les jeux de données : réalisation d’une
synthèse repose sur un formalisme discursif : le script (Bachimont 2004)
• offrent une vue particulière sur l’objet et la vision de celui qui extrait (Flichy
2013) par la structuration choisie
• en aval, influencent l’interprétation des résultats : le pensable
è Reflètent une manière particulière de se saisir des données, de les
comprendre, de les conceptualiser : parcours de lecture puis nouveau mode
d’écriture
Pour HackRepNum :
•

•

Jeux de données proposés en open data : forme tabulaire (csv) orientée
sous la vue de l’action, des contributions (énumération d’actions
participatives : call to action)
Jeux proposés par membres de la communauté :
• forme arborescence hiérarchisée (json) texte de loi, point central
• reconfiguration de données par Regards Citoyens : orientée sur la
valeur donnée à l’action : traitement spécifique en fonction de l’action
votes anonymes

Manipulation et traitement des données : interprétation et intelligibilité
« Tous les chercheurs sont des interprètes des données » (Gitelman 2011)
les données sont d’abord imaginées, conçues comme des données.
“chaque discipline institutionnalisée possède ses propres normes et standards
concernant l’imagination des données”. Washing Machine, Hubert Guillaud, 2011
Pour HackRepNum , différentes traditions d’analyses mobilisées
• approche STS : étude des collèges de contributeurs, cartographie des acteurs
• approche sémantique, linguistique et TAL : étude des modifications de versions textuelles
• approche SIC : analyse des discours Pour et contre

« Désessentialisation » du texte (Gefen 2015) : travail sur des caractères avec perte de
signification.
è Importance de repérer les unités sémiotiques d’interprétation : limite de l’intelligibilité
(Bachimont 2004)
è Nécessité d’un paradigme méthodologique et épistémologique commun (Humanités
numériques)
Risque d’utiliser des algorithmes sans les questionner (« boite noire »)
è Prendre en compte la rhétorique sous-jacente
Equipe Tracking/ Act Checking segmentation à l’extrême : dérivation vers des problématiques de TAL,
quelle unité de mesure de modification ?
Equipe Analyse des sentiments (Pour ou contre)
• travail itératif de constitution d’un vocabulaire,
• utilisation d’algo préexistant sans questionner les méthodes
• imaginaire technologique

Représentation des données : médiation et engagement par les formes
graphiques choisies
La forme graphique
choisie :
• Un engagement
important pour la
représentation des
données
• Le choix de mise en
avant de certains
éléments.
Exemple de la carte
comme espace de
circulation et de
médiation (Plantin 2014)

Regards citoyens : Graphe, forme d’engagement citoyen, mise en visibilité, partis pris
(Notamment méthodologique définition des clusters selon un calcul)

Représentation des données : médiation et engagement par les formes
graphiques choisies

Risque du “solutionnisme”
des nouvelles technologies,
l’effet « waw » du graph

Equipe Collège des Contributeurs : visualisation multiples permises par une plateforme
(boîte noire) algorithmes et calculs théorisés en mathématique mais pas explicités ici

Les enjeux d’un bricolage technique et créatif
Mark Deuze définit le bricolage comme un "assemblage, désassemblage et réassemblage très
personnel continu et plus ou moins autonome de la réalité médiée". JC Plantin (Plantin 2014a)

• Lecture et écriture à différentes étapes par différents acteurs
(une rhétorique de la raison computationnelle ? )
• Phénomène d’appropriations à différents niveaux, successifs et itératifs
Notion de polychrésie divergente et paraphrase (Jeanneret 2008 )
è La fonction de bricolage technique et créatif se rapprochant ici du hack
(détournement) et d’une action engagée : une polémologie poétique ?
(Jeanneret 2008)
• Différentes formes d’engagement selon les acteurs
• montrer ce que l’on veut montrer (« boite noire » consciente ou
inconsciente)
• contrôle et rhétorique de la transparence (Aïm 2006)

Que peut-on retenir pour les SIC ?

1/ la construction d’objet de recherche : une question familière pour les SIC
Prise en considération importante : lestage technosémiotique , réflexivité,
échelle d’observation, degré d’abstraction (Davallon 2004)
-

-

Prise en compte des itérations successives et du récit sous-jacent aux
différentes étapes de la chaine d’utilisation, traitement de ces données
(rhétorique sous-jacente) (Bachimont 2004)
Nécessité de différentes approches : approche écologique du discours
(Paveau 2012) + aller/retour micro-macro + critères scientificité adaptés

è Sortir de « l’imaginaire de l’exhaustivité » (Jeanneret 2014) et du mythe de
l’automatisation (Venturini, Cardon, et Cointet 2014)

Que peut-on retenir pour les SIC ?

2/ Penser et Agir ensemble en SIC
– Construction d’une tradition interprétative commune : garder ses
propres significations mais nécessité d’atteindre un niveau de
compréhension réciproque pour travailler ensemble (Plantin 2015)
è ce que nous apprend les objets frontières avec la notion de flexibilité
interprétative
-

Place du chercheur et interaction avec d’autres sphères :
– Gouvernement : rôle possible/nécessaire (?) pour l’accessibilité et
ouverture des données et des processus (text et data mining, open
data)
– Entreprises : utilisation des traces numériques fournies par entreprises
(Radarly, etc.) questionnement technique à entretenir, importance
d’une rétroingénierie des systèmes techniques

Que peut-on retenir pour les SIC ?

3/ Formation en SIC
-

Former aux méthodes numériques
Missions d’une recherche technologique :
« Travailler à tous les niveaux de complexité sur la relation entre dispositifs
techniques, connaissances et dynamique sociale, implique une réflexivité
puisque, si les supports et agencement sont constitutifs des connaissances, cela
concerne en premier lieu les activités scientifiques, philosophiques ou
historiques : supports numériques, d'écriture et de lecture, de traitement de
données, d'organisation collaborative via les réseaux de diffusion, de
valorisation, de propriété intellectuelle, etc. » (Lenay et al. 2014)

è Séminaire PHITECO (18-22 janvier), Master NUMI, etc.

Merci de votre attention
Célya.gruson-daniel@parisdescartes.fr @celyagd
constance@cortext.fr @c24b
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