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Résumé : le projet de recherche « Réseaux, Connaissances et Controverses » a pour objectifs de 
produire des hypothèses et des données expérimentales sur les controverses science-société 
telles qu‟elles se donnent sur les réseaux numériques d’information. Il s‟agit d‟en décrire la 
morphologie socio-informationnelle (acteurs, organisations, arguments), de les recenser (via une 
typologie) et d‟en dresser la cartographie en fonctions de leurs « degrés » d’éloignement ou de 
proximité, de différences ou de similitudes. La réalisation de cet objectif générique suppose, entre 
autre, de travailler sur le concept de « controverses », sur les types d‟interactions sociales qu‟il peut 
désigner et sur l‟exploration et l‟analyse des patterns documentaires (

1
) qui leur sont associés. En 

particulier, ce projet voudrait contribuer à l‟examen de la notion « d‟indices » ou « d’indicateurs de 
controverses » définis qualitativement (savoir d‟expertise sur les controverses) et simultanément 
mobilisables pour des processus de traitement quantitatif sur de grandes masses de données 
documentaires (en particulier extraites du web). 
 
La réalisation de cet objectif générique suppose de mobiliser simultanément deux champs de 
recherche scientifique : les apports de la sociologie et de l‟anthropologie sur les questions 
(qualitatives) de théorie du social et des organisations (B.Latour…) et les apports théoriques récents 
en matière de web-mining et d‟exploration des réseaux (J.Kleinberg, D.Watts, S.Chakrabarti, V.-L. 
Barabasi). L‟étude des controverses science-société se situe à l‟intersection de ces deux axes : on 
peut donc considérer ce projet comme « interdisciplinaire », en soulignant qu‟il partage avec les 
sciences des réseaux d‟outre-Atlantique (Network Sciences) et les « sciences du complexe » des 
orientations fortes en termes de visualisation de graphes, de cartographies de l’information et de 
méthodes de traitement des données. 

 

 
 
 

 
 

                                            
1
 La notion de pattern renvoie à plusieurs dimensions de l‟analyse : il s‟agit d‟abord d‟un invariant présent/identifiable par delà 

la variation des méthodes d‟analyse et qui, ensuite, se manifeste comme motif graphique par delà les méthodes de 
visualisation (en particulier de visualisation de graphes). 
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IInnttrroodduuccttiioonn  

  
Depuis le début des années 90, la controverse sur les OGM occupe une des premières places dans 
ce que Chateauraynaud appellerait les « objets d‟alertes ». Elle constitue même un cas exemplaire 
des difficultés posées à l‟observation du social, dans le champ de la sociologie pragmatique et des 
acteurs mais aussi dans celui des sciences politiques. Tout d‟abord pour des raisons quantitatives 
d‟analyse des données liées à l‟accumulation d‟événements, d‟études, de débats publics, de 
décisions de justice ou d‟orientations politiques. Cette controverse a engendré une masse 
considérable de documents face à laquelle il est de plus en plus difficile d'apprécier la portée de 
chaque nouvelle contribution, qu'il s'agisse de tentative de synthèse, de nouvelle expertise ou de 
production de nouveaux arguments. Mais la controverse sur les OGM constitue aussi un cas 
exemplaire pour la complexité analytique qu‟elle pose au chercheur : si l‟on s‟y attache un instant en 
détails, on verra qu‟elle contient d‟elle-même d‟autres controverses, certaines plus spécifiques 
(expérimentations en plein champ, données expérimentales contradictoires sur les applications 
médicales, résistance aux antibiotiques, rôles et stratégies des industriels…) et d‟autres plus 
générales avec lesquelles elles entre en résonance (manipulation du vivant et biotechnologies, 
dissémination d‟éléments toxiques, génie génétique et systèmes vivants, principes de précaution, 
principe de responsabilité, réglementation européenne…).  
 
Malgré, ou delà, des formes d‟expertises scientifiques et de « spécialisation locale » des acteurs et 
des organisations liés à chaque controverse comme objet historique, il faut donc supposer l‟existence 
de relations organiques entre plusieurs controverses et fondées sur le partage d‟éléments communs 
qui peuvent être tour à tour (et sans hiérarchie) techniques, idéologiques, politiques, sociaux 
ou…scientifiques. Autrement dit, les controverses scientifiques et techniques semblent donner au 
principe d‟incertitude à chaque fois un visage singulier (dépendant ainsi d‟une innovation 
technologique, de l‟application d‟un procédé industriel, d‟une couverture médiatique, d‟un débat 
politique, d‟une législation européenne…) mais en même temps de fils qui les relient entre elles 
distribuant ainsi à moyenne ou à grande échelle des arguments qu‟elles produisent ou dont elles 
héritent.  
 

action anti, action anti-ogm, activités traditionnelles, collectif anti-ogm, conseiller régional, confédération française, 

confédération mondiale, commission du génie, comité de soutien, application du principe de précaution, ancien 

porte-parole de la confédération paysanne, aliments génétiquement, arrêté anti-ogm, dissemination activities, knowledge 

dissemination, electronic dissemination, dissemination services, résistance aux antibiotiques, organismes nuisibles, 

manipulations génétiques, prison ferme, connaissances traditionnelles, action syndicale, désobéissance civile, peines de 

prison, sociétés traditionnelles, tribunal correctionnel, volontaire d'organismes génétiquement, protection des cultures, visage 

découvert, jean-pierre alix, françois bouvier, jacques testart, confédération paysanne, anti ogm, cultures ogm, 

dissémination, militants anti-ogm, ogm, organismes genetiquement, genie 

genetique, anti-mondialisation, plein champ, grande manifestation, porte-parole de la confédération 

paysanne, grand champ, anti-ogm, micro-organismes génétiquement, techniques de génie génétique, champ 

de vision, militants de la confédération paysanne, militants anti, commission de génie génétique, josé bové, 

profondeur de champ, plantes transgéniques, modification génétique, plantes 

génétiquement, peine de prison, organisme génétiquement, produits ogm, produits fins, production de 

semences, principe de précaution, relative à la dissémination volontaire d'organisme..., nom du principe de 

précaution, question des ogm, public dissemination, dissémination volontaire, directive 90, culture des plantes transgéniques, 

cultures de plein champ, cultures transgéniques, culture traditionnelle, peine d'emprisonnement, étiquetage des 

produits, essais d'ogm, faucheurs volontaires, élections municipales, françois dufour, manifestations anti, manifestation 

anti-ogm, issus du génie génétique, confédération européenne, dommages résultant, essais ogm, principe de responsabilité, 

évaluation des incidences, pierre-marie, réglementation européenne, contenant des ogm, directive européenne, directive 2001, directive 

94, consultation du public, micro-organismes, bacteria resistant, transfert de gènes, bacterial pathogens, résistance aux maladies, 

resistance in bacteria, gènes de résistance aux antibiotiques, micro-organisms, antibiotic-resistant bacteria, drug-resistant bacterial, bacterial 

resistance, resistance to antibiotics, bactéries résistantes, overuse of antibiotics, gènes de résistance, gène de résistance, 

transferts de gènes, manifestation pacifique, réglementation communautaire, environnement proche, 
 

Fig.1. Nuage de mots-clefs calculé en 2006 sur plus de 240.000 pages web consacrées à la question des 
OGM. Ce tableau révèle comment se constitue le « vocabulaire » conceptuel autour de la question des OGM 
en faisant apparaître les expressions statistiquement les plus liées ensemble (co-occurrence) et en les 
hiérarchisant (la taille de police de caractères est fonction de seuils quantitatifs). Certaines des expressions 
présentes (« principe de précaution », « action syndicale » « responsabilité », « anti-mondialisation ») sont 
aussi par ailleurs présentes dans d‟autres domaines sujets à controverses sur le web. (Non publié à ce jour). 
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La perspective des controverses scientifiques et techniques organisés en réseau, voire en système 
organique, conduit nécessairement à l‟idée que leur histoire peut aussi être documentée et décrite. Là 
aussi, la controverse sur les OGM constitue un cas d‟école pour les chercheurs : pour la première 
fois, peut être, se sont trouvés connectés à grande échelle l‟usage du principe de précaution, les 
grands thèmes écologiques de l‟environnement, des questions sur les modèles de production agricole 
et de consommation, de philosophie de la biologie ou de droit du vivant, des enjeux économiques et 
des rapports de force politiques, des formes de démocratie ou du rôle de la recherche et de 
l'expertise. A certains égards, elle semble incarner la « controverse matricielle » en imprimant aux 
autres controverses successives certaines de ses propriétés sociales ou politiques comme le débat 
sur l‟articulation nécessaire des niveaux de réglementation (nationale et européenne, sans parler des 
décisions locales prises par certains maires de communes), la question des essais expérimentaux, 
les stratégies de saisie de la justice ou encore la dissociation manifeste entre principe de légalité 
(fondé sur le respect des lois) et principe de légitimité (fondé sur l‟éthique que revendiquent les 
Faucheurs Volontaires).  
 
L‟idée d‟un projet scientifique consacré à l‟étude des controverses considérées comme système 
complexe distribué et dynamique s‟avère aujourd‟hui justifiée, dans une démarche inter-disciplinaire 
qui interroge tout autant les sciences sociales, les sciences de l‟information que les sciences pour 
l‟ingénieur. Partir de l‟hypothèse que les controverses scientifiques et techniques forment système 
autant pour les propriétés internes qui les gouvernent que pour les relations qu‟elles semblent 
entretenir à un niveau « organique » nécessite de poursuivre un objectif autant théorique que 
méthodologique de construction des outils d‟observation associés. 

 

  

  

LLeess  hhyyppootthhèèsseess  cceennttrraalleess  dduu  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  
Le projet vise à produire une série d‟hypothèses et de données expérimentales sur les controverses 
(
2
) scientifiques et techniques telles qu‟elles se donnent sur les réseaux numériques 

d’information. On fera l‟hypothèse que les controverses sont au principe d‟une agrégation 
observable de documents de sources diverses et que ces agrégats peuvent être décrits, 
identifiés et recensés sur les réseaux d‟information ouverts ou fermés. Il s‟agit donc d‟un projet de 
documentation du social à travers l‟analyse qualitative et quantitative de masses d‟information 
qui peuvent être reliées et qui pourraient montrer que les controverses scientifiques et techniques 
constituent un véritable milieu organique numérisé. Le projet repose sur trois hypothèses 
principales, articulées entre elles : 
 

AA)) Les controverses scientifiques et techniques constituent des objets sociaux de recherche. On 
peut les définir comme des systèmes d’interaction dynamiques, entre des acteurs sociaux, des 
objets naturels ou artefactuels et des arguments théoriques ou idéologiques, révélant ainsi un état 
d’incertitude ou, en termes systémique, d’instabilité (

3
). En cela, elles se caractérisent par un 

mouvement de confrontation et de redistribution des frontières en termes de connaissances, 
d‟opinions, voire de projets politiques. Au-delà de leurs aspects singuliers respectifs et des savoirs 
de spécialité, elles posent un posent un problème majeur en termes d‟observation scientifique : par 
nature, elles agglomèrent ou, au contraire, désagrègent des champs de connaissances, et parfois à 
grande échelle en peu de temps (

4
). A ce titre, le projet entend contribuer à la construction d‟un 

dispositif théorique et méthodologique permettant de spécifier les controverses comme objets 
dynamiques formels, d‟en révéler les relations mutuelles éventuelles et d‟en proposer à la 
communauté scientifique un ou plusieurs modèles théoriques.   
 

                                            
2
 Sans chercher, pour le moment, à distinguer controverses, de « polémique », « débat » ou « argument » pour reprendre trois 

des grandes catégories de phénomènes connexes. 
3
“Controversies display the social in its most dynamic form. Not only new and surprising alliances emerge among the most 

diverse entities, but social unities that seemed indissoluble suddenly break into a plurality of conflicting pieces.”, B. Latour, 
1999, [56]. 
4
 Dans une étude récente consacrée à l‟Arctique et aux diverses controverses associées à la fonte des glaces, nous avons 

vérifié l‟agrégation massive et récente de thématiques diverses qui vont des transports maritimes à l‟ethnologie (par exemple 
les travaux consacrés aux indiens Inuits) en passant par les consortiums pétroliers (GazProm et Total notamment) ou par les 
études liées à la mécanique des glaces.  
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BB)) En tant que processus dynamique de redistribution des frontières de connaissances, les 
controverses scientifiques et techniques constituent des moteurs sociaux importants de production de 
documents numérisés et d‟informations largement distribués sur les réseaux et les bases de 
données en général, et sur le web en particulier. Le projet propose de sonder, d’extraire et de traiter 
de grandes masses d’informations numérisées liées aux controverses scientifiques et techniques 
contemporaines, de les analyser et de les réduire (via des indicateurs) de façon à faire émerger le 
système de relations mutuelles qu‟elles semblent entretenir de façon organique. Dans cette 

perspective, on peut avancer l‟idée d‟un système e-cologique (
5
) des controverses scientifiques et 

techniques, descriptible en termes de système de traces et de graphes relationnels. En se basant sur 
les expériences menées ces dernières années sur différents corpus de données (web et bases 
scientifiques) et sur la validation expérimentale du principe d‟agrégation de document, il est possible 
d‟entreprendre à grande échelle un projet de cartographie dynamique de l’espace des 
controverses en mobilisant des propriétés de distance, de centralité et de périphérie, de structures 
d‟agrégats et de clusters, de procédés de  hiérarchisation, de voisinage ou d‟inclusion (

6
). Ce projet de 

documentation de la dynamique sociale liée aux controverses scientifiques et techniques dans le 
domaine français visera donc à isoler les régularités fortes (strong regularities) (

7
) et les schèmes 

évolutifs (network dynamics) () d‟un univers documentaire peuplé de contenus, de liens (extraits des 
données ou produits de l‟analyse) et d‟acteurs ou d‟objets. 
 

CC)) La réalisation de cet objectif générique permettra, en toute hypothèse, d‟extraire, de décrire et de 
classer des patterns informationnels jusque-là inaperçus. Il s‟agit en termes d‟approches théorique 
comme d‟ingénierie de l‟information numérique de considérer que les réseaux et les bases de 
connaissances se prêtent à une autre forme d‟investigation que la recherche verticale par mots-clefs 
ou par annuaire et que leurs données peuvent être analysées sous une autre forme que des listes 
« à plat ». Il faut poser l‟hypothèse que le système des controverses peut être révélé ou manifesté 
sous la forme d’agrégats et de couches d’informations, organisés en « localités » thématiques et 
hypertextuelles et interprétables en tant que traces sociales. La mobilisation de procédés de 
visualisation de graphes ou de cartographie ne poursuit pas d‟autres objectifs que celui de révéler 
une géographie des connaissances à partir de patterns statistiques quantitatifs et d‟indicateurs 
qualitatifs sur de grandes masses de données. Autrement dit, sur cet aspect là du projet, il s‟agit de 
rendre interprétables les phénomènes complexes que sont les controverses scientifiques et  
techniques à travers un espace de représentation et d’investigation. 
 

                                            
5
 L‟expression est reprise à Bernardo A. Humerman, The Laws of the Web : patterns in the ecology of information, M.I.T. Press, 

Cambridge, 2001, [49]. 
6
 On peut se reporter à une série de white papers publiés sur le site de l‟association WebAtlas, notamment « Du nuage aux 

abymes, Dimensions heuristique et expérimentale des modèles web » (Ghitalla, 2009, 
http://webatlas.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57:publications&catid=46:presentations&Itemid=73) 
7
 HUBERMAN B., PIROLLI P., PITKOW J., LUKOSE R, “Strong Regularities in World Wide Web Surfacing”, Science, 280, 

pp.95-97, 1998, [50]. 
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LL’’eessppaaccee  ddeess  ccoonnttrroovveerrsseess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess  ::  

llooccaalliittééss  eett  ssyyssttèèmmee  
 

LLeess  ccoonnttrroovveerrsseess  ccoommmmee  llooccaalliittééss  tthhéémmaattiiqquueess  
Un ou plusieurs modèles théoriques de l‟espace des controverses scientifiques et techniques peut 
reposer sur l‟exploitation de certaines propriétés des univers de l‟information numérique. C‟est le cas 
du principe de l‟agrégation thématique ou de ce que les chercheurs d‟IBM, comme B.Davison (

8
), ont 

qualifié de « topical localities » ou de localités thématiques. Il peut paraître curieux de considérer 
des masses de documents numériques en termes de centralité, périphérie, distance, diamètre, de 
densité ou de voisinage, et peut être encore plus d‟une « thématique » (par exemple « les parabènes 
dans les produits cosmétiques ») comme d‟une localité ou d‟un lieu. Pourtant, d‟un certain de point de 
vue, il est possible de considérer certains systèmes d‟information et leurs données natives comme 
des territoires numériques où les documents ont tendance à se « lier ensemble » dès lors « qu‟ils 
parlent de la même chose ». Autrement dit, à partir d‟une certaine échelle quantitative, il est possible 
de corréler « similarité » de contenu (par exemple des mots représentatifs extraits d‟une indexation 
full-text) et « proximité » hypertextuelle. Si l‟on s‟attache à analyser la façon dont les pages et les 
sites web échangent des liens hypertextes, on s‟apercevra rapidement que la distribution de la 
connectivité s‟effectue de façon hiérarchisée non-aléatoire en fonction d‟une « loi de puissance », 
quelle que soit la taille du corpus. Ainsi, se dessine une topologie documentaire qui règle la structure 
interne des agrégats de pages composés d‟un « cœur » très connecté de ressources et d‟un 
ensemble de ressources secondaires, moins connectées. Si l‟on s‟attache en plus (ou dans un 
second temps) à l‟analyse de leurs contenus, on s‟aperçoit que ces documents entretiennent entre 
eux de nombreuses similarités (en calculant, par exemple, des indicateurs statistiques de co-
occurrence ou des taux de similarité à partir d‟un registre d‟expressions ou de phrases). A l‟inverse, 
on peut éprouver le principe d‟agrégation en traitant sous forme de graphes de liens hypertextes un 
corpus de documents web, par exemple restitués sur un moteur de recherche à partir d‟une requête. 
On verra alors apparaître des « clusters » ou des « agrégats » qui regroupent les documents en 
fonction et de la concentration des liens et des similarités de contenus.  

 
Etude WebCSTI menée en 2005 en partenariat 

avec la Cité des Sciences. Près de 600 sites 

web consacrés à la culture scientifique et 

technique sur le web français ont été intégrés 

dans une base élaborée avec des 

documentalistes du domaine. Une les pages 

des sites indexées, on peut analyser les 

données sous l‟angle des liens hypertextes. On 

aperçoit ainsi le principe des liaisons organiques 

qui fondent le principe des agrégats de 

documents. Ici similarité de contenu (CSTI) et 

proximité topologique se croisent 

manifestement. Au milieu, en bleu et orange, les 

sites qui constituent le « cœur » hyperconnecté

et central du domaine dans lequel on trouve 

notamment :

http://www.cite-sciences.fr/

http://www.arts-et-metiers.net

http://www.palais-decouverte.fr

http://www.mnhn.fr

 
 

                                            
8
 Parmi tous les chercheurs d‟IBM à Palo-Alto : DAVISON B.-D., “Topical Locality in the Web”, Proceedings of the 23rd annual 

international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, Athens, Greece, pp.272 – 279, 
2000, [47]. 
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Ce principe d‟agrégation est l‟une des grandes lois, largement éprouvée dans le champ du web-
mining (

9
), qui règle l‟architecture documentaire du web en particulier, et de l‟Internet en général 

(
10

).Le principe a été décrit pour la première fois, à notre connaissance, en 1991 par Schneiderman et 
Bottafogo (

11
).et  l‟idée de corréler ainsi indicateurs de similarité textuelle et de proximité 

hypertextuelle (ou d‟autres types liaison) dans des corpus de plus en vastes de documents a donné 
naissance à une longue lignée de travaux de recherche et de pistes de développement 
technologiques (comme les focus crawlers). On peut y inscrire notamment les travaux de J. Kleinberg 
dans le domaine des statistiques et des mathématiques, de S. Chakrabarti dans le domaine de 
l‟ingénierie des systèmes d‟information, voire dans une certaine mesure, de D. Watts dans le 
domaine de la sociologie et de la théorie des graphes et de V.-L. Barabasi dans le domaine des 
systèmes complexes.  
 
Le principe peut paraître secondaire ou périphérique dans des domaines de recherche en sciences 
de l‟information qui portent sur les notions d‟arborescence ou de classification, et appliquées à titre de 
modèles logiques à des données en général issues de systèmes fermées comme les bases de 
données ou les fonds recensés d‟une bibliothèque. Evidemment, en termes d‟épistémologie ou 
d‟histoire des connaissances, les agrégats de documents web ne sont pas sans lien théorique avec 
les méthodes ou les outils de classification ou de catégorisation qui ont servi à régler la production et 
la gestion des documents depuis des millénaires (

12
). Cependant, la voie ouverte par J. Kleinberg 

notamment déporte la question du document numérique vers celle du système ouvert et distribué 
dans lequel il prend place et qui, avec le web, constitue aujourd‟hui le principal vecteur de diffusion 
des connaissances ou de l‟information. Depuis les années 96/97, dans les champs de recherche du 
web-mining et des computer sciences, puis dans celui des Network Sciences et l‟étude des 
« complex systems » (dont le web est l‟archetype), la question de l‟information se confond largement 
avec celle de sa connexion, donc de sa localisation en termes de centralité, de périphérie, de 
densité ou de clusters thématiques (ou donc de topical localities) (

13
). 

 

                                            
9
 Voir l‟excellent ouvrage de CHAKRABARTI S., Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan 

Kaufmann Publishers, 2002, [39].  
10

 Voir l‟étude célèbre “Graph Structure in the Web” BRODER A.(1,) KUMAR R. (2), MAGHOUL F. (1), RAGHAVAN P. (2,), 
RAJAGOPALAN S. (2), STATA R. (3), TOMKINS A. (2), WIENER J.(3) 1: AltaVista Company, San Mateo, CA. 2: IBM Almaden 
Research Center, San Jose, CA. 3: Compaq Systems Research Center, Palo Alto, CA, [38].  
http://www.alamden.ibm.com/cs/k53/www9.final/. 
11

 BOTAFOGO R.-A., SCHNEIDERMAN B., “Identify Aggregates in Hypertext Structures“ in the Third ACM Conference on 
Hypertext, San Antonio, ACM Press, pp.63-74, 1991, [37]. 
12

 Parmi les ouvrages de référence : ILLICH, I., La naissance du texte, Un commentaire de Didascalicon de Hugues de Saint-
Victor,  Editions CERF, 1991., GOODY, J., La raison  graphique, les Editions de Minuit, 1979., BOTTERO, J., L’écriture, la 
raison, les dieux, Editions Gallimard, 1987. 
13

 L‟un des articles fondateurs de la démarche : “The Web as a Graph: Measurements, Models and Methods”, Jon M. Kleinberg 
and Ravi Kumar and Prabhakar Raghavan and Sridhar Rajagopalan and Andrew S. Tomkins, Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 1627, 1999. 
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Le référendum sur le 

Traité sur la 

Constitution 

Européenne, mai 2005.
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Schéma explicatif

 
 
 
 
Dans une étude de 2005 consacrée à l‟univers des « cosmétiques bio », l‟analyse semi-automatique 
et supervisée de milliers de pages web a montré combien la controverses sur les parabènes a été 
l‟occasion, sur le web, de voir liées et s‟agréger des sources aussi diverses que des blogs personnels 
par centaines (liés à la mode d‟un côté, aux produits ménagers de l‟autre), des sites d‟organisations 
de la société civile, des forums « citoyens » mais aussi des sites de producteurs de cosmétiques 
« naturels » (sans conservateurs), des groupes liés à des labels (docteur Hoshka, « label Bio ») et 
des sources scientifiques où étaient discutée la question de la nocivité des parabènes. Au milieu de 
cet agrégat, quand il s‟est agi d‟en déterminer le cœur (que l‟on peut calculer à partir, par exemple, de 
l‟algorithme HITS de J. Kleinberg) (

14
), ce sont les URL de GreenPeace-France qui ont été isolées, 

« visibilité » d‟autant plus grande que de nombreux liens hypertextes venaient pointer le document 
« pdf » « cosmétiques en héritage » et le fameux « guide » des cosmétiques édité par l‟organisation. 
Indéniablement, ces organisations documentaires en agrégats obéissent à une forme et, étant donné 
l‟aspect dynamique d‟un système ouvert et distribué comme le web, une histoire à laquelle on devrait 
associer une archéologie du numérique encore à inventer. 

 
L‟étude des objets numériques documentaires que sont les agrégats liés aux controverses 
scientifiques et techniques permettrait de lever en partie la contrainte liée à la quantité d‟information 
associée à chacune d‟elles. Car avant d‟être des objets d‟interrogation intellectuelle, les controverses 
scientifiques et techniques sont tout d‟abord des phénomènes difficiles à observer. Cette difficulté 
vient d‟abord du fait qu‟elles incluent dans leur périmètre des champs à priori hétérogènes : des 
acteurs et des organisations (scientifiques, industrielles ou issues de la société civile), certes, mais 
aussi des concepts, des arguments ou des faits documentés, ou encore des artefacts matériels sans 
oublier des valeurs qui gouvernent axiologiquement des points de vue et des visions du monde. S‟y 
mêlent souvent indistinctement des connaissances, des faits sociaux et historiques, des produits 
techniques et des projets éthiques ou politiques pris ensemble dans une série d‟interactions qu‟il est 
scientifiquement difficile de réduire pour en proposer une vision synthétique, et encore plus des 
hypothèses articulées qui feraient modèle. Mais, de surcroît, les difficultés théoriques et 

                                            
14 HITS pour Hyperlink-Induced Topic Search algorithme conçu par Jon KLEINBERG dans le cadre du projet CLEVER : 
“Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment“, Proceedings of the ACM-SIAM Symposium on Discret Algorithms, ACM 
Press,1998. 
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méthodologiques à les réduire scientifiquement se voient redoublées à cause de la nature-même 
d‟une controverse. A l‟opposé d‟une forme figée, d‟une connaissance négociée, admise, voire 
naturalisée comme évidence, une controverse scientifique et technique relève d‟une incertitude 
partagée où s‟engouffre le débat à travers un jeu indistinct de confrontations ou d‟interactions. En 
cela, les controverses sont constituées par une alternance dynamique des points de vue et ne 
peuvent être réduites à une seule dimension, fut-elle celle officielle de « la » science. La controverse 
scientifique et technique relève donc de l‟instabilité (

15
) ou d‟un moment de transformation nourri 

par des pôles contradictoires.  

 
 
 
 

LLeess  ccoonnttrroovveerrsseess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess  ccoommmmee  ssyyssttèèmmee  
Le champ de recherche ainsi ouvert par ne se limite pas aux frontières d‟un agrégat. Le principe de la 
« frontière », d‟ailleurs, est déjà en soi problématique car ce ne sont plus les cadres d‟une 
arborescence qui règlent ce type d‟univers documentaire mais des effets de seuils calculés sur des 
indicateurs de contenu ou de connectivité. Ainsi, les agrégats entretiennent entre eux des relations 
parce qu‟ils sont nécessairement connectés mais aussi parce qu‟ils partagent certains contenus de 
proche en proche. Si les controverses scientifiques et techniques se donnent bien sous la forme 
d‟agrégations, alors on peut poser l‟hypothèse qu‟elles constituent un système documentaire 
complexe qu‟il serait possible d‟observer et de modéliser. L‟hypothèse a plusieurs implications en 
termes de définition de champ de recherche théorique, de méthodologie associée et d‟attendus 
scientifiques. 
 
La notion de « système des controverses scientifiques et techniques » implique la mobilisation d‟un 
ensemble de concepts liés à l‟étude des systèmes complexes et aux travaux en théorie des graphes 
(voire même en visualisation de graphes puisque le projet associe une dimension cartographique). 
L‟approche proposée s‟inscrit dans la veine des Network Sciences nourrie aux Etats-Unis des travaux 
de D. Watts, de A.-L. Barabasi ou de S. Strogatz. Dans le cadre de la recherche en France, elle 
s‟inscrit dans des champs de réflexion théorique au carrefour des sciences de l‟information et de la 
sociologie des sciences (en attendant de voir apparaître, peut être un jour, une véritable 
anthropologie des réseaux). Et la première implication de la démarche proposée concerne la nature 
des données prises en compte pour l‟analyse et le terrain qui s‟ouvre à propos des grandes masses 
de données dynamiques et peu structurées comme sur le web (mais sans s‟y limiter non plus, 
cf.infra). Les réseaux numériques, le web et les bases de connaissances qui y sont connectées 
constituent en effet un espace d‟observation du fait social encore peu exploité. En cela, il faut les 
considérer comme des territoires numériques peuplés de contenus, de liens, de connexions, de flux 
et de transactions (de tous types) qui peuvent être analysés comme des traces d‟usage à partir 
desquelles il devient possible de « lire » le social, notamment sous son aspect le plus dynamique. Les 
grandes masses de données, structurées à différents degrés (et même jusqu‟à la quasi absence de 
structuration) et dynamiques dans le temps posent de multiples difficultés en termes d‟indexation et 
d‟architecture de systèmes d‟information. Et le problème s‟amplifie aujourd‟hui avec la généralisation 
des systèmes multi-sources (par exemple moteur web + bases de données qualifiées + bases de los 
d‟usage ou encore, cas fréquent dans le domaine de l‟ingénierie informatique, intranet de grandes 
institutions + web). Pourtant, si l‟on adopte la perspective esquissée par le principe des agrégats, on 
peut considérer les réseaux d‟information comme des matrices techniques façonnées par les usages 
dont ils gardent la trace numérisée calculable, donc identifiable et indexable. L‟idée n‟est pas neuve 
et l‟on sait, depuis une dizaine d‟années, à quel point les chercheurs (américains essentiellement) se 
sont déportés petit à petit du data mining  au web mining puis finalement au social data mining à 
propos de l‟étude des réseaux de documents numériques (

16
). Après tout, par delà les « mots » et les 
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 According to Bruno Latour, the social cannot be studied either at its solid state (the stabilized networks) or at its liquid state 
(the isolated actors): “In both cases, the social vanishes. When it is taken as a solid, it loses its ability to associate; when it's 
taken as a fluid, the social again disappears because it flashes only briefly, just at the fleeting moment when new associations 
are sticking the collective together” (2005, p. 159). 
16

 Quelques-uns des articles fondateurs du champ : ADAMIC L.A., BUYUKKOKTEN O., ADAR E., “A Social Network Caught in 
the Web”, First Monday, Vol. 8, 2003., BHARAT K, CHANG B.-W., HENZINGER M., RUHL M., “Who links to whom: Mining 
linkage between web sites”, Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), pp. 51-58, 2001., 
FLAKE G., LAWRENCE S., LEE GILES C., COESTZEE, “Self-Organization of the Web and Identification of Communities”, 
IEEE Computer, Vol. 35, pp. 66--71, 2002., TOMKINS A., KUMAR R., RAGHAVAN P., RAJAGOPALAN S., “Crawling the Web 
for emerging cyber-communities”, Computer Networks (Amsterdam, Netherlands: 1999), Vol. 31, pp. 1481--1493, 1999. 
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« contenus », et par delà les liens hypertextes et leur fascinante topologie, la « raison du réseau » se 
dessine comme un territoire peuplé d‟acteurs et de communautés, et depuis son origine.  
 

Fig 2. Le projet SISmap (pour 
« mapping de controverses Science In 
Society » a été réalisé en 2006. 
L‟objectif était d‟obtenir une 
« photographie » représentative des 
controverses scientifiques et techniques 
sur le web francophone. Le processus 
de construction de cette 
« cartographie » a consisté, tout 
d‟abord, à sélectionner manuellement 
plus de 6700 mots-clefs jugés pertinents 
pour l‟étude. Ce corpus a été constitué 
en plusieurs phases (phases 
d‟expansion) : de 130 mots-clefs (par 
exemple OGM, nanotechnologies, 
gènes, recyclage, etc.) il a été étendu à 
940, puis à 7670 en dernière phase. Les 
phases d‟expansion sont liées 
quantitativement à l‟extraction de mots-
clefs associés les plus fréquents sur le 
web (données extraites via des API sur 
les bases de grands moteurs de 
recherche avec lesquels l‟équipe 

SISmap a des accords) et validés qualitativement par une sélection manuelle. L‟ensemble des 6760 expressions a été 
modélisé sous forme de graphes relationnels et fait apparaître, au final 113 clusters distincts. La vue ci-dessus est celle des 
113 clusters thématiques SIS sur le web francophone et les liens font apparaître des « degrés de vocabulaire partagé ». Au-
delà de la nature des 113 clusters trouvés via des méthodes de clustering, ce graphe fait clairement apparaître des relations 
transversales qu‟il s‟agirait, à présent, d‟étudier et de qualifier. Les liens de couleurs du graphe SISmap représentent les 
réseaux d‟arguments et d‟expressions partagés par plusieurs thématiques. Le projet SISmap a constitué un véritable 
laboratoire méthodologique en termes d‟association de processus qualitatif de sélection et de processus quantitatif de 
traitement de l‟information. Pour vérifier la validité de la distribution des 7670 mots-clefs en 113 clusters thématiques, un 
graphe de 26787 sites web a été produit et directement corrélé à cette cartographie. Pour le dire autrement, quand on analyse 
l‟espace des controverses sur le web, la même « géographie » se dessine que l‟on analyse les liens hypertextes entre pages et 
sites ou que l‟on analyse les contenus via des mots-clefs représentatifs. On peut supposer qu‟il s‟agit là d‟un principe de 
« stabilité » (ou encore un « invariant » possible) qu‟il s‟agirait d‟expérimenter à nouveau. 

 
Comme l‟avait esquissé le projet expérimental SIS-Map en 2006, la géographie conceptuelle des 
controverses dans le domaine français semble construite autour d‟ensembles spécifiques (et 
éventuellement classables en catégories : pollutions industrielles, aliments-alimentation-cosmétiques-
médicaments, océans et forêts…). Cette première « photographie thématique » à grande échelle 
laissait aussi entrevoir certaines affinités conceptuelles (arguments) et sociales (acteurs de la société 
civile), notamment autour des « pollutions invisibles » (industrie nucléaire, nanotechnologies, 
téléphonie mobile et systèmes hertziens). Simultanément, d‟autres réseaux d‟affinités thématiques 
reliaient manifestement la téléphonie mobile et les nanotechnologies au thème de la « surveillance » 
par l‟intermédiaire des dispositifs d‟intelligence embarqués, et eux-mêmes reliés à la thématique de la 
gouvernance citoyenne et de l‟éthique politique. En ce sens, une étude diachronique permettrait de 
montrer, par exemple, comment certains arguments émigrent de leur zone d‟émergence vers d‟autres 
controverses ou groupes de controverses au cours du temps, principe des « concepts nomades » qui 
mérite d‟être scientifiquement expérimenté. Le principe du nomadisme ne semble d‟ailleurs pas 
s‟arrêter aux concepts mais aussi concerner les acteurs et les organisations de la société civile dont 
la « plasticité » dans l‟espace des controverses constitue l‟un des attendus de ce type de projet, de 
l‟ubiquité d‟organisations comme GreenPeace aux « déplacements » de controverse en controverse 
de France Nature Environnement ou du rayonnement de la Confédération Paysanne à partir du 
noyau dense sur les OGM. La notion de « systèmes des controverses scientifiques et techniques » 
conduit ainsi à considérer le jeu dynamique de redéfinition des positions des acteurs et des 
arguments au cours du temps, dans un espace naturellement instable et riche de relations 
transversales.  

 
Dans cet espace des controverses conçues comme localités thématiques, l‟information scientifique et 
technique constitue un enjeu crucial, autant pour identifier le jeu des acteurs que pour la production 
d‟arguments visibles. L‟un des enjeux du projet Réseaux, Traces et Controverses consiste à décrire 
l‟espace des controverses comme un système d‟accès, de production, de transformation ou 
d‟héritage des données de l‟IST. Sur le web, le jeu des acteurs impliqués se nourrit de références, de 
citations ou d‟interrelations dont l‟IST est l‟un des enjeux majeurs pour construire un ensemble 
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cohérent d‟arguments ou de preuves. Les mécanismes de l‟argumentation rhétorique sont d‟autant 
plus actifs sur le web qu‟il est lui-même un système d‟information ouvert et qu‟il semble incarner, à 
certains égards, cette « société de la connaissance » esquissée dans « l‟Appel de Lisbonne » en 
2000. L‟accès libre à une vaste quantité d‟informations scientifiques permet de multiplier les systèmes 
d‟argumentation et l‟administration de la preuve : les articles ou les revues mais aussi la littérature 
grise (rapports, thèses, textes législatifs, rapport prospectifs…) sont aujourd‟hui accessibles via des 
portails en ligne dédiés à la biodiversité, aux géosciences, aux biotechnologies ou aux sciences de 
l‟univers. La vérification ou la falsification d‟un argument n‟y est pas seulement affaire de concepts 
mais aussi d‟expérimentation puisque sont aussi disponibles en ligne de vastes ensembles de 
systèmes de mesures, d‟observations ou de recensements (capteurs, actifs ou passifs, de 
température, d‟activité magnétique, de niveaux des eaux ou d‟ensoleillement, catalogues ouverts 
d‟espèces végétales ou animales, géolocalisation d‟animaux, mesures de toxicité des rivières, 
données d‟expéditions ou de satellites…). En deçà de l‟espace des controverses scientifiques et 
techniques, le projet se propose aussi de cartographier les grandes sources d‟IST accessibles en 
ligne dont le recensement a commencé. 

 

Biologie, biochimie, molécules

Génomique

Géosciences

Océans

Géosciences

biodiversité

Physique

Sciences de l’univers

Géophysique terrestre

 
 

Le projet Web-Datarium (en cours). Il s‟agit de mesurer et de comprendre comment se construisent sur le web les 
espaces d‟inter-connection entre base de données scientifiques de différents domaines, l‟une des pierres angulaires de 
ce que l‟on appelle désormais e-sciences. Pour l‟heure, près de 1200 URL ont été repérées et les premiers traitements 
font apercevoir les premiers domaines explorés et reliés entre eux. Cet univers est essentiellement organisé autour des 
grands organismes de la recherche américaine (le nœud central rouge est celui de la National Science Foundation). Ce 
type de travail de recensement et de cartographie est essentiel pour comprendre la façon dont sont aujourd‟hui 
accessibles en ligne des données d‟une grande richesse et d‟une grande diversité, aussi bien pour les organisations 
gouvernementales qu‟issues de la société civile. 

 
  
 

CCoonnttrriibbuuttiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  aatttteenndduueess  dduu  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  
L‟étude des controverses scientifiques et techniques dans leur dimension de système dynamique 
devrait contribuer à produire des hypothèses nouvelles et, à tout le moins, des données inédites en 
termes d‟observation du social. Il est difficile d‟apercevoir, pour l‟heure, l‟ensemble des 
problématiques impliquées à priori par la démarche proposée mais on peut déjà en esquisser les 
contours en soulignant qu‟il s‟agit d‟objets de réflexion déjà isolés par la communauté des chercheurs 
(issus des SHS ou non) plongés dans l‟étude des controverses. 
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En travaillant à la rencontre des travaux théoriques sur les controverses et de données 
expérimentales structurées (notamment via des indices calculables), le projet proposé vise à 
développer une série de travaux complémentaires portant sur : 
 
La définition d‟éléments de morphologie sociale liés aux controverses. Ce travail constitue la pierre 
angulaire du projet : à partir de quel vocabulaire peut-on définir les objets d‟observation étant donnée 
leur diversité (acteurs, concepts, dispositifs…) ? La contribution de la sociologie des acteurs et des 
organisations paraît ici indispensable mais on ne s‟interdira pas d‟aller chercher du côté de 
l‟anthropologie et de l‟épistémologie des concepts déjà exploré comme ceux de « communautés 
organiques », de « dons » », « d‟interdits » ou « d‟institution ». L‟autre question attenante sera de 
déterminer dans quelle mesure les données analysées seront représentatives d‟un système 
d‟arguments ou plutôt des réseaux d‟acteurs qui les portent. Le point est particulièrement important si 
le projet vise à l‟étude du « système des controverses » duquel on attend des indices forts sur des 
trajectoires de controverses  par transformations successives des arguments ou bien par 
transposition sociale des acteurs. Par exemple, il va sans dire que le projet proposé cherchera à 
comprendre la « plasticité » de certaines thématiques à travers le réseau des controverses comme le 
« principe de précaution », le « principe de responsabilité » ou encore la fortune historique dans ce 
réseau de « processus délibératifs », annoncés ou réels, organisés publiquement ou de façon 
implicite. 
 
L‟autre aspect, complémentaire, concerne la question du travail nécessaire de qualification et de 
typologie des interactions entre les objets du système. Si les controverses sont synonymes bien 
souvent de « conflit » ou de « polémique », il existe bien d‟autres types d‟interaction (coopération, 
dialogue, construction commune des connaissances ou encore ignorance réciproque des acteurs, 
voire « silence » ou encore débats formalisés comme ceux pour lesquels est saisi la Commission 
Nationale du Débat Public – CNDP). L‟un des objectifs importants du projet consisté à construire 
l‟échelle théorique et argumentée des types d‟interactions possibles et à la confronter aux cas décrits 
dans le système. Autrement dit, ce que l‟on appelle « incertitude » doit pouvoir trouver des marqueurs 
mobilisables pour un travail de recensement pertinent scientifiquement. En termes de production de 
matrices de graphes, ce point est essentiel pour la construction des relations entre les nœuds, et 
notamment pour le travail de qualification de la connectivité. 
 
Enfin, deux ensembles de problématiques se trouvent nécessairement impliqués dans l‟étude du 
« système des controverses ». Le premier a trait à la question des relations entre média (ou même 
« médiatisation ») et controverses. S‟il n‟est pas niable que les informations diffusées par les médias 
constituent bien des documents numériquement analysables (dépêches d‟agence, « une » de 
journaux en ligne, rubriques actualités des grands sites d‟information, blogs de journalistes), l‟objectif 
est de rendre compte de la position « relative » du « bruit médiatique » et que l‟univers des 
controverses ne s‟y réduit pas. C‟est le principe « d‟espace public » qu‟il s‟agit d‟interroger en prenant 
soin de repérer et de décrire les controverses « dormantes » (les benzènes, comme exemple 
« d‟oubli » ou plutôt de « somnolence »), les controverses « possibles » (compléments alimentaires), 
les controverses « continues » (OGM) ou celles qui ont la faculté de se rendre « visibles » par 
périodes (nucléaire civil, transport maritime). En termes d‟analyse de l‟information, qu‟elle vienne des 
médias ou non d‟ailleurs, il faut poser l‟hypothèse que chaque controverse recèle un « spectre » 
analytique et peut être assimilé à des signaux complexes avec des « pics » de visibilité sociale. Le 
second ensemble de problématiques vient donc ici logiquement : le « système » des controverses 
doit admettre une étude diachronique des objets et des acteurs et le chercheur doit pouvoir porter un 
regard rétrospectif sur les reconfigurations successives du système. L‟étude des phénomènes 
temporels en théorie des graphes est l‟un des enjeux majeurs de la recherche actuelle, d‟autant plus 
difficile qu‟il s‟agit aussi de les visualiser. Cependant, une collaboration déjà forte avec certaines 
équipes de recherche ou de RetD (

17
) permet d‟entrevoir différentes méthodes de données 

temporelles. L‟enjeu, à termes, est de pouvoir par exemple repérer des phénomènes informationnels 
émergents à titre « d‟indicateurs d‟alerte » à titre prospectif ou bien encore d‟analyser de près les 
phénomènes de « percolation » ou de « transition de phases » dans certaines domaines controversés 
à des moments critiques (la publication d‟une étude environnementale majeure, une catastrophe 
industrielle, une conférence internationale). 
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 En particulier les équipes de RetD de la société Linkfluence (http://fr.linkfluence.net/) et Exalead (http://labs.exalead.com/). 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

LLee  ddiissppoossiittiiff  sscciieennttiiffiiqquuee  

  
Le projet de recherche présenté est bâti autour de deux articulations. La première concerne les 
procédures de validation de la démarche réflexive qui doit associer production théorique et 
développement d‟une activité d‟expérimentation dans le domaine des données numériques. S‟il s‟agit 
là d‟une posture fondamentale en sciences du vivant ou en physique, cette procédure 
méthodologique mérite encore d‟être développée en SHS (notamment en sociologie des acteurs et 
des organisations) et en sciences de l‟information à une époque où les données numériques se 
présentes comme un champ immense d‟investigation. La seconde articulation concerne la rencontre 
nécessaire de familles de concepts à propos de la notion de « système des controverses » : les 
sciences du complexe y contribuent mais ici il s‟agira surtout de se faire rencontrer théorie(s) du 
social, théorie(s) des graphes et théorie(s) de la communication pour examiner l‟économie interne de 
diverses controverses mais aussi et surtout bâtir le vocabulaire commun qui permettra de les 
comprendre comme « systèmes » lié à l‟incertitude. Il ne s‟agit pas ici de réaliser une « synthèse » 
des points de vue disciplinaires à partir de jeux de données communes mais bien d‟un projet 
d‟intersection disciplinaire de construction d‟un objet de science et de ses instruments d‟observation. 

    

  

LLee  ddiissppoossiittiiff  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ::  ddoonnnnééeess  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  
La construction d‟indicateurs constitue la pierre angulaire méthodologique du projet de recherche. Un 
indicateur est un objet défini par un modèle ou une hypothèse théorique et simultanément un principe 
de classification ou de traitement des données numériques. Ainsi, il est doté d‟une face abstraite à 
titre d‟indice théorique et d‟une face matérielle à titre de trait technique. Par exemple, il peut s‟agir 
d‟un « mot » dans un flux (ou d‟une chaîne précise de caractères), de la présence d‟un logo dans une 
page html ou bien d‟une date de publication d‟un document qui contribue, par ailleurs, à nourrir une 
observation ou une hypothèse sur les propriétés du social en réseau. Réunis en batterie, les 
indicateurs constituent une grille d‟extraction et de traitement des données. Les possibilités sont 
multiples mais les indicateurs doivent respecter deux principes pour pouvoir être mobilisés 
scientifiquement : être définis en amont par une hypothèse, un raisonnement à partir d‟hypothèses ou 
un modèle théorique et reposer sur une ou plusieurs dimensions matérielles indexables dans des 
corpus numérisés (mots, liens hypertextes, dates, flux, agrégations…). Ainsi, dès le départ, le projet 
assigne à l‟activité théorique les limites de l‟expérimentation sur les données et, inversement, les 
données analysées ne seront exploitables que si elles ont été validées par un travail de réflexion sur 
« l‟espace des controverses ». 
 
Les indicateurs de controverses mobilisés pour explorer des corpus de documents à différentes 
échelles et selon différentes sources sont donc issus du croisement de méthodes et d’outils de 
traitement quantitatif des données documentaires (statistiques, bibliométriques, analyse 
automatisée des contenus, procédés de classification…) et de méthodes et d’outils de traitement 
qualitatif (outils et procédés de veille, capitalisation des expertises, techniques de constitution de 
corpus, construction de frontières de corpus documentaires, annotation et production de méta-
données manuelles, qualification des sources…). Cette fertilisation croisée incarne, à sa façon,les 
méthodes quali-quantitatives de Bruno Latour ou encore le système des « alertes » de 
Chateauraynaud. A ce titre, il faut souligner au moins deux conséquences importantes en termes de 
démarche scientifique. La première est d‟admettre, à propos des controverses, que théorie(s) et 
données entrent dans un rapport de transformation mutuelle, de façon pragmatique et non 
idéologique. La seconde concerne la posture adoptée au plan de la distribution des savoirs et des 
compétences scientifiques : il n‟est pas question de continuer à distinguer, dans une telle démarche, 
les frontières entre « méthodes de construction des corpus et leurs cadres interprétatifs » en SHS et 
savoirs liés au traitement des « grandes masses de données » en sciences informatiques, comme on 
le voit trop souvent dans les appels d‟offre. La rencontre des deux paraît ici nécessaire, ne serait-ce 
que sur la construction des indicateurs de controverses. En particulier, dans ce projet d'investigation 
de la géographie documentaire du réseau, il ne s'agit pas de convoquer les SHS pour mesurer depuis 
la périphérie les « effets produits » par la technologie réseau (l'observation des usages, les modèles 
d'acteur, l'ergonomie des interfaces, les conséquences sociétales, juridiques, économiques ou 
culturelles…) mais pour leur capacité à produire des modèles de temps, d'espaces, de territoires, 
d'interactions, de valeurs, ou d'organisation politique qui figureront au cœur du processus de recueil 
des données. Autrement dit, des concepts implémentables. 
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Les indicateurs de controverses pourront s‟appuyer sur différents types de données. Leur rôle, en 
termes opérationnel, sera d‟aider à repérer les données pertinentes (par exemple des pages web, 
des articles scientifiques, des flux…), à les classer, à les traiter en termes soit de hiérarchisation soit 
de clusterisation (par exemple dans le recensement des controverses présentes dans un corpus ou 
sur un grand nombre de pages web). Certains seront propres à une controverse, d‟autres à un 
domaine ou d‟autres enfin distribuables à l‟échelle du système. L‟une des tâches attendues du projet, 
en particulier, sera d‟étudier une ou plusieurs séries de controverses différentes selon les mêmes 
indicateurs de façon à pouvoir les comparer selon les mêmes dimensions. 
 
Les indicateurs potentiellement mobilisables sont de plusieurs types, épousant logiquement les 
différentes dimensions du document numérique. Les indicateurs de contenus représentent le type le 
plus connu, en sciences informatiques comme dans le champ des technologies de l‟information. En 
son principe, il s‟agit d‟extraire et de traiter des « mots » ou des « expressions » (voire des requêtes 
plus complexes) de grandes masses de données textuelles (

18
). Issues du text-mining, ces 

techniques peuvent être mobilisées pour produire des indicateurs de controverses comme, par 
exemple, la présence (selon différents degrés à élaborer) de l‟expression « principe de précaution », 
« dissémination » ou « radicaux libres » dans différentes dimensions d‟un corpus. On peut par 
exemple corréler cette recherche à une datation possible des documents pour comprendre la 
diffusion d‟un concept. On peut aussi forger des indicateurs associés aux « entités nommées » ou 
encore à une série d‟expressions définies manuellement (Débat Public, CNDP, Commission 
Nationale...). Les possibilités en termes de construction d‟indicateurs liés aux chaînes de caractères 
qui caractérise « le contenu textuel » sont quasiment infinies. Cependant, l‟important ici n‟est pas 
seulement de déployer des techniques de classification (ou de « recherche verticale ») mais bien de 
comprendre la distribution d‟un indicateur à l‟échelle d‟un corpus. Ainsi, il est souvent pertinent de 
construire des indicateurs de controverses liés aux contenus des documents en partant, de façon 
complémentaire, de l‟étude des « vocabulaires » particuliers souvent liés aux communautés 
d‟acteurs impliqués (folksonomies). Dans ce cadre, l‟analyse de la distribution statistique des 
expressions associées au corpus peut être utile, en cherchant notamment à comprendre comment 
se concentrent dans certains clusters des types spécifiques d‟expressions liées entre elles par des 
taux élevés de co-occurrence (

19
).  

 
Les indicateurs de contenus peuvent être déployés dans des corpus de différentes sources. En 
particulier, les controverses scientifiques et techniques doivent pouvoir être analysées 
(individuellement ou comme système) en corrélation avec des éléments du savoir scientifique. Un 
même indicateur peut donc être déployé à la fois, par exemple, sur des corpus de documents web et 
simultanément sur des articles scientifiques (ou des méta-données associées) issues de bases de 
données. Il s‟agira donc de contribuer aux recherches actuelles sur les méthodes possibles de 
corrélation de données hétérogènes et à leur intégration dans un espace d‟analyse commun. Ce 
principe de corrélation permet, par exemple, de comprendre le « taux de recouvrement » ou de 
« pénétration » du vocabulaire scientifique dans des corpus issus du web. Inversement, on peut aussi 
essayer de comprendre comment (ou à quel point) certains concepts associés à des controverses 
actuelles sont représentées dans des corpus scientifiques. A ce titre, les fonds accessibles depuis 
l‟INIST constituent un espace unique d‟interrogation des bases de publications scientifiques, en y 
incluant autant les ressources libres que les bases SCOPUS-Elsevier et WoS de Thomson. Au-delà 
de près de 40 millions de références bibliographiques (avec cependant des niveaux d‟indexation 
divers), la base terminologique TermSciences pourrait être mobilisée pour produire différents types 
d‟indicateurs dans l‟étude des controverses : avec plus de 620.000 termes scientifiques indexés et 
près de 220.000 « concepts » (ou définitions), TermSciences constitue un patrimoine scientifique 
unique géré de façon continue par une équipe de plus de 50 ingénieurs documentalistes. L‟accès à 
ces sources qualifiées permettrait d‟extraire, en fonction de la distribution des agrégats identifiés (par 
exemple sur le web où les acteurs de la société civile semblent majoritaires), des données précieuses 

                                            
18 “The Large-Scale Structure of Semantic Networks: Statistical Analyses and a Model of Semantic Growth”, Mark Steyvers, 
Joshua B. Tenenbaum, Cognitive Science 29 (2005) 41–78. 
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 Dans une série d‟études consacrées à l‟Eglise de Scientologie et à ses détracteurs sur le web, nous avons remarqué à 
plusieurs reprises, et sur plusieurs années, combien la distribution des termes « Eglise » et « secte » recouvrait des ensembles 
de vocabulaires très distincts, selon l‟adhésion supposée des acteurs qui publient des documents sur la Scientologie. De plus, 
le graphe des expressions linguistiques dans ce cas recouvre presque exactement celui des liens hypertextes entre pages ou 
sites dédiés à l‟Eglise de Scientologie, montrant ainsi deux clusters nettement distincts en termes ET de contenus ET de 
topologie hypertexte. 



Franck GHITALLA 

sur la façon dont la production scientifique contribue (et à quel degré) à produire ou à réduire 
l‟incertitude native des controverses. Parmi les recherches actuelles en matière de théorie des 
graphes, les grands graphes de « mots-clef » extraits à grande échelle et à partir de différentes 
sources constituent un champ fécond d‟expérimentation. Ainsi, chaque controverse identifiée sera 
l‟occasion de déployer ce type d‟approche qui permet souvent de calculant le taux de recouvrement 
d‟un vocabulaire à l‟autre. 

 
Le cluster thématique « nanotechnologies » semble pour l‟heure composé d‟une série d‟éléments nettement identifiables et 
parfois disjoints, notamment entre politique scientifique et domaines de recherche d‟un côté et, de l‟autre, les institutions 
politiques et la société civile. Par exemple, à gauche, figure l‟ensemble du vocabulaire lié à la « gestion du risque » et au 
« principe de précaution » nettement séparé dans la cartographie « nanotechnologies » du vocabulaire scientifique et des 
champs d‟applications des nanotechnologies. Une telle séparation existerait difficilement à propos, par exemple, des 
« OGM » ou des « pesticides » clairement et massivement associés sur le web à la notion de risque, voire de « danger ». 

 
D‟autres types d‟indicateurs peuvent être mobilisés pour l‟étude des controverses scientifiques et 
technique comme système. Le principe des agrégats de documents web montre l‟importance de la 
prise en compte, sur le web, de la distribution des liens hypertextes dans l‟identification de localités 
thématiques. Cependant, la topologie liée à la distribution de la connectivité ne s‟arrête pas aux 
documents web et n‟importe quelle matrice de graphes contient des propriétés statistiques 
analysables. Si toutes les dimensions du document numérique sont susceptibles d‟être traitées sous 
forme de matrices de graphes (qu‟il s‟agisse des mots ou d‟autre chose), certains indicateurs 
généraux de topologie seront nécessairement mobilisés pour décrire, en premier lieu, les propriétés 
relationnelles de chaque agrégat (ou controverse) comme le diamètre, la densité et la détection d‟un 
« cœur » de documents hyperlié par scores de Hub et d’Authority (

20
). Au-delà, il s‟agira de faire jouer 

des méthodes de clustering (contraint ou non) et de hiérarchisation pour comprendre les relations que 
peuvent potentiellement entretenir les agrégats entre eux. Enfin, la construction du système général 
des controverses identifiées nécessitera la mise en place d‟une série de matrices pour produire des 
indicateurs généraux sur l‟architecture documentaire explorée en terme de centralité et de périphérie, 
d‟ensembles et de sous-ensemble, donc des formes de la distribution simultanée de ces noyaux 
documentaires que sont les agrégats dans un espace analytique commun. 
 
Certaines propriétés des graphes appliquées à la détection de communautés d‟acteurs sur le web ont 
déjà été expérimentées et s‟avèrent particulièrement exploitables dans le cadre de l‟analyse des 
controverses. C‟est le cas des méthodes de détection de « communautés compétitives » testées aux 
Etats-Unis sur des domaines comme « abortion » dont les « pro-life » et les « pro-choice » (

21
) 

s‟organisent en deux clusters nettement distincts en termes de relations hypertexte et pourtant 
proches du point de vue des contenus des sites. Ce type d‟approche a été déployé pour l‟analyse de 
domaines comme l‟Eglise de Scientologie (Ghitalla, 2004), le « mouvement des sans papiers » (2003) 
ou encore les mouvements politiques et d‟opinion (Ghitalla et Fouetillou, 2005).  
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 Cf. [53] KLEINBERG J., “Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment“, Proceedings of the ACM-SIAM Symposium 
on Discret Algorithms, ACM Press,1998. 
21 « Two Visions of the Web, from globality to localities”, Fabien Pfaender, Mathieu Jacomy, Guilhem Fouetillou, Proceedings 
of IEEE ICTTA06, Damascus, Syria, 2006. 
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Les dispositifs de type « observatoires dynamiques en ligne » dédiés à la vie politique constituent de bons exemples 
de projet de « mapping » de communautés compétitives. En particulier, ils permettent de décomposer les différentes 
dimensions (acteurs, thèmes…) selon lesquelles s‟opposent, ou s‟associent, différentes communautés. Ici, 
l‟observatoire de la vie politique américaine lancé par la Linkfluence en 2008/2009 (http://politicosphere.net/map/). 

 
 
Enfin, la mise en place d‟indicateurs temporels permettra de saisir le système les controverses dans 
certains de leurs aspects dynamiques (Network dynamics). Au carrefour du data mining et de la 
théorie des graphes, l‟étude de la dimension évolutive des corpus de documents relève globalement 
du Topic Detection and Tracking (T.D.T.) et constitue depuis les années 80 un champ très riche de 
recherche. J. Kleinberg, en particulier, y a apporté des contributions importantes en définissant des 
methodes d‟analyse en se basant sur le principe des automates à état infini. L‟étude des évolutions 
de corpus de documents (quelle que soit la dimension étudiée) se rapproche donc beaucoup des 
questions de hiérarchisation de courants temporels (streams) et donc, dans une certaine mesure de 
la théorie du signal. Cette approche paraît particulièrement indiquée pour analyser les différentes 
dimensions temporelles d‟un agrégat dédié à une controverse où l‟on cherchera, notamment à 
construire à produire une série de spectres temporels (comme par exemple : quels types de 
documents traitent de la controverse, à quels moments, selon quelle régularité, etc.?). Au niveau plus 
général du système des controverses, plusieurs concepts devront être mobilisés et expérimentés sur 
de grands corpus comme ceux de modèles d‟évolution, de propagation ou encore de transition de 
phases dans l‟étude des moments critiques locaux ou plus globaux (par exemple entre plusieurs 
controverses où à l‟échelle du système) (

22
). La recherche de patterns temporels dans un univers 

documentaire distribué implique de mettre en place une méthodologie opérationnelle qui doit 
spécifier : l‟articulation des niveaux de temporalité (temps propre au système et temps/rythme des 
capteurs temporels issu de l‟outil d‟observation), l‟articulation entre évolution locale au niveau d‟un 
agrégat et patterns évolutifs généraux du système (relations entre agrégats ou clusters d‟agrégats) et 
l‟articulation possible entre « information IN the net » (changement dans la structure de graphes des 
nœuds et/ou des liens) et « information ON the net » (circulation de l‟information entre les nœuds de 
la structure, sur le modèle propagatoire). Dans tous les cas, les indicateurs temporels seront articulés 
nécessairement à une série d‟hypothèses de départ. Bien que l‟exercice paraisse difficile, on pourra 
en première étape capitaliser sur certains cas locaux de controverses et constituer une bibliothèque 
de cas liés à un domaine (comme la chimie fine ou les biotechnologies). Enfin, la question des modes 
de visualisation des indicateurs n‟est pas non plus un problème trivial pour  les séries temporelles, 
notamment des visualisations à base de graphes. Ce domaine constitue d‟ailleurs un enjeu fort de la 
recherche actuelle sur la théorie des graphes. 
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 [67] WATTS D. Six Degrees. The Sciences of a Connected Age, Duncan Watts, Eds.W.W.Norton, New-York-London, 2004. 



Franck GHITALLA 

 
Indicateurs de contenu 

 

 
Indicateurs de 

topologie 
 

 
Indicateurs 
temporels 

 
Dangers, 

alerte, 
risque, 

probabilité, 
précaution, 

Etc. 

 
Débats, 

consultation, 
décision, 

processus 
délibératif, 

Etc. 

 
Evénementiel, 

dates, 
échéances, 

vote, histoire, 
géographie, 

Etc. 

 
Entités 

nommées 
(registre 
manuel) 

 
Types de 
topologie 

 
Communautés 

compétitives/non 
compétitives) Etc. 

 

 
Définition des 

cycles de calcul 
des indicateurs 

 

 

LLee  ddiissppoossiittiiff  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ::  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmoodduullaaiirree  
La réalisation des objectifs du projet de recherche suppose la mise en place d‟un système 
d‟information « complet » comprenant les quatre processus technologiques fondamentaux en matière 
d‟information numérique et documentaire : extraction, stockage et indexation, traitements et 
exploration, interfaces finales et outils de recherche. Le principe du système « modulaire », déjà mis 
en place pour d‟autres projets, continuera d‟être exploité pour sa « plasticité » en termes d‟adaptation 
à différents types de sources (web, BDD, etc.) et à différentes échelles d‟analyse (données en 
nombre réduit ou en grandes masses, très ou faiblement structurées). On peut décrire comme suit les 
caractéristiques de chacun des quatre process constitutifs du S.I. : 
 
 
Extraction : de nombreux types sont aujourd‟hui possible : pages et sites web, avec indexation des 
liens et/ou des contenu, en mode « focus » ou non (à partir d‟une liste de mots-clef scorés),à grande 
ou à petite échelle. Mais aussi, fichiers d‟URL sous forme de CSV, constitués manuellement à partir 
d‟outils de veille ou d‟exploration comme le NaviCrawler (

23
) ou figurant sous forme de « favoris » ou 

dans un historique. Dans d‟autres cas, il est possible d‟interroger à distance via des A.P.I. des bases 
structurées externes comme celles d‟EXALEAD (8 milliards de pages web indexées) ou des bases 
documentaires comme celles de l‟INIST. Les procédures d‟extraction mises en place intègreront 
bientôt la possibilité d‟indexer tout jeu de documents numériques (textes, objets, images, flux…) (

24
). 

 
Stockage et indexation : plusieurs types d‟indexation sont possibles, en général en relation avec la 
phase d‟extraction (bien que tout corpus puisse être aussi ré-indexé). Il est important de souligner 
que l‟indexation peut être, ou non, « full-text » et surtout qu‟elle doit intégrer une série de descripteurs 
associés aux indicateurs de controverses définis en amont. C‟est au moment de l‟indexation des 
données notamment que s‟effectue en partie l‟intersection scientifique entre travail qualitatif sur les 
indices théoriques et traitement quantitatif sur les masses de données. Le processus d‟indexation 
peut ainsi porter sur certaines dimensions qualitatives des corpus, et concerner donc soit une 
controverse donnée soit un ensemble de controverses ou bien alors porter sur l‟ensemble du système 
des controverses scientifiques et techniques.  
 
Traitements et exploration : ce sont essentiellement les matrices de graphes produites à partir des 
données indexées qui seront interrogées, bien qu‟à termes il pourrait y être inclus des traitement 
sémantiques avancés. Mais l‟objectif essentiel résidé dans le traitement à différentes échelles 
quantitatives des différentes dimensions du document numérique comme pierre angulaire de l‟espace 
analytique commun des controverses scientifiques et techniques (mots, expressions, entités 
nommées y compris). Certains algorithmes « classiques » peuvent être mobilisés (PageRank, HITS, 
InDegree et OutDegree, algorithmes de clusterisation contraints ou non). Par ailleurs, les algorithmes 
de visualisation ont fait l‟objet de recherches poussées ces dernières années, notamment dans le 
domaine de la famille des ForceVector largement utilisés aujourd‟hui par la communauté scientifique. 
L‟application GEPHI intègre la plupart d‟entre eux mais aussi certains développés spécifiquement 
pour la visualisation de controverses (AtlasForce, 2007). 
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 Cf. http://www.webatlas.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=65 
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(
25

) GEPHI (2010), développé par Mathieu Bastian et Sébastien Heymann. Gephi est une plate-forme de 
visualisation et d‟analyse de réseaux et de systèmes complexes sous forme de graphes dynamiques et 
hiérarchiques. Dotée de fonctionnalités de production de cartographie, Gephi intègre aussi des outils de 
métriques et de mesures statistiques (degree, power-law, betweenness, closeness, density, path length, 
diameter, HITS, modularity, clustering coefficient…). 

 
 
Interfaces finales et outils de recherche : à partir de bases de données indexées, il est possible de 
mobiliser des outils de « recherche verticale » (via des requêtes par mots-clefs classiques, soit via 
des catégories soit via le principe des annuaires pré-établis) ou, alors, d‟explorer les corpus via 
l‟interrogation de leurs patterns essentiels (par exemple des structures de graphes simplifiées ou des 
« cartographies »). L‟intérêt essentiel des interfaces finales se situe dans les possibilités offertes au 
travail théorique en termes de recherche de patterns (visualisation de graphes) ou bien alors en 
termes de restitution des propriétés identifiées associées à chaque controverse ou à l‟ensemble du 
système (interfaces « cartographiques »). 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________  

((AAPPPPEENNDDIICCEE))  IInntteerrffaacceess,,  ggrraapphheess  eett  ccaarrttooggrraapphhiieess  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn 
 
La dimension des interfaces et des cartographies de l‟information occupe une place de choix dans le 
projet de recherche, même si on ne peut l‟y réduire. Cependant, le traitement des données liées aux 
controverses via des interfaces graphiques (qu‟il s‟agisse de l‟exploration des corpus ou bien de la 
restitution cartographique en termes de communication scientifique) constitue un champ (presque) 
autonome de questionnement et revêt plusieurs dimensions problématiques.  
 
Puisqu‟il s‟agit de traiter les controverses scientifiques et techniques sous l‟angle d‟un réseau social 
dynamique d‟arguments, d‟objets et d‟acteurs, et qui plus est à partir d‟une chaîne de traitement de 
données numérisées, le rôle essentiel des visualisations de l‟information est d‟incarner à l‟écran des 
objets de sciences jusque là abstraits (topologie hypertexte du web), implicites (réseaux sémantiques, 
réseaux sociaux) ou difficiles à réduire (controverses sociétales multiples et simultanément 
analysées). Le projet intègre donc pleinement l‟objectif de donner matériellement corps à des 
phénomènes distribués via des dispositifs de visualisation qui ne sont pas des auxiliaires transparents 
et périphériques de l‟objet scientifique.  
 
Les données traitées pour analyser chaque domaine des controverses scientifiques et techniques 
comme l‟ensemble de celles à l‟étude des relations de système seront traitées sous forme de 
matrices de graphes à différentes dimensions. La visualisation de ces matrices constitue un enjeu 
important du projet, non seulement pour les avancées attendues en termes de méthodes et 
d‟application (), mais aussi pour la démarche heuristique associée. En effet, dans ce projet, les 
interfaces de visualisation de graphes seront mobilisées essentiellement comme instrument supervisé 
d‟exploration et de transformations successives des données. A ce titre, comme instrument 
scientifique, le graphe et sa spatialisation sous forme d‟interface ponctuent des phases de synthèse 
pour l‟analyse théorique mais aussi des phases de manipulation des données orientées vers la 
détection de patterns robustes. La visualisation constitue donc un complément pertinent pour 
l‟exploration d‟une structure complexe et dynamique dont les propriétés statistiques et mathématiques 
sont, par ailleurs, calculables à partir de sa matrice. L‟idée, ici, est d‟exploiter au mieux l‟interaction 
avec les jeux de données, à différentes étapes et sous différentes dimensions, pour identifier des 
propriétés organiques du système de controverses supposé par hypothèse. L‟idée de faire coïncider 
patterns statistiques et saillances visuelles constitue aujourd‟hui l‟un des grands principes de la 
cartographie de l‟information étant données la diversité des sources de données, leur aspect 
temporellement dynamique et/ou les différentes de structuration de l‟information numérique. En 
rendant tangible aux chercheurs certaines propriétés de corpus (notamment définies par le travail sur 
les indicateurs), un projet de « cartographie des controverses » peut constituer un outil pertinent de 
capitalisation de connaissances (knowledge mapping tool) mais de découverte en misant sur la 
spatialisation de l‟information dans de grands graphes. Ainsi, on peut penser que la localisation d‟une 
controverse permettra à différents chercheurs engagés dans une étude « verticale » (par exemple le 
retraitement des déchets de l‟industrie civile nucléaire) de contextualiser leur domaine local et 
comprendre, par exemple, par quels types de relations possibles il entre en résonance avec le 
domaine de la chimie et des nanotechnologies ou encore quels acteurs, quels événements ou quels 
concepts le rattache à la question des procédés de recyclage. 
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CCaarrttooggrraapphhiiee  ddee  tthhéémmaattiiqquueess  sscciieennttiiffiiqquueess  ttrraannssvveerrssaalleess  --  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll‟‟AArrccttiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb  ((ccoommmmaannddee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  

CCNNRRSS))..  1715 mots-clés issus de documents traitant sur le web la question de l'Arctique en avril 2009 et reliés par 6676 liens. 
Ce graphe a été construit à partir des données du moteur web Exalead. Plus de 21000 sites ont été indexés pour obtenir ce 
corpus. Deux expressions sont liées si elles sont présentes en même temps dans de nombreuses pages. Les noeuds sont plus 
gros quand ils ont beaucoup de liens entrants. Il s'agit d'une photographie statistique, assez complexe à représenter, mais qui 
montre combien les vocabulaires se concentrent en "familles" manifestées par un code couleur. Ce type d'espace de mots-
clefs peut permettre de pister des thématiques précises et de les contextualiser (par exemple en filtrant les documents traitant 
uniquement des indiens Inuits ou ceux liés aux questions des forages gaziers). En zoom, le mot-clef le plus souvent associé à 
Arctique : "réchauffement climatique". 
 
A ce titre, le projet recoupe essentiellement deux champs scientifiques d‟investigation connus : celui 
de la construction visuelle et matérielle des phénomènes scientifiques (

26
) et celui, plus sectorisé, de 

la visualisation de graphes. Le premier est plutôt d‟inspiration historique et épistémologique et 
regroupe des travaux qui vont de la sémiologie graphique à l‟histoire des sciences et des dispositifs 
techniques d‟exploration. Le second, essentiellement ancré dans le champ des sciences 
informatiques et de l‟ingénierie numérique, intègre des questions d‟interface homme-machine et de 
représentation de réseaux complexes et dynamiques. Aux Etats-Unis, cette intersection des deux 
champs scientifiques a largement été recouvert depuis quelques années par l’InfoViz, une discipline 
largement mobilisée aujourd‟hui pour des projets de cartographie de l‟Internet ou des bases de 
données de publications scientifiques (

27
).  

 
Plusieurs aspects problématiques des interfaces et des cartes dédiées aux univers d‟information ont 
déjà été traités et le projet de cartographie des controverses s‟inscrit dans la poursuite de ces 
travaux. En particulier,  il est important de prendre en compte à la fois la dimension des usages 
[Ghitalla, Boullier, Neau, Le Douarin, 2004] dans l‟exploitation des univers documentaires numérisés 
mais aussi celle des outils d‟aide à la navigation et à la recherche d‟information [Ghitalla, 2003]. A la 
rencontre des questions d‟usage et de cognition de la navigation et de celles liées au design et à 
l‟ergonomie des IHM des systèmes d‟information, la thématique de la cartographie prend une place 
« naturelle » si l‟on accepte de considérer les réseaux d‟information comme des territoires 
numériques qu‟il s‟agit de s‟approprier culturellement [Ghitalla, 2002].  
 
C‟est dans le champ des sciences de l‟information et de la communication que certaines dimensions 
des cartographies de l‟information ont été interrogées dans une série de travaux théoriques. Tout 
d‟abord sur le rôle anthropologique de ces outils que sont les cartes et la dimension culturelle de leurs 
usages. Peut-on parler de « carte », voire même de « cartographie » à propos des connaissances et 
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 Voir TUFTE E.,. Visual Display of Quantitive Information. Graphic Press, Cheshire, connecticut, seconde edition, 1993. 
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 La référence du domaine : Readings in Information Visualization: Using Vision to Think, sous la direction de B. 
Schneidermann, Stuart K. Card, J. Mackinlay, Morgan Kaufmann Publishers, 1999. Et aussi WARE, C., Information 
visualization: Perception for design., Morgan-Kaufmann Publishers, San Francisco, 1999, BERTIN J., Sémiologie Graphique. 
Les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris-La Haye : Mouton, Gauthier-villars, première édition, 1967. 
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de leur diffusion sur des réseaux ouverts et distribués ? Si oui, à quel(s) titre(s) ? (Ghitalla, 2002). La 
question est complexe et réclame que soient distingués plusieurs niveaux d‟analyse : le niveau 
sémiotique et des signes graphiques (voire des conventions symboliques dont ils sont l‟objet en 
matière de cartographie), le niveau cognitif à titre d‟outils d‟aide à la recherche d‟information et à la 
navigation et, enfin, le niveau idéologique et/ou politique qui semblent fonder leur valeur sociétale 
(Ghitalla, 2001). Ce dernier aspect paraît aujourd‟hui le plus important et devra être revisité en 
matière de cartographie de controverses scientifiques et techniques. En effet, en rendant « visibles » 
et donc exploitables certaines propriétés de corpus (web ou issus de bases de données 
scientifiques), les cartographies peuvent être mobilisées comme outils d‟aide à la décision et à 
l‟évaluation (Ghitalla, 2009). 
 
Dans la perspective du projet, il s‟agira plutôt d‟orientation les recherches et le travail 
d‟expérimentation vers l‟exercice opérationnel de documentation de la dynamique des controverses. 
Dans ce cadre, les visualisations de graphes permettront d‟abord d‟isoler une dimension des données 
(par exemple un réseau d‟acteurs) et, de façon complémentaire, des proposer des synthèses de 
grandes masses de données. Ces synthèses constituent des outils de monitoring de corpus d‟où 
peuvent sortir des modèles scientifiquement exploitables : sites, blogs, forums mais aussi flux (par 
exemple les dépêches d‟agence) sont des objets d‟où peuvent être extraits des indicateurs 
permettant de réduire la complexité native du champ d‟étude. On peut comparer cette perspective 
opérationnelle au principe du « tableau de bord » dont la méthode de renouvellement sera à définir. 
En particulier, on ne peut que souligner le rôle de « pivot » des visualisations de graphes entre 
l‟aspect data mining et la recherche sur les controverses ou leur système : à l‟articulation de la 
réflexion et de l‟observation, les visualisations de structures complexes peuvent contribuer  à 
l‟appropriation des chercheurs (en SHS notamment) d‟indicateurs par ailleurs calculables et qui 
peuvent servir de descripteurs dans une BDD qualifiée. La notion « d‟observatoire cartographique des 
controverses » conviendrait à qualifier cet aspect du projet en précisant que les visualisations ne 
constituent pas un vecteur transparent de l‟activité scientifique mais bien un lieu d‟interrogation où 
peuvent se valider ou se falsifier des hypothèses liés à l‟observation de la dynamique sociale 
associée aux controverses. 

 

 
Les visualisations de graphes peuvent être distinguées en fonction de deux étapes où elles ne 
remplissent pas le même rôle : l‟exploration de grande masse de données d‟un côté et de l‟autre la 
finalisation de cartographies comme vue pertinente sélectionnée sur le corpus. Le projet proposé 
sera plutôt orienté sur la première phase où les visualisations de graphes doivent être considérées 
comme un espace de production d‟hypothèses, d‟où leur dimension heuristique. (Modèle conçu en 
partenariat avec Fabien PFAENDER dans le cadre de sa thèse soutenue en juin 2009 à l‟Université 
de Technologie de Compiègne, « Spatialisation de l'information : lire, inscrire et explorer les 
systèmes informationnels ») 

 
Enfin, on peut noter trois aspects associés à la démarche proposée. Tout d‟abord, en termes logiciel, 
la nécessité d‟être doté d‟une application dédiée à la visualisation de graphes, capable de supporter à 
la fois une grande quantité de données et simultanément de produire des « vues » particulières en 
faisant varier les dimensions de l‟analyse comme des les algorithmes de spatialisation. En cela, 
l‟application GEPHI développée depuis deux années conjointement avec Mathieu Bastian et 
Sébastien Heymann bénéficie d‟un développement continu et adapté aux recherches sur les 
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controverses (
28

) et déjà testée sur des terrains de cartographie de base d‟articles scientifiques 
comme le WoS de Thomson. Le projet proposé intègre donc une dimension de participation à un 
travail de spécification logicielle. Ensuite, la production de visualisation constitue en elle-même un 
objet d‟intérêt scientifique, au carrefour de l‟ergonomie des IHM et de la théorie des graphes. L‟un des 
aspects du projet de recherche consistera à valider ou à modifier, en termes méthodologiques, un 
process de production dont les phases ont déjà été expérimentées dans différents projets : 
 

Atelier de CartographieAtelier de Cartographie
Types de visualisation et systTypes de visualisation et systèèmes associmes associééss

2) Types de Méthodes
Traitement, filtrage et enrichissement des données

REDUIRE LES MASSES ET LES REDUIRE LES MASSES ET LES 

DIMENSIONSDIMENSIONS

Produire des indicateurs de masses, de 
densité, de clustering, de voisinage et de 

centration

Concevoir des filtres

Décomposer les dimensions (topologie 

hypertexte, texte et contenu, indicateurs 

d‟usage…)

Modèle(s) de distribution des propriétés 

des corpus

FAIRE EMERGER DES PATTERNSFAIRE EMERGER DES PATTERNS

Méthodes de projection spatiale, visualisation 

des données

Identification de saillances logico-graphiques

Capitaliser/archiver les phases de 

transformation des corpus

Ingénierie de l‟exploration des corpus par : 

Fusion des données de données hétérogènes

Niveaux de navigation/zoom

Réduction (algorithmes de 

hiérarchisation/clustering…)

Projection (fonds géoréférencés, schémas 

fonctionnels, organigrammes…)

CONSTRUIRE DES FIGURESCONSTRUIRE DES FIGURES

Principes d‟agrégation

Organisation, architecture et sous-

ensembles

Couches et profondeurs des corpus

Temporalités et événements

Projet d‟Atelier de Cartographies / Mai 2009 

Les trois étapes méthodologiques de la construction d‟une « cartographie ». Il s‟agit de spécifier les étapes de production et de 
décrire le cycle de production des visualisations. Les trois étapes présentées sont l‟un des éléments proposés au projet de 

création d‟une plate-forme de recherche et d‟expérimentation en ingénierie de la connaissance. 
 
 
Enfin, il resterait à questionner la question de « l‟interprétabilité » même des cartographies de 
l‟information, en fonction de leurs dimensions sémiologiques et de symbolisme graphique (

29
) mais 

aussi en fonction des savoirs d‟expertise sur lesquels elles reposent et qu‟elles sont censées 
communiquer. La médiation qu‟elles introduisent, à titre d‟artefact technique comme d‟agencement 
rhétorique, repose encore aujourd‟hui sur un état d‟équilibre problématique : d‟un côté, leur caractère 
artificiel (« arbitraire ») conduit à les cantonner à des « expérimentations visuelles », tandis que de 
l‟autre côté, elles s‟imposent petit à petit comme des dispositifs incontournables de réduction de la 
complexité (réseaux sociaux, maps of sciences, réseaux de concepts). Une collaboration avec des 
experts en sémiologie graphique, en psychologie cognitive et en usage des IHM permettrait d‟en 
interroger les différentes dimensions des cartographies comme espace d‟interprétation. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
28 L‟application GEPHI est développée en open-source et a été présentée en mai 2009 à San Francisco à la conférence 3rd 
Int'l AAAI Conference on Weblogs and Social Media : http://gephi.org. Elle a aussi reçu le soutien du GSOC (Google Summer 
of Code 2009 et 2010). 
29

 La revue Communication et Langages a consacré à la « question cartographique » un numéro spécial en décembre 2008 
faisant le point actuel sur la question. GHITALLA F., « La Toile Européenne : parcours autour d‟une cartographie thématique 
consacrée à l‟Europe et à ses acteurs sur le Web », Communication et Langages, n°158, pp 61-77, Décembre 2008, Armand 
Colin, [3]. 
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