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Résumé : 
 
Depuis les années 2000, de nouvelles techniques d’analyse textuelle font leur apparition au 
croisement des mondes informatiques, de l’intelligence artificielle et du traitement automatique 
de la langue. Bien qu’élaborées en dehors de toute préoccupation sociologique, ces techniques 
sont aujourd’hui mobilisées par des chercheurs – sociologues comme non-sociologues – dans 
le but de renouveler la connaissance du social en tirant parti du volume considérable de 
matériaux textuels aujourd’hui disponibles. En dressant un panorama des enquêtes 
sociologiques qui reposent sur la mise en données et le traitement quantitatif de corpus textuels, 
cet article identifie à quelles conditions ces approches peuvent constituer une ressource pour 
l’enquête sociologique. Les trois conditions qui émergent de notre analyse concernent (1) la 
connaissance du contexte de production des inscriptions textuelles ; (2) l’intégration à l’enquête 
de données extérieures au texte lui-même ; (3) l’ajustement des algorithmes au raisonnement 
sociologique. 
 
 
 
  

                                                
1 Nous remercions les coordinateurs du numéro ainsi que Valérie Beaudouin, Marc Barbier, Bilel Benbouzid et 
David Demortain pour leurs remarques et suggestions. 
* Les deux auteurs ont contribué de façon égale à la réalisation de l’article. 
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Depuis le milieu des années 2000, les sociologues ont accès à des matériaux textuels à la fois 
plus volumineux et plus hétérogènes. Ce sont d’abord des documents dont ils sont depuis 
longtemps familiers – articles de presse, publications scientifiques, documents administratifs 
ou juridiques, etc. –, mais qui sont désormais plus souvent disponibles sous une forme 
numérique. Ce sont également des traces textuelles qui sont produites par les individus dans le 
cadre de leurs activités en ligne – discussions sur les forums, échanges sur les réseaux sociaux, 
commentaires sur des sites de presse, évaluations de commerces, requêtes sur les moteurs de 
recherche, etc. Si bien que les sociologues, dont une partie était déjà habituée depuis plusieurs 
décennies à traiter quantitativement du texte grâce à l’informatique (Demazière et al., 2006), 
accèdent aujourd’hui à des corpus textuels non seulement plus volumineux mais qui sont aussi 
liés à un registre plus large d’activités sociales. Ces corpus contiennent non seulement du texte, 
mais aussi des informations sur les relations entre locuteurs, qui sont susceptibles d’intéresser 
les sociologues. C’est l’un des aspects du big data, souligné par de nombreux auteurs (Lazer et 
al., 2009 ; Cardon, 2016 ; Marres, 2017 ; Beuscart, 2017). 
 
Dans le même temps, se sont développés des dispositifs informatiques qui renouvellent en 
profondeur les façons de collecter, de traiter et d’analyser ces « données textuelles ». Ces 
dispositifs sont issus des mondes de l’informatique, de l’intelligence artificielle et du traitement 
automatique de la langue. Ils prennent la forme d’infrastructures de collecte et de stockage de 
données, mais aussi d’algorithmes ayant pour but de traiter et d’analyser ces données. À la 
différence des logiciels d’analyse textuelle dont l’usage s’est relativement routinisé – à l’image 
d’Iramuteq ou de Prospéro dans le contexte français –, ces algorithmes n’ont donc pas été 
conçus dans le monde de la recherche en sciences sociales. Plus encore, certains de ces 
algorithmes peuvent tout aussi bien être utilisés pour analyser des corpus textuels que pour 
catégoriser des images ou traiter des séquences d’ADN. Cette circulation des calculs dans des 
univers de connaissance très différents les uns des autres est un second aspect, tout aussi 
important, du big data (Cardon, 2016 ; Dagiral et Parasie, 2017). 
 
Le fait qu’un volume croissant de textes puissent être collectés et traités de façon quantitative, 
a nourri les ambitions des chercheurs venant de l’informatique et des sciences dures. Une partie 
d’entre eux ont prétendu renouveler la connaissance du social, mettant en question la juridiction 
de la sociologie (Abbott, 1988). Dès lors qu’on accède à des corpus massifs et visant à 
l’exhaustivité, il serait alors possible, affirment ces chercheurs, de produire des connaissances 
d’une façon beaucoup plus inductive que ne le font la plupart des chercheurs en sciences 
sociales (Anderson, 2008). Ainsi, l’analyse statistique des mots contenus dans les millions de 
livres numérisés par Google permettrait de « reconstruire le squelette d’une nouvelle science » 
des faits culturels (Michel et al., 2010). Par ailleurs, le traitement quantitatif d’inscriptions 
textuelles non sollicitées par le chercheur – à la différence des entretiens ou des questionnaires 
– offrirait un accès plus « naturel » aux opinions et aux interactions (Kitchin, 2014). 
 
Les sociologues qui ont recours à ces dispositifs informatiques jouissent d’une visibilité 
croissante. Surtout en Amérique du nord où ils sont aujourd’hui publiés par les revues de 
référence de la discipline (American Journal of Sociology, American Sociological Review), et 
non plus seulement dans des revues spécialisées ou interdisciplinaires. Certains d’entre eux sont 
des sociologues réputés, rompus aux méthodes traditionnelles, et qui voient dans ces nouvelles 
méthodes un moyen d’accroître la portée de leurs analyses – à l’image de Paul DiMaggio ou 
Neil Fligstein. D’autres s’identifient au domaine des « sciences sociales computationnelles » 
(Lazer et al, 2009), qui réunit à la fois des chercheurs formés en sociologie, en économie et en 
science politique, et des chercheurs venant de disciplines plus lointaines (physique, statistique, 
informatique, etc.). L’intégration de ces méthodes d’analyse textuelle à l’intérieur de la 
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sociologie est encore limitée si l’on en juge par le nombre d’articles publiés – un peu plus d’une 
centaine au début de l’année 2018. Mais elles suscitent un écho plus important si l’on en juge 
par la variété des objets sur lesquels des sociologues enquêtent avec ces dispositifs (culture, 
économie, science, politique, mouvements sociaux, etc.), et par le nombre de conférences, de 
workshops et d’enseignements qui leur sont consacrés. 
 
L’intérêt de la sociologie pour le matériau textuel, et son traitement quantitatif, est aujourd’hui 
établi. Voici plusieurs décennies que des sociologues constituent des corpus textuels et les 
traitent quantitativement au moyen de logiciels (Demazière et al., 2006 ; Chateauraynaud, 
2003). Mais l’intégration de ces nouveaux dispositifs d’analyse textuelle au raisonnement 
sociologique n’a aujourd’hui rien d’évident. Comment des algorithmes et des infrastructures 
élaborées en dehors de toute préoccupation sociologique – et même parfois en dehors de toute 
perspective académique – peuvent-ils devenir une ressource pour l’enquête sociologique ? 
Doit-on y voir une menace pour le raisonnement sociologique ou, au contraire, une opportunité 
pour renouveler les méthodes de l’enquête sociologique (Savage et Burrows, 2007) ? 
 
L’argument que nous défendons dans cet article est que, sous certaines conditions, ces méthodes 
émergentes peuvent être mises au service du raisonnement sociologique, dans un contexte où 
les mondes informatiques mettent en question la juridiction de la discipline. Ces conditions ont 
trait au contexte de production des inscriptions textuelles, à l’épaisseur sociale de ces 
inscriptions, et à l’articulation avec les catégories d’analyse propres à la discipline. C’est aussi 
pour contribuer à la définition de ces conditions que nous dressons un panorama critique des 
enquêtes sociologiques qui reposent sur la mise en données et le traitement quantitatif de corpus 
textuels. Ce faisant, nous prolongeons plusieurs revues de littérature récentes qui ont été 
réalisées en sociologie (Evans et Aceres, 2016), en science politique (Grimmer et Stewart, 
2013) et en économie (Gentzkow et al., 2017). 
 
Pour réaliser ce panorama, nous avons d’abord réuni les articles de référence en informatique, 
qui s’identifient à ces six familles de techniques d’analyse textuelle apparues à partir des années 
2000 : nouvelles approches lexicométriques, modélisation thématique, analyse de réseaux 
sémantiques, analyse de sentiment, plongement de mots, analyse stylistique. Nous 
n’évoquerons donc pas ici les méthodes d’analyse textuelle quantitatives apparues 
antérieurement – notamment dans le contexte français à travers les logiciels Iramuteq ou 
Prospéro – dont l’intégration à l’enquête sociologique ne pose plus de difficultés majeures. 
Nous avons tout particulièrement prêté attention aux travaux qui, bien que réalisés par des 
informaticiens, portent sur des objets proches de ceux de la sociologie. Nous avons ensuite 
collecté tous les travaux de chercheurs se réclamant de la sociologie, ou ayant publié dans des 
revues de sociologie, qui mobilisent ces techniques dans leurs enquêtes. Tout en portant aussi 
attention à d’autres travaux remarquables qui s’inscrivent dans des disciplines voisines (science 
politique, histoire, économie), mais qui contribuent à la connaissance de l’action sociale. 
 
L’article s’organise de la façon suivante. Dans une première partie, nous présentons ces 
nouvelles méthodes d’analyse textuelle issues des mondes de l’informatique et de l’intelligence 
artificielle. Nous montrons que ces méthodes sont utilisées par les chercheurs de ces domaines 
comme un moyen de remettre en cause la juridiction de la sociologie, c’est-à-dire le monopole 
que la discipline revendique sur l’étude de l’action sociale. Dans une deuxième partie, nous 
présenterons les principaux travaux sociologiques qui mobilisent ces méthodes, en montrant 
que celles-ci sont bel et bien mises au service de l’enquête sociologique. Enfin, la dernière 
partie discute des conditions permettant l’intégration de ces techniques émergentes à l’éventail 
des méthodes d’enquête en sociologie. 
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1. Méthodes émergentes et juridiction de la sociologie 
 
 
Méconnus de la plupart des sociologues français, les nouveaux dispositifs d’analyse textuelle 
qui sont au cœur de cet article bousculent l’écologie des disciplines en général, et de la 
sociologie en particulier. Apparus au croisement de mondes souvent très éloignés des sciences 
sociales (Cointet, 2017), ils sont utilisés par certains chercheurs en informatique dans le but de 
produire des connaissances sur des objets qui sont traditionnellement ceux de la sociologie – 
l’imitation entre individus, les relations de pouvoir, les opinions ou les représentations, 
notamment. Dans les pages qui suivent, nous présentons chacun de ces dispositifs, en 
expliquant dans quel contexte ils ont été conçus et dans quelle mesure leur prétention s’étend à 
l’analyse de l’action sociale. 
 
 

1.1 Le renouveau de la lexicométrie 
 
Voici plusieurs décennies que la lexicométrie a sa place dans les sciences sociales, que ce soit 
aux États-Unis (Berelson et Lazarsfeld, 1948) ou en France (Lebart et Salem, 1988). Elle 
consiste à analyser les textes en comptant les mots qu’ils contiennent, c’est-à-dire en identifiant 
les motifs que dessine la répétition des éléments du lexique d’un corpus2. Critiquée par certains 
sociologues qui y voient une façon superficielle de traiter les textes (Chateauraynaud, 2003), la 
lexicométrie a néanmoins été régulièrement mobilisée en sciences sociales pour mettre au jour 
des représentations ou des idéologies. Depuis dix ans, l’approche lexicométrique a connu un 
renouvellement alors que s’élaboraient les premières bases de données textuelles massives 
issues du web. 
 
En calculant des fréquences de mots ou d’expressions, des chercheurs en informatique – 
souvent rejoints par des chercheurs en sciences naturelles – ont profité de ces corpus massifs 
pour prétendre renouveler la connaissance de certains faits sociaux ou culturels. Un des projets 
les plus marquants remonte à la fin des années 2000, quand des ingénieurs, physiciens et 
biologistes collaborent avec Google pour construire un corpus composé de 4 % de l’ensemble 
de la littérature mondiale jamais imprimée. Par-delà la performance technologique que 
représente l’indexation d’une telle masse de données (plus de 5 millions de livres depuis 1800), 
les auteurs publient dans Science un article qui annonce la fondation d’une nouvelle science des 
faits culturels qu’ils appellent « culturomics » (Michel et al., 2010). Ils annoncent « étendre les 
frontières de l’enquête quantitative rigoureuse à un large ensemble de phénomènes nouveaux 
couvrant les sciences sociales et les humanités ». Ne se limitant pas aux promesses, ils mesurent 
les fréquences de plusieurs termes afin de saisir des phénomènes aussi variés que l’évolution 
lexicale ou grammaticale des langues, la diffusion des technologies ou les effets de censure. À 
titre d’exemple, les auteurs montrent, en construisant des cohortes des personnes les plus 
« célèbres » nées à différentes périodes, que si l’accession à la « gloire » intervient de façon de 
plus en plus prématurée au fil de l’histoire, les célébrités retombent également dans l’oubli de 
plus en plus rapidement. On constate ici qu’un objet classiquement étudié par les sociologues 

                                                
2 La méthode de l’analyse factorielle développée par J.-P. Benzécri occupe, encore aujourd’hui, une place majeure 
en France. Elle se distingue néanmoins des approches lexicométriques plus simples par sa prise en compte des 
relations qui s’établissent entre les termes au sein d’un texte.  



 5 

(cf. Chenu, 2008) est accaparé par des chercheurs qui mettent en avant le volume de leurs 
données et le caractère systématique de leur méthode. 
 
D’autres chercheurs en informatique ont collaboré avec des sociologues ou des historiens, 
toujours dans le but de faire accéder les sciences humaines et sociales à une plus grande 
scientificité. C’est le cas de cette informaticienne qui, en compagnie d’un physicien et d’un 
historien, ont analysé un corpus de 112 000 décisions de justice rendues par la cour d’assises 
de Londres sur la période 1760-1913. Mesurant la fréquence des termes employés par cette 
cour, les chercheurs identifient un tournant au début du 19e siècle, quand les crimes violents 
sont réprimés de façon plus forte que les crimes non violents (Klingenstein et al, 2014). Ils 
mettent en évidence la divergence croissante, jusqu’au début du 20e siècle, des lexiques associés 
aux procès pour crimes violents et aux procès pour crimes non violents. Mobilisant Norbert 
Elias, ils identifient un « processus de civilisation » au terme duquel la puissance publique 
contrôle de plus en plus la violence. 
 
Une partie de la recherche en sciences humaines et sociales a aussi contribué au renouveau des 
approches lexicométriques – autour du mouvement des « humanités numériques ». Ainsi, 
l’historien de la littérature Franco Moretti est un fervent défenseur de cette approche qu’il 
incorpore à sa pratique de « lecture distante » (Moretti, 2013). En collaboration avec l’historien 
des sciences Dominique Pestre, il a ainsi récemment publié un article dans lequel l’ensemble 
des rapports annuels de la Banque Mondiale depuis les années 60 sont analysés en suivant le 
même principe de comptage longitudinal (Moretti et Pestre, 2015). Ils identifient une rupture 
majeure dans le langage de l’institution à la fin des années 1970, quand la Banque impose une 
langue plus codée et plus éloignée des acteurs économiques réels. 
 
Mais de nombreuses critiques ont été adressées à ces approches lexicométriques, en histoire et 
en sociologie tout particulièrement. Plusieurs chercheurs ont pointé les problèmes liés à la 
sélection des livres numérisés par Google, et interrogé plus fondamentalement la démarche qui 
consiste à attribuer un sens aux occurrences d’un terme sans interroger ses contextes 
d’apparition (Chateauraynaud et Debaz, 2010 ; Guerrini, 2011). 
 
 

1.2 L’analyse de sentiment 
 
Un autre type d’analyse de contenu textuel a émergé au début des années 2000 dans les 
laboratoires d’informatique, souvent en collaboration avec des acteurs industriels (IBM, 
Yahoo). Il s’agit de l’analyse de sentiment (sentiment analysis), qui désigne un ensemble de 
techniques visant à mesurer le « sentiment général » d’un texte à partir de marqueurs textuels 
produisant une mesure du « sentiment positif » ou du « sentiment négatif » associé à un texte 
(Pang et al., 2002). Reposant sur des algorithmes d’apprentissage automatique, ces techniques 
ont été développées à partir de corpus textuels volumineux issus du web (constitués par exemple 
de critiques de films publiées par des internautes). Les promesses liées à l’exploitation des 
traces sociales du web à des fins industrielles et commerciales ont soutenu une recherche 
importante dans le domaine (Pang et Lee, 2008). 
 
Les ambitions des chercheurs se sont étendues aux objets traditionnels des sciences sociales – 
tout particulièrement les sondages d’opinion. Profitant des volumes de textes publiés par des 
personnes ordinaires sur les réseaux sociaux, un courant de recherche s’est formé autour de 
l’idée que la mesure automatique du sentiment de ces inscriptions textuelles permettrait de 
concurrencer les sondages politiques traditionnels. Parmi d’autres, Brendan O’Connor et ses 
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collègues ont ainsi montré que les sondages portant sur l’approbation du Président Obama 
pendant l’année 2009 étaient fortement corrélés à la mesure du sentiment des tweets 
mentionnant le nom du président (O’Connor et al., 2010). La promesse est alors que l’analyse 
de sentiment offrirait la possibilité de mesurer les mouvements de l’opinion, d’une façon plus 
efficace et moins coûteuse que les sondages. 
 
Ces techniques ont été très discutées, d’abord à l’intérieur des communautés informatiques et 
linguistiques. Il est apparu que la mesure des sentiments exigeait une modélisation de la 
sémantique et des aspects figuratifs du langage – et notamment de l’ironie (Bosco et al., 2013). 
Le domaine de recherche est néanmoins resté actif, en incorporant des modèles syntaxiques 
plus complexes (Duric et Song, 2012), en capturant des échelles d’émotions plus riches que le 
modèle dichotomique classique distinguant sentiment positif/négatif (Kim et al., 2013), et en 
saisissant les multiples cibles du jugement dans un même énoncé (Ruiz et Poibeau, 2015). 
 
Si plusieurs sociologues et politistes ont mobilisé ces algorithmes dans leurs enquêtes, leur 
usage est aujourd’hui limité3. La plupart des chercheurs en sciences sociales sont restés 
critiques, contestant l’idée qu’on puisse dire quelque chose de l’opinion publique à partir de la 
mesure du sentiment des tweets (Mitchell et Hitlin, 2013). D’autres ont formulé une critique 
plus fondamentale de l’analyse de sentiment, expliquant qu’il est très difficile de déléguer à la 
machine la mesure d’opinions et de sentiments qui dépendent de dynamiques sociales que la 
seule analyse du texte ne peut entièrement saisir (Boullier et Lohard, 2012). 
 
 

1.3 L’analyse stylistique 
 
Élaborées au croisement de la linguistique et de l’informatique, les techniques d’analyse 
stylistique sont encore embryonnaires, mais elles se distinguent par leur intérêt pour des objets 
proches de la sociologie (relations de pouvoir, discriminations, etc.). Leur ambition est de saisir 
les caractéristiques stylistiques d’un texte en procédant à l’examen quantitatif systématique 
d’un certain nombre de critères inspirés de la sociolinguistique. L’objectif est de dire quelque 
chose des relations entre les locuteurs, en analysant quantitativement leurs interactions 
langagières, médiatisées ou de face-à-face. Leur hypothèse est que les variations stylistiques 
des échanges discursifs, identifiées quantitativement, permettent de rendre compte de la nature 
des relations entre les locuteurs. 
 
Parmi les recherches qui saisissent des objets communément étudiés par des sociologues, citons 
l’enquête des chercheurs de l’Université de Cornell (Danescu-Niculescu-Mizil et al., 2012). 
Empruntant à la sociolinguistique l’hypothèse selon laquelle la coordination langagière 
perceptible dans les matériaux textuels peut servir à mesurer des différences de pouvoir au sein 
d’un groupe, ils analysent un corpus de 240 000 conversations entre contributeurs sur 
Wikipédia. Ils construisent alors une mesure de la « coordination linguistique » entre les 
individus qui discutent de l’édition des articles, en les distinguant selon le statut qu’ils ont sur 
Wikipédia. Les chercheurs montrent ainsi que les individus se coordonnent linguistiquement 
davantage avec les administrateurs de la plateforme qu’avec ceux qui ne le sont pas. Ils 
montrent également que lorsqu’un individu accède au statut d’administrateur, il se coordonne 
moins avec ceux qui n’ont pas le même statut que lui. Bien que conduite par des informaticiens, 

                                                
3 Une cinquantaine d’articles ayant recours à l’analyse de sentiment ont été publiés en science politique, 
communication, anthropologie, études culturelles et psychologie sociale, comparé à quelques centaines en gestion 
(source : Web of Science). 



 7 

on voit qu’une telle recherche utilise des variables qui sont d’une nature sociale, et met en 
œuvre un questionnement qui est familier pour les sociologues. 
 
Une autre enquête est allée plus loin en étudiant un phénomène classique de la sociologie 
américaine : les pratiques discriminatoires de la police aux États-Unis. Des chercheurs en 
informatique et en linguistique, de l’université de Stanford, analysent les propos que tiennent 
les policiers américains aux automobilistes qu’ils arrêtent sur la route (Voigt et al., 2017). 
Mobilisant des travaux sociolinguistiques (relatifs aux « actes de langage qui menacent la 
face »), ils construisent un score qui évalue le respect dont les policiers font preuve dans ces 
situations. Ils appliquent ensuite cette mesure à un corpus constitué de 36 700 retranscriptions 
d’échanges provenant des caméras que portent les policiers d’Oakland. Ils montrent ainsi les 
policiers parlent systématiquement de façon moins respectueuse aux citoyens noirs, et ce 
qu’elle que soit la couleur de peau du policier, la gravité de l’infraction ou le lieu de 
l’arrestation. On voit ici à quel point ce type d’enquête identifie un problème social, en mesure 
la portée et remet en cause les explications avancées par les acteurs du débat. 
 
 

1.4 Les réseaux sémantiques 
 
Depuis la fin des années 2000, des chercheurs spécialisés dans l’analyse de réseaux se sont mis 
à traiter quantitativement des corpus textuels. Ils s’inscrivent moins dans la tradition 
sociologique de l’analyse des réseaux sociaux – apparue dans les années 1960-1970 autour des 
figures d’Harrison White, Ronald Burt ou Mark Granovetter – que dans la communauté dite 
des « réseaux complexes » apparue à la fin des années 1990 dans le sillage des physiciens 
Albert-László Barabási et Duncan Watts. À partir des outils de la physique statistique, ces 
chercheurs ont voulu mettre au jour les principes universaux qui gouvernent la topologie des 
réseaux, qu’ils soient naturels, géographiques ou sociaux. Certains de ces physiciens sont 
devenus sociologues, et conduisent leurs recherches au sein des grandes entreprises du 
numérique, à l’image de Duncan Watts chez Microsoft. 
 
Bien que quelques sociologues aient précocement traité des corpus textuels comme des 
réseaux4, la démarche est devenue plus fréquente avec l’essor du web social. Le fait de pouvoir 
accéder à des volumes importants d’inscriptions textuelles et d’informations relationnelles sur 
les locuteurs (sous la forme de liens ou de citations) a donné à ces chercheurs issus des sciences 
dures l’opportunité de s’emparer des objets de la sociologie – les phénomènes d’imitation, la 
constitution de collectifs en ligne, etc. Et ce d’autant plus que la disponibilité de certaines 
mesures issues de la linguistique computationnelle leur ont permis d’adapter leurs métriques à 
des corpus textuels. 
 
Parmi les travaux notables, citons celui de Jure Leskovec et Jon Kleinberg qui a porté sur un 
objet classique de la sociologie des médias : le cycle de l’information (Leskovec et al., 2009). 
Ces informaticiens ont mis en place une méthode algorithmique fondée sur la théorie des 
graphes, qui vise à identifier automatiquement, et à une large échelle, les phrases similaires qui 
se diffusent dans les médias sur une période de temps donnée. Exploitant un corpus de 90 
millions de documents publiés par l’ensemble des médias américains pendant la campagne 
présidentielle de 2008, ils mettent au jour plusieurs phénomènes que les sociologues ne 
parvenaient alors pas à saisir de façon quantitative – en particulier la dynamique de diffusion 
                                                
4 Au début des années 1980, Michel Callon et ses collègues du Centre de sociologie de l’innovation ont développé 
la méthode des « mots associés », destinée à identifier des fronts de recherche à partir de publications scientifiques 
(Callon et al., 1983). 
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des sujets entre les médias traditionnels et les blogs. Plus récemment, Eytan Bakshy, chercheur 
en analyse de réseaux chez Facebook, a voulu savoir dans quelle mesure les utilisateurs de 
Facebook étaient soumis à des informations contraires à leurs préférences politiques (Bakshy 
et al., 2015). À partir d’un corpus de 10 millions d’inscrits, il montre que, plus que l’algorithme 
de Facebook, c’est le réseau d’amis de l’utilisateur et ses propres choix qui expliquent 
l’homogénéité des informations auxquelles il est soumis. 
 
 

1.5 Les modèles thématiques 
 
Dans cet éventail des techniques émergentes, la modélisation thématique (topic models) est 
celle dont l’usage se développe le plus rapidement parmi les sociologues5. Ces modèles 
rassemblent un ensemble de méthodes d’apprentissage qui visent à révéler la structure 
thématique d’un corpus de textes6. Ils s’inscrivent dans une tradition informatique plus ancienne 
– la recherche d’information – qui permettait déjà, depuis les années 90, de décrire les 
documents dans un espace vectoriel de bien plus faible dimension que la taille du vocabulaire. 
Les modèles thématiques s’appuient sur une double hypothèse. Premièrement, ils postulent 
qu’il existe un nombre fini de thèmes ou sujets à l’intérieur d’un corpus textuel : à chaque thème 
correspond une certaine distribution des mots du vocabulaire. Deuxièmement, ils postulent que 
les documents sont eux-mêmes composés d’un mélange de plusieurs thèmes. Ces modèles 
thématiques visent justement, à partir des données empiriques, à inférer conjointement les mots 
ou expressions qui composent les thèmes, et la façon dont chaque sujet se distribue dans 
l’ensemble des documents. 
 
Le principal créateur de la méthode est David Blei, chercheur en informatique de l’université 
de Princeton et maintenant à Columbia. Selon lui, les modèles thématiques ont vocation à être 
utilisés dans de nombreuses disciplines : « En plus des applications dans des sciences comme 
la génétique ou les neurosciences, on peut imaginer que les modèles thématiques viennent au 
service de l’histoire, de la sociologie, de la linguistique, des sciences politiques, du droit, de la 
littérature comparée, et tout autre domaine où les textes constituent un objet d’étude principal » 
(Blei, 2012). De fait, comme pour de nombreux algorithmes d’apprentissage, ces modèles 
thématiques ont fait l’objet d’applications dans des domaines aussi variés que l’analyse du 
génome (La Rosa et al., 2015), la reconnaissance d’images (Cao et Fei-Fei, 2007) ou l’étude 
des tweets (Ramage et al., 2010). Depuis la fin des années 2000, cette méthode est de plus en 
plus utilisée par les chercheurs en gestion, sociologie, science politique, économie et histoire. 
 
L’objectif des chercheurs impliqués dans le développement de ces algorithmes – à commencer 
par David Blei lui-même – n’a jamais été de concurrencer les sciences sociales. L’ambition 
affirmée est plutôt d’offrir aux chercheurs un outil permettant d’identifier rapidement la 
structure thématique d’un corpus de textes dont le volume rend impossible toute lecture 
humaine. Bien qu’il ait lui-même appliqué son modèle7 à plusieurs corpus intéressants pour les 
sociologues – l’ensemble des articles publiés dans le Yale Law Journal ou dans la revue Science 
–, sa démarche visait plutôt à montrer l’intérêt documentaire que cela pouvait représenter pour 
des chercheurs en sciences sociales (Blei, 2012). 
 

                                                
5 Une centaine d’articles ayant recours à la modélisation thématique ont été publiés dans la sociologie au sens large 
(science politique, communication, anthropologie, études culturelles, psychologie sociale) (source : Web of 
Science). 
6 La librairie Mallet, disponible sur Java, R et Python, est la plus utilisée aujourd’hui. 
7 Celui-ci se nomme LDA pour « Allocation de Dirichlet Latente ». 
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1.6 Les méthodes de plongement de mots 

 
Les algorithmes de « plongement de mots » ou de « plongement lexical » (word embedding) 
forment la classe la plus récente parmi les méthodes caractéristiques des big data. Née dans les 
laboratoires de Google, cette famille d’algorithmes s’appuie sur des techniques d’apprentissage 
automatique appliquées à de très larges corpus de données souvent issus du web. À partir de 
ces corpus, les algorithmes apprennent la « position » de chaque mot du vocabulaire dans un 
espace vectoriel limité à quelques centaines de dimensions. Le processus d’apprentissage 
garantit que deux entités lexicales partageant les mêmes contextes se retrouveront à proximité 
l’une de l’autre dans l’espace euclidien dans lequel elles sont plongées. 
 
Dans ce domaine de recherche récent, des informaticiens ont conçu plusieurs applications, dont 
certaines font écho aux objets de la sociologie. Ils utilisent en effet ces algorithmes – et 
notamment du plus connu, appelé word2vec (Mikolov et al., 2013) – pour identifier 
automatiquement des relations d’analogie dans de vastes corpus textuels. Ces analogies peuvent 
être de nature syntaxique (singulier/pluriel, masculin/féminin) ou de nature sémantique (les 
capitales peuvent être automatiquement identifiées à partir des noms de pays). Certains 
chercheurs en informatique s’en servent pour identifier les stéréotypes racistes ou sexistes dans 
de gros corpus textuels, et les mesurer systématiquement (Caliskan-Islam et al., 2017). 
 
Pour le moment, quelques chercheurs en sciences sociales les utilisent pour analyser des corpus 
textuels8. À titre d’exemple, un historien de l’antiquité a collaboré avec un linguiste 
computationnel pour explorer un corpus composé de 11 261 textes en latins couvrant deux 
millénaires (Bjerva et Praet, 2015). Une fois calculé un plongement de mots pour l’ensemble 
du vocabulaire, ils ont mesuré la connexion entre concepts (modernité, liberté, romanité, etc.) 
et personnages historiques (Cassiodorus, Agapetus, Theodora, etc.). En interprétant les 
distances relatives des mots et des concepts, les chercheurs mettent en évidence la façon dont 
Théodoric est parvenu à se détacher des origines gothiques de son pouvoir pour s’imposer 
comme le légataire de l’empire romain en Italie. 
 
 
 La possibilité d’avoir accès à des corpus textuels non seulement plus volumineux, mais 
aussi plus profondément liés à un registre plus large d’activités sociales, a donc correspondu à 
l’émergence de nouvelles techniques d’analyse textuelle. Au-delà de leur hétérogénéité, ces 
techniques quantitatives ont en commun d’avoir été conçues dans des mondes académiques ou 
industriels éloignés des sciences sociales. Si elles en viennent à partager des objets et des 
ambitions communes avec la sociologie, c’est soit qu’elles adoptent une démarche de 
connaissance proche de la sociologie (à l’image de certains chercheurs en linguistique 
computationnelle), soit que leur ambition industrielle les conduise à concevoir des dispositifs 
informatiques destinés à qualifier des activités sociales. Nous allons voir maintenant comment 
des sociologues en font aujourd’hui une méthode d’enquête, au même titre que les méthodes 
plus traditionnelles. 
 
 
 

2. Des techniques mises au service de l’enquête sociologique 
 
                                                
8 Le nombre de publications en sociologie, même entendu dans un sens large, se limite pour le moment à quelques 
unités. 
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Depuis la fin des années 2000, un nombre croissant de sociologues ont ajouté certaines de ces 
techniques émergentes à leur répertoire de méthodes. Il s’agit aussi bien de sociologues qui 
occupent des positions importantes dans la discipline (Paul DiMaggio, Neil Fligstein), dont 
certains sont déjà familiers de l’analyse quantitative des textes (Peter S. Bearman, Francis 
Chateauraynaud), que de jeunes chercheurs formés en sociologie, ou encore de sociologues qui 
viennent de disciplines plus lointaines (physique, statistique, informatique, etc.). Soit ces 
sociologues effectuent un travail d’importation de méthodes conçues en dehors des sciences 
sociales, soit ils mettent au point des méthodes originales en collaborant étroitement avec des 
chercheurs en informatique. Les corpus textuels qu’ils analysent sont très variés, à la fois par 
leur taille (de quelques milliers à plusieurs milliards de caractères) et par leur nature (articles 
de presse, documents administratifs, tweets, etc.). 
 
En parcourant leurs travaux, nous allons voir que ces chercheurs parviennent à mettre ces 
techniques au service de l’enquête sociologique, soit en étudiant de nouveaux objets, soit en 
étendant le domaine de validité de leurs analyses, soit encore en mettant au jour de nouvelles 
régularités sur des objets déjà connus. Pour ces chercheurs, ces nouvelles méthodes d’analyse 
textuelle apparaissent comme un moyen de poursuivre trois grandes perspectives : (1) étudier 
des cadres d’interprétation ; (2) reconstituer des stratégies d’acteurs ; (3) analyser l’énonciation 
comme un acte social. 
 
 

2.1 Étudier des cadres d’interprétation 
 
Parmi l’ensemble des nouvelles méthodes que nous avons évoquées, ce sont les algorithmes de 
« modélisation thématique » (topic modeling) qui ont d’abord été importées en sociologie 
(Mohr et Bogdanov, 2013). Un certain nombre de sociologues, parmi les plus reconnus, y ont 
vu un moyen d’identifier des « cadres d’interprétation » dans des corpus textuels volumineux. 
S’inscrivant dans la filiation de David Snow, ils veulent repérer des ensembles d’éléments 
discursifs qui suggèrent une interprétation particulière d’une personne, d’un événement, d’une 
pratique ou d’une situation (Snow, 2004). 
 
En collaboration avec David Blei – que nous évoquions plus haut –, Paul DiMaggio et son 
collègue Manish Nag ont ainsi réalisé une enquête sur le financement des arts par le 
gouvernement fédéral américain (DiMaggio, Nag et Blei, 2013). Le point de départ de leur 
enquête concerne le changement de perception publique du financement fédéral des arts : alors 
que celui-ci faisait l’objet d’un large consensus depuis les années 1960, il est contesté dans les 
années 1990, ce qui conduit à la diminution des aides fédérales aux artistes. À partir d’un 
algorithme de recherche, les chercheurs identifient les articles de presse publiés sur la période 
1986-1997 dans les grands journaux américains, et qui comportent une mention du programme 
fédéral de soutien aux arts. Ils constituent ainsi un corpus de 8 000 articles, soit 3 millions de 
mots. L’application du modèle de David Blei génère douze listes de termes qui correspondent 
à autant d’ensembles thématiques distincts (des « topics »), que les sociologues rattachent à 
plusieurs cadres d’interprétation : les controverses autour de l’attribution des bourses par le 
gouvernement (topic n°2) ; les délibérations du Congrès américain (topic n°5) ; le rôle de l’art 
dans le développement des villes (topic n°1), etc. Ils mesurent et représentent l’évolution de 
l’importance relative de chaque cadre dans le temps. Ce qui leur permet d’identifier le moment 
où certains cadres sont plus ou moins mobilisés dans le débat public. Ils montrent ainsi que 
c’est au printemps 1989, peu de temps après l’élection de Georges Bush père, que le 
financement fédéral des arts cesse d’être célébré pour être vigoureusement contesté. En 
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construisant des coefficients statistiques, les auteurs montrent également que certains journaux 
mobilisent prioritairement certains cadres lorsqu’ils abordent le sujet du financement des arts. 
 
D’autres sociologues ont eu recours aux modèles thématiques afin d’identifier des cadres 
d’interprétation dans des corpus moins volumineux, de façon à donner plus de force à leur 
argument. C’est le cas de Neil Fligstein et ses collègues lorsqu’ils enquêtent sur la crise 
financière de 2008 (Fligstein, Brundage et Schultz, 2017). Ils veulent comprendre pourquoi la 
Federal Reserve – l’organisme en charge de la politique monétaire aux États-Unis – n’a pas 
perçu l’importance de la crise alors que se multipliaient les signes d’effondrement du système 
financier. Le corpus qu’ils construisent est assez classique et de taille modeste : il s’agit des 
comptes rendus de 72 réunions du Federal Open Market Committee qui se sont tenues sur la 
période 2000-2008. En s’appuyant sur la théorie de la « construction du sens » dans les 
organisations (Weick, 1995), ils utilisent la méthode des modèles thématiques pour identifier 
une dizaine de cadres interprétatifs de la crise financière qui est alors en train d’apparaître, et 
saisir leur évolution dans le temps. Leur hypothèse est que la discussion des experts est dominée 
par les concepts macroéconomiques, ce qui les aurait rendus aveugles aux liens entre le marché 
immobilier et les marchés financiers. Or la distribution statistique des différents cadres montre 
précisément que la bulle immobilière est totalement absente des discussions avant l’été 2005. 
La modélisation est ici utilisée pour confirmer une hypothèse générale, Fligstein et ses 
collègues se lançant ensuite dans une lecture minutieuse du corpus. C’est ainsi qu’ils montrent 
que les experts de la Federal Reserve réfutent longtemps l’existence d’une bulle immobilière, 
et que l’augmentation des prix serait justifiée par les fondements macroéconomiques. 
 
L’analyse de sentiment commence également à être utilisée par quelques sociologues dans une 
perspective proche. La contribution de René Flores est ici particulièrement remarquable. Dans 
un article récent, il étudie l’effet de l’adoption d’une loi anti-immigration en Arizona sur 
l’opinion publique, à partir d’un corpus de 250 000 tweets (Flores, 2017). Il ne s’agit pas ici de 
mettre au jour des cadres d’interprétation, mais plutôt de mesurer la polarité d’un grand nombre 
de tweets, selon qu’ils sont plus ou moins opposés ou favorables à l’immigration. Le sociologue 
mesure, avant et après l’adoption de la loi, de quelle façon évolue la position des auteurs de 
tweets à l’égard de l’immigration. Il montre ainsi que la loi a eu pour effet d’augmenter le 
nombre de tweets abordant le sujet de l’immigration, et que les prises de parole opposées à 
l’immigration y sont de plus en plus importantes. Mais ce n’est pas que les auteurs de tweets 
ont changé d’avis sur le sujet : ce sont les personnes déjà mobilisées contre l’immigration qui 
prennent de plus en plus la parole. L’analyse de sentiment est ici utilisée pour rendre compte 
d’une mobilisation en ligne, difficilement appréhendable par les méthodes sociologiques 
traditionnelles. 
 
 

2.2 Reconstituer des stratégies d’acteurs 
 
S’identifiant au domaine émergent des « sciences sociales computationnelles », d’autres 
sociologues s’inscrivent dans une démarche très différente. Ils collaborent étroitement avec des 
informaticiens pour mettre au point des méthodes d’enquête à partir de techniques existantes 
mais peu utilisées en sociologie (traitement du langage naturel, clusterisation, analyses de 
réseaux, simulation multi-agents, etc.). Pour ces chercheurs, ces méthodes offrent l’opportunité 
d’identifier de façon plus profonde, dans des corpus textuels, les stratégies des individus et des 
organisations. 
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James Evans incarne cette approche de façon particulièrement stimulante. Ce sociologue à 
l’Université de Chicago collabore étroitement avec des mathématiciens, des informaticiens, des 
biologistes, des statisticiens et d’autres sociologues pour mettre au point des méthodes 
innovantes d’analyse textuelle. En 2015, lui et ses collègues publient un article dans l’American 
Sociological Review, qui porte sur les stratégies de recherche des scientifiques (Foster, 
Rzhetsky et Evans, 2015). Leur corpus est particulièrement massif, puisqu’il contient 
l’ensemble des résumés de chimie biomédicale paru sur la base MEDLINE entre 1934 et 2008 
– soit plus de 6,4 millions de résumés scientifiques. La question des chercheurs est tout-à-fait 
classique : quelles stratégies de recherche les scientifiques choisissent-ils ? La méthode l’est 
beaucoup moins, puisqu’elle consiste à identifier de façon automatique les entités chimiques 
mentionnées dans les résumés ainsi que les relations entre ces entités. L’état de la connaissance 
est ainsi modélisé sous la forme d’un réseau de co-occurrences entre composés chimiques déjà 
liés au sein d’un même résumé. De cette façon, les auteurs entendent reconstituer « l’espace 
des chemins de recherche » empruntés par les scientifiques depuis soixante-dix ans. Ils 
distinguent plusieurs stratégies de recherche, selon que le chercheur propose une relation qui 
est nouvelle ou qui est déjà connue ; selon que les entités chimiques ainsi reliées sont elles-
mêmes déjà connues ou qu’elles n’ont pas été explorées jusque-là ; et selon que ces entités 
appartiennent à des domaines de recherche communs ou différents. Ils développent ensuite un 
modèle probabiliste qui suit une logique de choix rationnel. Ils postulent en effet que chaque 
scientifique choisit une stratégie de recherche en considérant l’ensemble des liens qui sont 
possibles à un temps t, ainsi que l’ensemble des liens qui ont déjà été explorés par les chercheurs 
du domaine considéré. À partir de ce modèle, Evans et ses collègues mesurent la distribution 
des différentes stratégies des chercheurs dans le temps. Ils montrent ainsi que les stratégies les 
plus risquées (où le chercheur propose une relation entre des entités inconnues et distantes) sont 
beaucoup moins fréquemment observées que les stratégies moins risquées (où des relations 
entre entités déjà testées), et que ce rapport est resté stable depuis trente ans. Ils montrent 
également que les stratégies les plus risquées sont récompensées par un plus grand nombre de 
citations et de prix, mais qu’une stratégie moins risquée permet de maximiser le nombre de 
citations. 
 
D’autres sociologues ont mis en œuvre des démarches similaires, en collectant des matériaux 
issus des réseaux sociaux. C’est le cas de Christopher Bail et ses collègues de l’Université de 
Duke, qui étudient les stratégies de communication des organisations militantes sur Facebook 
(Bail, 2017). Leur objectif est de montrer que certaines façons d’utiliser les réseaux sociaux ont 
pour effet de stimuler la conversation du public. Les auteurs collectent l’ensemble des posts et 
commentaires publiés sur les pages Facebook de plus de 200 associations spécialisées dans le 
domaine de l’autisme et du don d’organes. À partir de plusieurs techniques automatiques 
d’analyse du langage, Bail et ses collègues qualifient ces publications selon qu’elles relèvent 
d’un registre cognitif ou émotionnel. Ils montrent d’abord, à une échelle globale, que les 
registres cognitifs et émotionnels dominent alternativement les espaces conversationnels de ces 
associations sur Facebook. Leur analyse montre ensuite qu’une association suscite un plus 
grand intérêt du public en mobilisant davantage un registre cognitif quand c’est le registre 
émotionnel qui domine (et inversement). Au moyen d’un questionnaire envoyé aux 
associations, les chercheurs collectent un grand nombre de variables sociologiques (taille de 
l’association, etc.), et en concluent que le choix du bon registre de publication est, parmi tous 
les facteurs, celui qui explique le plus l’attention que rencontre l’association sur le réseau social. 
 
Des chercheurs en économie publique ont également mobilisé ces méthodes pour étudier les 
stratégies des organisations. C’est le cas d’une recherche particulièrement innovante conduite 
par l’économiste Julia Cagé, en collaboration avec des informaticiens de l’Institut National de 
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l’Audiovisuel (Cagé, Hervé et Viaud, 2017). Avec l’appui de l’INA, les chercheurs ont collecté 
l’ensemble des contenus produits et mis en ligne par les médias français d’information politique 
et générale pendant l’année 2013. Soit un corpus de plus de 2,5 millions de documents issus de 
sites web, de journaux locaux et nationaux, de stations de radio, de chaînes de télévision et 
d’agences de presse. Les chercheurs utilisent alors plusieurs algorithmes de traitement du 
langage naturel. À l’aide d’un algorithme de détection d’événements, qui repère des 
événements communs à partir d’un ensemble de mots similaires, les chercheurs identifient près 
de 25 000 événements couverts par les médias français en 2013. Ils utilisent ensuite un 
algorithme de détection de plagiat, à partir duquel ils montrent que 64 % du contenu publié au 
sein de ces événements est copié d’un autre média. Tout ceci permet à Julia Cagé et à ses 
collègues de mettre au jour les variables qui expliquent pourquoi une organisation médiatique 
est susceptible de financer la production d’informations originales plutôt que de plagier ses 
concurrents. À l’aide d’une série de régressions, Julia Cagé et ses collègues montrent ainsi que 
si l’embauche de journalistes supplémentaires affecte positivement la production 
d’informations originales, les conséquences en terme d’audience sont minimes. 
 
Pour un bon nombre de sociologues, ou de chercheurs proches de la sociologie, les méthodes 
issues de l’intelligence artificielle aident donc à mieux identifier les stratégies des acteurs et des 
organisations. 
 
 

2.3 Analyser l’énonciation comme un acte social 
 
Un dernier ensemble de sociologues privilégient certaines de ces méthodes pour saisir 
l’énonciation comme un acte social. Le point commun de leur démarche, c’est de prendre appui 
sur des modélisations élaborées de l’énonciation, qui empruntent à des approches sémiotiques. 
Autrement dit, ils identifient plusieurs catégories de termes – selon qu’ils désignent des agents, 
des actes, des scènes ou des motifs par exemple – entre lesquelles ils reconstituent les relations. 
Cela leur permet de mettre au jour non pas des ensembles thématiques ou des stratégies, mais 
un ensemble d’actions accomplies par le locuteur lorsqu’il prend la parole. Une telle perspective 
s’inscrit dans la continuité de travaux sociologiques qui avaient importé, il y a plusieurs dizaines 
d’années, les approches en termes de linguistique de l’énonciation – au sens de Mikhaïl 
Bakhtine en France (Boltanski, 1984) ou de Kenneth Burke aux États-Unis (Franzosi, 1989). 
 
Comparés aux travaux évoqués précédemment, les corpus analysés sont ici plutôt traditionnels 
– il s’agit de récits biographiques, de rapports publics, plus rarement de discussions en ligne – 
et de taille assez modeste. L’originalité vient plutôt ici du traitement effectué sur le matériau 
textuel. Le travail de Peter Bearman et Katherine Stovel, sociologues à l’Université de 
Columbia et à l’Université de Washington, est particulièrement intéressant de ce point de vue 
(Bearman et Stovel, 2000). Ils ont collecté 600 récits rédigés en 1934 dans le cadre d’un 
concours organisé par le parti nazi, qui avait demandé à certains de leurs compatriotes 
d’expliquer comment ils étaient devenus nazis. Les deux sociologues veulent expliquer 
comment des citoyens ordinaires en sont venus à se déclarer nazis avant même l’arrivée au 
pouvoir de Hitler, alors même qu’ils rencontraient l’hostilité de leur entourage. Les sociologues 
séparent d’abord le corpus en deux parties (la partie des récits qui concerne le fait de « devenir 
nazi » ; celle qui a trait au fait d’« être nazi »). Ils identifient ensuite tous les « éléments » 
présents dans le récit – des événements historiques, des événements personnels, des opinions 
ou des émotions – dont ils repèrent automatiquement de quelle façon ils sont reliés les uns aux 
autres. Chaque récit est ainsi analysé comme un réseau, dont Bearman et Stovel identifient les 
régularités structurelles – autrement dit, la façon dont certains éléments sont systématiquement 
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associés les uns aux autres ou dissociés les uns des autres. C’est ainsi qu’ils parviennent à des 
résultats très stimulants. Ils montrent d’abord que dans la partie du corpus « devenir un nazi », 
les éléments cognitifs font le lien entre les éléments d’action ; mais que dans la partie du corpus 
« être un nazi », les éléments cognitifs ne relient plus les actions. Ce qu’ils interprètent ainsi : 
le fait d’être un nazi induit l’absence de réflexivité sur soi-même. Ils montrent ensuite que les 
réseaux narratifs font de moins en moins de place aux institutions traditionnelles (l’église, 
l’école, le travail, etc.) et aux relations familiales et amicales – ce qui signifie que la trajectoire 
nazie implique la séparation avec les relations sociales habituelles. Les deux sociologues 
montrent enfin qu’en devenant nazi, les individus adoptent une interprétation binaire de la 
réalité – les nœuds « chaos » et « ordres » devenant plus centraux dans les récits. On voit donc 
comment l’analyse du matériau textuel permet ici, via les réseaux narratifs, de caractériser des 
transformations identitaires. 
 
Les travaux de John Mohr, sociologue des réseaux à l’Université de Californie, s’inscrivent 
dans la même approche. En collaboration avec des sociologues et un informaticien, il propose 
une méthode pour identifier l’action du gouvernement américain en matière de défense à travers 
des textes définissant la stratégie de sécurité nationale des États-Unis depuis 2010 (Mohr, 
Wagner-Pacifici, Breiger et Bogdanov, 2013). L’originalité de la démarche ne réside pas ici 
dans la taille du corpus – celui-ci comporte onze textes d’une dizaine de pages chacun. Prenant 
appui sur la linguistique de l’énonciation, les chercheurs proposent une modélisation des textes 
suivant le schéma de Kenneth Burke donnant à voir des actes, des scènes, des agents, des formes 
d’action et des motifs. Ils utilisent ainsi des algorithmes d’extraction d’entités nommées pour 
identifier les agents (des pays, des organisations, etc.), des parseurs sémantiques pour leur 
associer des actes (soutenir, améliorer, partager, etc.) et une modélisation thématique pour 
dégager les scènes (conflit, énergie, etc.) qui offrent autant d’éléments de contexte à ces actes. 
Ils identifient ensuite de façon automatique les réseaux qui lient, pour chaque scène, les agents 
et les actes. Ce qui leur permet notamment de montrer à quel point le 11 septembre 2001 a 
profondément modifié la façon dont le gouvernement américain construit sa stratégie de 
défense. La question des « armes de destruction massive » et de la « sécurité intérieure » 
occupent dès lors une place majeure quels que soit les scènes concernées, et aussi bien sous la 
présidence de Georges W. Bush que celle de Barack Obama. 
 
De l’autre côté de l’Atlantique, plusieurs sociologues cherchent également à étudier 
l’énonciation comme action sociale, en mobilisant les techniques algorithmiques. C’est le cas 
de Francis Chateauraynaud, dont les travaux précurseurs sur le logiciel Prospéro reposaient déjà 
sur une modélisation du langage inspiré de la linguistique pragmatique (Chateauraynaud, 2003). 
Dans ses travaux plus récents, le sociologue analyse les controverses portant sur les 
nanotechnologies (Chateauraynaud, 2014). Analysant un corpus de 5 800 textes en partie issus 
du web, le sociologue produit plusieurs cartes de réseau afin d’identifier des trajectoires 
argumentatives spécifiques de la controverse. C’est ainsi qu’il identifie, pour chaque acteur de 
la controverse, la façon dont leur argumentation relie les différentes entités (laboratoires, 
concepts, critiques, etc.). La démarche de Sylvain Parasie et Jean-Philippe Cointet est assez 
similaire, lorsqu’ils étudient de quelle manière les participants à des forums politiques 
municipaux en ligne construisent leurs argumentations (Parasie et Cointet, 2012). En 
s’appuyant sur un modèle actantiel de la prise de parole en public, ils montrent que l’expression 
des citoyens diffère profondément selon la taille de la ville dans laquelle ils résident. Ainsi, 
dans les petites communes, les locuteurs s’adressent de façon individuelle les uns aux autres, 
expriment un lien personnel avec le maire, mais sans dévoiler leur identité. Alors que dans les 
communes moyennes, les locuteurs s’adressent à l’opinion et non à des individus, empruntant 
le registre de la dénonciation et de la révélation. Ici encore, les textes sont envisagés comme 
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des réseaux, et le recours aux techniques algorithmiques repose sur une modélisation de 
l’énonciation. 
 
 

L’ensemble des travaux que nous venons d’évoquer témoigne d’une véritable 
intégration de ces méthodes algorithmiques à l’enquête sociologique. Loin de jouer un rôle 
superficiel dans l’enquête, ces dispositifs d’analyse textuelle sont ici mobilisés de plusieurs 
façons différentes. Soit il s’agit d’étudier de nouveaux objets qui mettent à mal les méthodes 
d’enquête traditionnelles (des mobilisations en ligne) ; soit il s’agit d’étendre la portée 
empirique de l’enquête en permettant de couvrir un très grand nombre d’occurrences sans faire 
appel à un quelconque échantillonnage (l’ensemble des recherches dans un domaine 
scientifique donnée) ; soit encore il s’agit de jeter un regard neuf sur de petits corpus, en 
procédant à des analyses originales. Prenant appui sur ce panorama, nous allons maintenant 
discuter des conditions auxquelles l’utilisation de ces techniques émergentes doit se plier pour 
contribuer au raisonnement sociologique. 
 
 
 

3. À quelles conditions peut-on élargir l’éventail des méthodes ? 
 
 
L’accès à de nouvelles sources de données textuelles, associé à l’émergence de nouvelles 
techniques algorithmiques, modifie l’écologie des disciplines. Des informaticiens, des 
linguistes et des chercheurs en sciences sociales s’intéressent aux mêmes sources, se retrouvent 
à partager les mêmes dispositifs. Devant la multiplication des recherches, une question se pose : 
à quelles conditions le recours à ces techniques algorithmiques, pour analyser des corpus 
textuels traditionnels ou émergents, contribue-t-il véritablement à l’enquête sociologique ? Le 
mot « sociologique » ne doit pas ici être pris dans le sens restreint des frontières disciplinaires, 
mais plutôt pour désigner l’ensemble des recherches qui prétendent rendre compte de l’action 
sociale (Passeron, 1991 ; Lemieux, 2014). Il s’agit donc de nous demander ce que ces enquêtes 
récentes – conduites par des sociologues comme par des non-sociologues – nous disent des 
conditions auxquelles ce type d’enquête doit se plier pour contribuer à une meilleure 
connaissance de l’action sociale. Ces conditions sont aujourd’hui l’objet d’une exploration 
collective, qui est loin d’être achevée. Pour autant, trois conditions nous semblent apparaître, 
qui portent sur le contexte de production des traces textuelles ; l’intégration à l’enquête de 
données extérieures au texte lui-même ; et l’ajustement des algorithmes au raisonnement 
sociologique. 
 
 

3.1 Connaître le contexte de production des textes 
 
Pour contribuer à la connaissance de l’action sociale, le sociologue doit d’abord connaître le 
contexte dans lequel ont été produites les inscriptions textuelles qu’il entend traiter 
quantitativement. Toutes les recherches que nous avons présentées mettent en données des 
textes qui n’ont pas été produits dans un objectif de recherche en sciences sociales. On sort 
donc du cadre classique dans lequel un sociologue récupère les données produites par des 
institutions statistiques. Comme ont commencé à le faire certains chercheurs (Bastin et 
Francony, 2017), il est donc indispensable d’objectiver les cadrages opérés par les individus, 
les organisations et les plateformes numériques qui coproduisent ces inscriptions textuelles. 
Cette nécessité est particulièrement grande lorsque ces textes sont organisés, stockés et mis en 
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forme par des plateformes numériques (Google, Facebook, Twitter, etc.). Il faut alors 
comprendre dans quel type de relations s’engagent les usagers de ces plateformes, et de quelle 
façon ces plateformes orientent les formes de participation, limitent les informations auxquelles 
le chercheur a accès. Ainsi, le chercheur qui traite un corpus de discussions sur Wikipédia devra 
connaître les procédures complexes qui régulent les conflits d’édition, ainsi que les différences 
de statuts entre les contributeurs. Dans le cas contraire, il court le risque de ne pas voir qu’un 
élément structurel des relations entre les usagers s’explique par les procédures mises en place 
par la plateforme. 
 
Cette condition reste vraie, même lorsqu’aucune plateforme numérique n’est impliquée. 
Souvenons-nous qu’Harold Garfinkel jugeait parfaitement normal que les dossiers médicaux 
d’une clinique reflètent très mal l’activité de son personnel. C’est que, expliquait-il, le sens des 
inscriptions ne peut être déterminé par un lecteur si celui-ci ne connaît rien de l’organisation : 
il faut connaître l’histoire des transactions entre le médecin et son patient, entre celui qui écrit 
et celui qui lira (Garfinkel, 1967 : 315-323). De la même façon, il est souvent crucial pour le 
chercheur de connaître l’horizon interactionnel et organisationnel dans lequel les inscriptions 
textuelles ont été produites. Ce n’est pas un hasard si les enquêtes les plus intéressantes 
mobilisent souvent des corpus de textes qui présentent une grande cohérence du point de vue 
des acteurs eux-mêmes, et qui sont destinés à coordonner les actions d’individus ou 
d’organisations hétérogènes. C’est le cas de Neil Fligstein ses collègues, qui ont analysé les 
transcriptions des réunions de l’organisme chargé de la définition de la politique monétaire 
américaine (Fligstein et al., 2017). C’est également le cas de Nicolas Baya-Laffite et Jean-
Philippe Cointet, qui étudient l’évolution thématique des conférences climatiques, à partir d’un 
corpus composé des Bulletins de Négociation de la Terre (Baya-Laffite et Cointet, 2014). Parce 
que ces bulletins sont utilisés par les acteurs des négociations climatiques, ils présentent une 
forte standardisation qui facilite leur traitement algorithmique, et simplifie l’identification de la 
dynamique thématique des négociations. 
 
Cette première condition incite donc à la plus grande prudence vis-à-vis des approches 
algorithmiques (notamment lexicométriques) qui mettent en équivalence un grand nombre 
d’inscriptions textuelles sans que l’on sache quoi que ce soit du contexte dans lequel chaque 
inscription a été produite. 
 
 

3.2 Ajouter de l’extériorité aux textes 
 
Une deuxième condition stipule que pour contribuer à la connaissance de l’action sociale, le 
chercheur ne doit pas se limiter à une analyse strictement internaliste du texte. D’une façon ou 
d’une autre, il doit mettre en rapport certaines propriétés internes au texte (thèmes, tournures, 
styles, entités nommées, etc.) avec d’autres éléments qui sont extérieurs au texte : des collectifs, 
des ressources, des organisations, des professions, des lieux, etc. De ce point de vue, le 
panorama des recherches que nous dressons dans cet article appelle deux remarques. D’une 
part, il apparaît que les sociologues ne sont pas les seuls chercheurs à intégrer des informations 
extérieures au texte. C’est ce que font des chercheurs en informatique ou en linguistique 
computationnelle (Danescu-Niculescu-Mizil et al., 2012 ; Voigt et al., 2017), ce qui renforce 
leur capacité à rendre compte d’actions sociales. A contrario, certaines enquêtes conduites par 
des sociologues accordent une place réduite à ces éléments extérieurs au texte – à l’image de 
James Evans et ses collègues analysant les stratégies de recherche à partir d’un corpus d’articles 
scientifiques (Foster et al., 2015). 
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D’autre part, on constate que la combinaison des méthodes d’enquête constitue le moyen le 
plus sûr pour donner une épaisseur sociale aux inscriptions textuelles traitées quantitativement. 
Les chercheurs ont recours à des procédés variés. Certains collectent des données socio-
démographiques ou économiques auprès des institutions statistiques, et les associent au 
matériau textuel. C’est le cas de Sylvain Parasie et Jean-Philippe Cointet (2012), lorsqu’ils 
analysent les échanges sur les forums des communes du Nord Pas-de-Calais à l’occasion des 
élections municipales de 2008. À partir de données provenant de l’INSEE, ils relient 
l’expression des internautes à la morphologie de la commune concernée (nombre d’habitants, 
densité de la commune, etc.). D’autres chercheurs élaborent des questionnaires à destination 
des acteurs qui prennent la parole sur les plateformes en ligne. Plusieurs sociologues qui 
analysent des corpus textuels issus de Facebook conçoivent des applications qui fournissent un 
service aux acteurs – en leur offrant une carte de leur réseau ou une évaluation de leur 
communication en ligne – en échange de données sur leurs activités ou leurs propriétés sociales 
(âge, genre, niveau de diplôme ou lieu de résidence) (Bastard et al., 2017 ; Bail, 2017). D’autres 
chercheurs encore tirent parti des métadonnées fournies par les plateformes pour donner de 
l’épaisseur sociale aux locuteurs – à l’image de René Flores qui identifie les auteurs de tweets 
qui résident en Arizona et qui militent contre l’immigration (Flores, 2017), ou de Valérie 
Beaudouin et Dominique Pasquier (2017) qui isolent des profils de rédacteurs amateurs de 
critiques de films à partir d’informations issues de la plateforme. On voit ici l’inventivité dont 
les chercheurs font aujourd’hui preuve pour donner une épaisseur sociale aux inscriptions 
textuelles. C’est là une étape nécessaire pour intégrer ces méthodes et ces corpus à l’enquête 
sociologique. 
 
 

3.3 Ajuster les algorithmes à l’enquête sociologique 
 
Une dernière condition, tout aussi importante, concerne la façon dont les algorithmes sont 
ajustés à l’enquête sociologique. Cet ajustement, nous l’avons dit, est d’autant plus 
problématique que ces algorithmes sont issus de mondes éloignés des sciences sociales, et qu’ils 
sont utilisés comme des « briques »9 dont l’articulation avec le raisonnement sociologique peut 
s’avérer problématique. La récente enquête de Christopher Bail et ses collègues (2017) est à ce 
titre emblématique. Enquêtant sur la capacité des associations à stimuler la conversation sur 
Facebook, ils ont recours à un algorithme conçu par des psycholinguistes10, qui vise à identifier 
les états mentaux des individus à partir du vocabulaire qu’ils utilisent. Les résultats auxquels 
ils parviennent reposent intégralement sur cet algorithme, qu’ils utilisent pour identifier 
automatiquement les styles « cognitifs » ou « émotionnels » des posts des associations, et ainsi 
déterminer la stratégie qui leur permet d’augmenter leur nombre de commentaires sur 
Facebook. 
 
La plupart des sociologues privilégient néanmoins les algorithmes qui leur laissent une certaine 
autonomie dans l’élaboration de leurs catégories d’analyse, ou qui permettent des allers et 
retours entre le calcul et l’analyse. C’est ce qui explique en partie la popularité actuelle des 
modèles thématiques chez les sociologues. À l’instar de logiciels plus connus en France 
(Iramuteq), cette famille d’algorithmes laisse en effet une grande place à l’interprétation du 
chercheur, qui s’appuie sur sa propre expertise pour identifier les cadres à partir des ensembles 
de termes générés de façon automatique. Le succès actuel des modèles thématiques s’explique 
                                                
9 Pratiquement, ces briques prennent la forme de librairies – sous R et Python – qui effectuent un traitement 
spécifique et limité sur le matériau textuel. Ces librairies sont produites par des chercheurs, accessibles en ligne, 
et sont combinables les unes avec les autres dans une suite de traitements. 
10 Il s’agit du LIWC (Linguistic Inquiry Word Count). 
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aussi par le travail de traduction réalisé par Paul DiMaggio (2013). Le chercheur américain 
défend l’argument selon lequel ces algorithmes s’ajustent bien au raisonnement sociologique, 
à la fois parce qu’ils s’appuient sur une conception relationnelle de la signification et qu’ils 
postulent que les textes ne reflètent pas toujours un point de vue unique, mais sont traversés par 
plusieurs « voix ». 
 
L’ajustement implique aussi de pouvoir modifier l’algorithme pour le conformer à des 
hypothèses sociologiques. Ce qui exige de la part du chercheur des compétences informatiques 
et statistiques peu communes. C’est ce que fait René Flores (2017) lorsqu’il modifie un 
algorithme d’analyse de sentiment, faisant en sorte que celui-ci puisse identifier plusieurs 
entités qui sont jugées par un même locuteur, et tienne compte de la distance entre les mots 
exprimant un jugement et la cible de ce jugement. À un niveau plus collectif, il est 
particulièrement important que les sociologues mettent en place des procédures de validation, 
tout particulièrement pour les algorithmes qui sont les plus fermés. Pour reprendre l’exemple 
de C. Bail que nous citions plus haut, il est intéressant que celui-ci ait entrepris de valider auprès 
d’un échantillon de chercheurs, la classification des posts Facebook selon leur caractère cognitif 
ou émotionnel (Bail et al., 2017). 
 

Les trois conditions que nous venons de dessiner ne sont pas limitatives, et font 
aujourd’hui l’objet d’une exploration collective. Mais elles doivent permettre d’envisager 
l’intégration de ces techniques émergentes à l’éventail des méthodes sociologiques. 
 
 
 
Conclusion 
 
S’ils n’ont pas attendu ces dernières années pour analyser des corpus textuels de façon 
quantitative (Chateauraynaud, 2003 ; Demazière et al., 2006), les sociologues sont aujourd’hui 
confrontés à une situation nouvelle. D’une part, ils ont désormais accès, sous une forme 
numérique, à des inscriptions textuelles qui sont à la fois volumineuses et de plus en plus 
associées à des données de nature relationnelle. D’autre part, un grand nombre de techniques 
informatiques sont apparues dans des mondes très éloignés des sciences sociales, qui offrent à 
des informaticiens, statisticiens et linguistes l’opportunité de produire des connaissances sur les 
objets traditionnels de la sociologie. Dans les disciplines voisines de la sociologie, les 
chercheurs examinent aujourd’hui avec attention de quelle manière ces techniques émergentes 
peuvent être intégrées à leur répertoire de méthodes (Grimmer et Stewart, 2013 ; Gentzkow et 
al., 2017). C’est à une telle réflexion que nous avons voulu contribuer à travers cet article, en 
offrant un panorama critique des recherches sociologiques actuelles. 
 
Notre argument est que, bien que provenant de mondes éloignés des sciences sociales, ces 
méthodes émergentes de mise en données et de traitement de corpus textuels peuvent être mises 
au service du raisonnement sociologique. Mais seulement pourvu que plusieurs conditions 
soient satisfaites, qui concernent le contexte de production des inscriptions textuelles, 
l’enrichissement des inscriptions textuelles par des informations extérieures, et l’ajustement des 
algorithmes au raisonnement sociologique. Ces conditions étaient plus facilement respectées 
dès lors que les sociologues utilisaient des logiciels tels que Prospéro ou Iramuteq, ceux-ci 
ayant été conçus et ajustés à l’enquête sociologique. Dans le contexte contemporain, le respect 
de ces conditions devient plus problématique alors que la nature des données, les familles 
d’algorithmes et les pratiques de recherche se diversifient. C’est pourquoi il est nécessaire de 
formaliser un ensemble de règles articulées à des pratiques de recherche, et de mettre au point 
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des protocoles de validation partagés. Un chantier important est ouvert, dont dépend la capacité 
de la discipline à maintenir sa juridiction sur la connaissance de l’action sociale. 
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