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1) Historique du médialab

• Fondé en mai 2009

• Comme centre de recherche numérique au service de Sciences Po
et des sciences sociales.

• Pour rassembler instruments et compétences nécessaires à la
maîtrise d’une nouvelle source de données : les traces numériques

• Et dépasser la distinction entre méthodes quantitatives et méthodes
qualitatives



médialab : un lieu



médialab : une équipe



médialab : une combinaison de 
compétences



VV

médialab : une combinaison de 
compétences



Notre projet : quel ancrage 
disciplinaire ?

Double ancrage : 

Sciences Humaines et Sociales
(plus particulièrement Sociologie des Sciences)

Sciences de l'information et de la communication
(Media Studies, TIC, design de l'information)

Proche des Humanités numériques mais pour les sciences sociales 
: « Méthodes numériques en Sciences Sociales »



Articulation Quali/Quanti – micro/macro

Données riches, peu de personnes

Nombreuses personnes, données pauvres



Photo credit – Brandon Doran via Flickr - ©

Les médias :
d'un objet d’étude...



… à un support de traces



Une discipline naissante
On the mode of

Communication of cholera
John Snow, 1855



Data deluge The Economist
25 February 2010



Théorie acteurs-réseaux, B. Latour

Photo credit – Alessandro Coco via bonnierskonsthall.se - CC

Biennale
Venice
2009



Design, interactivité et interprétabilité
EMAPS Sprint
Janvier 2014



• Par rapport aux sciences de la nature, de l’ingénieur et de 
l'information

• Par rapport aux secteurs du marketing et de la surveillance

• Vers des méthodes pour exploiter les traces numériques pour les 
sciences sociales

L'exploitation des traces : 
un double retard des sciences sociales



Les missions du médialab

• Recherche méthodologique et développement d’outils numériques
pour les sciences sociales

• Participation aux projets de recherche en tant qu’expert
méthodologique

• Sensibilisation de la communauté des sciences sociales aux
méthodes numériques

• Tête de réseau connectant Sciences Po à l’innovation numérique



Méthodes numériques,
Méthodes quali-quantitatives

e-Diasporas Atlas
e-diasporas.fr

Dana DIminescu



Une multiplicité de projets et partenaires
5 projets en tant que Leader : ERC, IDEFI, FP7, ANR, MINEFI
6 projets en tant que Participant : EQUIPEX, ERC, ANR (2), PICRI, MINEFI



2) L'analyse visuelle de réseaux



Cartographie des controverses



Graphes acteurs-réseaux

http://medialab.sciences-
po.fr/controversies/2010/StatistiquesEthniques/acteurs_implication.php 



Visualiser des liens, mais comment ?



Des réseaux-graphes...
Paul Baran, 1960



...aux réseaux-cartes London Underground
1933 Map (Harry Beck)

homepage.ntlworld.com/clivebillson/tube/tube.html - www.fourthway.co.uk/tfl.html 

http://homepage.ntlworld.com/clivebillson/tube/tube.html
http://www.fourthway.co.uk/tfl.html


Les réseaux : outils de navigation



Les réseaux : outils de narration

Le petit chaperon rouge



Les réseaux comme interface Gephi
gephi.org



Cartographier le web...
Top 50 US blogs

Ben Fry, 2006 

http://nymag.com/news/media/15972/ 

linkology



Cartographie des liens hypertextes

http://www.medialab.sciences-po.fr/controversies/2010/Hadopi2/index.php?
cat=ondaweb&subcat=carto 



Cartographie des liens sémantiques



Quel type de spatialisation Tukey, J. W. (1977)
Exploratory Data Analysis



Algorithmes Force-vecteur



Algorithmes Force-vecteur 
ForceAtlas2



Analyse visuelle et clusterisation



Analyse visuelle et clusterisation



Analyse visuelle et clusterisation



3) Conception et design d'outils



Biennale
Venice
2009

Appréhender la donnée



Le cycle d'exploration – narration

“An essential property of this chain is that it must remain reversible. 
The succession of stages must be traceable, allowing to travel in both 
directions” (Latour, 1995)



Le protocole attendu



La spirale d'interaction



Une chaîne d'outils
http://tools.medialab.sciences-po.fr



ScienceScape : la scientométrie simplifiée



I Want Hue : du choix des couleurs



Table2Net : du CSV au réseau



4) Equipex DIME-SHS

Équipement numérique pour recherche en SHS

- QUALI :
 enquêtes panel représentatif INSEE sur tablettes

 

- QUANTI :
  numérisation d'enquêtes 

- WEB :
  accompagnement méthodo et collecte de données



DIME-SHS Web

un équipement :
• architecture technique : serveurs de calcul et de stockage
• outils et méthodes : Hypertext Corpus Initiative

=> un crawler orienté recherche : Hyphe
=> développement spécifique ponctuel

 

des services associés :
• accompagnement méthodologique et formation : 
  création, exploration et analyse de corpus web
• hébergement et archivage de corpus
 

deux personnes



Accompagnement à la recherche

2 Appels à Projets par an
 

Exemples :
• OpenMarriage (scraping commentaires LeMonde.fr, …)
• SitPol (cartographie 
• L'amour est dans le pré (forum, tweets, …)
• ...
 

Divers :
• Cartographie du web de Sciences-Po
• Création de métrique à partir de tweets (Y. Algan)



Hyphe (Hypertext Corpus Initiative)



À quoi ressemble le web ?



5252

Outils existants pour 
construire un corpus web

Navicrawler :
créer son corpus manuellement

Issuecrawler :
créer son corpus automatiquement



5353

Deux outils non adaptés

une pince à épiler 

ou 

un buldozer



5454

Comment tamiser le web ? © Mayhem Chaos 



5555

Les couches du web



Définir des points d'ancrage précis (LRUs)



Des sites ou... des entités web



Préserver la complexité



Le crawl dirigé par la recherche



Le crawl dirigé par la recherche



Le crawl dirigé par la recherche



Le crawl dirigé par la recherche



Le crawl dirigé par la recherche



Exemple : SITPOL



Hyphe : roadmap

 - Interfaces utilisateurs idiot-proof / avancée
 - Multicorpus
 - Analyse de contenus textes
 - Exploration de corpus d'archives existants

→ BNF / INA
 - Analyse évolutive dans le temps
 - Intégration simplifiée

 → Clé usb, extension navigateur...



Merci de votre attention !

benjamin.ooghe@sciencespo.fr
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