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Une nouvelle étape 
dans l’histoire 
de la quantification, 
clé de la constitution
des états 
et de la souveraineté
(cf. Desrosières):
les traces 
nativement 
digitales



1ere génération 2nde génération 3eme génération
Concept du social Société(s) Opinion(s) Réplication(s)
Dispositifs de 
collecte

Recensement Sondage Traces (Big Data)

Critère de qualité Exhaustivité Représentativité Traçabilité

Acteurs majeurs 
de référence (et 
financeurs)

Etats Mass media Marques 

Acteurs 
opérationnels

Instituts nationaux Instituts de sondage Plates-formes du 
web (GAFA)

Conjoncture 
technique

Machines de 
Hollerith. Calcul 
mécanographique

Radio et téléphone Internet, web et 
Big Data 
(machine learning)



1ere génération 2nde génération 3eme génération
Concept du social Société(s) Opinion(s) Réplication(s)
Dispositifs de 
collecte

Recensement Sondage Traces (Big Data)

Critère de qualité Exhaustivité Représentativité Traçabilité

Acteurs majeurs 
de référence (et 
financeurs)

Etats Mass media Marques 

Acteurs 
opérationnels

Instituts nationaux Instituts de sondage Plates-formes du 
web (GAFA)

Conjoncture 
technique

Machines de 
Hollerith. Calcul 
mécanographique

Radio et téléphone Internet, web et 
Big Data 
(machine learning)

Modes de 
gouvernement

Discipliner les corps
(Bertillon)

Influencer les esprits
(Goebbels)

Contrôler les 
traces d’activités
(NSA)



1ere génération 

Concept du social Société(s)
Dispositifs de collecte Recensement

Principe de validation Exhaustivité

Co-construction institutions/ 
recherche

Registre/ enquête

Acteurs majeurs de référence 
(etfinanceurs)

Etats

Acteurs opérationnels Instituts nationaux

Auteurs fondateurs Durkheim

Formats sémiotiques Tableaux croisés et cartes topographiques

Critères techniques de qualité 
des données

Pertinence, précision, actualité, accessibilité, 
comparabilité, cohérence

Modalités dominantes de la 
science sociale

Explications



2nde génération
Concept du social Opinion(s)
Dispositifs de collecte Sondage
Principe de validation Représentativité
Co-construction institutions/ 
recherche

Audience/ sondage

Acteurs majeurs de référence (et 
financeurs)

Mass media 

Acteurs opérationnels Instituts de sondage

Auteurs fondateurs Gallup Lazarsfeld

Formats sémiotiques Courbes et histogrammes/diagrammes 
circulaires (camemberts)

Critères techniques de qualité des 
données

Intervalle de confiance de l’échantillonnage
Probabilités

Modalités dominantes de la science 
sociale

Corrélations descriptives puis prédictives



1ere génération 2nde génération 3eme génération
Formats 
sémiotiques

Tableaux croisés et 
cartes 
topographiques

Courbes et 
histogrammes/
diagrammes circulaires 
(camemberts)

Graphes, timelines
et dashboards

Critères techniques 
de qualité des 
données

Pertinence, 
précision, actualité, 
accessibilité, 
comparabilité, 
cohérence

Intervalles de confiance
Probabilités

Volume, Variété et 
Vélocité  (Big Data)
Nbre d’exemples
pour le machine
learning

Modalités 
dominantes de la 
science sociale

Explications Corrélations descriptives 
puis prédictives

Corrélations 
prédictives

Conditions de validité 
des sciences sociales



1ere génération 2nde génération 3eme génération
Point de vue Structure Marché Emergence

Concepts clés Système, 
reproduction, 
cause finale, 
patterns

Préférences, choix 
rationnel, decision-
making, compétition,
théorie des jeux

Evénement, 
incertitude, 
propagation, 
chaos, crise

Distribution de 
l’agency (du 
pouvoir d’agir)

Collectifs, agrégats, 
communautés, 
réseaux

Individus, acteurs 
stratèges

Entités circulantes, 
ondes

Centre d’intérêt Positions Décision Propagation

Sources des 
croyances et désirs

Héritage Arbitrage Voisinage

Statut des acteurs
humains

Héritiers, sujets
déterminés

Acteur-stratège, 
décideur, agent  
rationnel

Véhicule pour la 
propagation des
mèmes

Longueur d’onde Ondes longues Cycles Ondes à haute 
fréquence

D’une généalogie à des points de vue



3eme génération 
(des firmes)

3eme génération 
(des sciences sociales)

Questions Réputation Réplications
Entités étudiées Marque + communautés Mèmes + contenus viraux 

et leurs features
Dispositifs techniques de 
recueil

Social listening +  
community management

Meme tracker

Méthodes Propagation Propagation
Longueur d’onde Ondes à haute fréquence

(émergence)
Ondes à haute fréquence
(émergence)

Pour une véritable 3eme génération: 
théorie des réplications



Problème: les traces sont captées par 
l’oligopole de l’attention numérique

• Qui capte ces traces d’attention? 

– Les plates-formes GAFA

• Qui les commercialise? 

– Les plates-formes GAFA

• Qui les analyse? 

– Les plates-formes GAFA



Une division du travail 
pour la connaissance 
opérationnelle du social
Google et Facebook:  en compétition pour 
devenir l’état civil numérique (sciences 
sociales de 1ere Génération)

Apple et Amazon: connaissance totale des 
goûts et des préférences (sciences sociales 
de 2nde Génération)

Twitter préfigure la 3eme génération, les 
réplications et focalise les recherches des 
computer sciences



Economie libidinale 
du capitalisme financier numérique

Google (+ Facebook) Apple (+ Amazon)

Oriente Déclenche

Nos croyances Nos passions (désirs)

Crédibilités Désirabilités

Identités, état-civil Préférences, goûts

Don’t be evil: Google nous aime Nous aimons Apple, il ne nous aime pas
(Jobs)

Big Brother, la singularité, le transhumanisme Psychopompe

Compatibilité maximale de systèmes ouverts: 
Android, Google apps

Enclosure unique: iTunes, iOS

Dépasse Microsoft (l’ancien grand méchant)
(+ intangibles = + marges)

Concurrence Microsoft
(distinction / masse)

Banalisation contrôlée: effet standard Elitisme distinctif: effet club



Puissance de l’effet 
plate-forme: 

le capitalisme 
financier-numérique



Vers les firmes souveraines
United Nations of Facebook ?





Une économie 
d’opinion  
(André Orléan)



http://shs3g.hypotheses.org/



B

SS1G Topologies du web
en cartographie des controverses

Lazer, Pentland, Barabasi,  Science 2009



B

SS1G Topologies du web
comme structures de champs

Boullier, D., Crépel, M., et Jacomy. M. (2016), 
"Zoomer n'est pas explorer: spatialiser les graphes, 
catégoriser et (dé) construire les réseaux",  Réseaux, n° 195, 2016/1.



B

SS1G Suivi de « communautés » 

Linkfluence panel  2010



B

SS1G Structures of propagation

Dynamical Classes of Collective Attention in Twitter
Lehman and al. 2012. WWW 2012



SS2G Le rôle des « influentials »

Everyone’s an Influencer:Quantifying Influence on Twitter

Bakshy and al. 2011



SS3G Streams and cascades: 
meme tracker

Leskovec et Kleinberg, 2009



SS3G Cycles de vie des mèmes

Bauckhage, Christian, 
Observation sur  le cycle de vie
des mèmes sur Internet, 
in Kaplan et Nova, 2016 
La culture internet des mèmes, 
Presses polytechniques 
et universitaires romandes



Nous avons les sciences de nos outils


