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Univers global des recherches



Inspirations théoriques

• John Dewey, philosophie pragmatique : « Le public et ses problèmes » (1927)  : 

• Approche méthodologique qualitative : Grounded Theory / Théorisation ancrée: 
• Fondée par Anselm Strauss et Barney G. Glaser
• Mais aussi théorie des mondes sociaux

• Sociologie des Régimes d’engagements : 
• L. Boltanski et L. Thevenot, De la Justification, Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991
• L. Boltanski, L’amour et la justice comme compétences, Métailié, 1990
• L. Boltanski, E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.

• Sociologie pragmatique : Francis Chateauraynaud (Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive – EHESS)
• Chateauraynaud, F. (2011). Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique, Paris, Petra.
• Chateauraynaud, F. (2007). La contrainte argumentative. Les formes de l’argumentation entre cadres délibératifs et puissances d’expression 

politiques. Revue européenne des sciences sociales. European Journal of Social Sciences, (XLV-136), 129-148.
• Chateauraynaud, F., & Debaz, J. (2017). Aux bords de l’irréversible. Sociologie pragmatique des transformations, Paris, Éditions Pétra.
• Trabal, P. (2004). Francis Chateauraynaud, Prospéro. Une technologie littéraire pour les sciences humaines. Paris, CNRS Éd., coll. CNRS 

Communication, 2003, 403 p. Questions de communication, (5).
• https://socioargu.hypotheses.org/

• Sémantique du point de vue
• P. Y. Raccah. 1990. Signification, sens et connaissance: une approche topique. Cahiers de linguistique française 11 (1990), 179–198.
• P. Y. Raccah. 2005. Une sémantique du point de vue: de l’intersubjectivité à l’adhésion. L’énonciation identitaire: entre l’individuel et le collectif. 

Discours Social 21 (2005), 205–242.

https://socioargu.hypotheses.org/


Contexte : L’Ecosystème numérique complexe

• Économie des réseaux sociaux : une économie de l’attention (Citton)
• Basé sur des services « gratuits », mais consommateurs de données personnelles

• Algorithmes d’organisation des contenus, conduits dans des logiques d’audience, 
buzz, de captation de l’attention, logiques médiatiques

• Une économie des plateformes qui évolue rapidement et en permanence : 
outils, algorithmes, plateformes, contenus, usages
• Biais de confirmations, bulles de filtres et citoyenneté

• Fake news et théories du complot

• Gestion des identités numériques 
• Gérer son E-reputation dès l’enfance ?

• Le Web n’oublie rien

• Les données personnelles et le RGPD

• Compétences pour gérer les relations amicales en ligne et avec les inconnus

Citton, Y. (Ed.). (2014). 
L'économie de l'attention: 
nouvel horizon du 
capitalisme?. La 
Découverte.



Une Recherche-action en 4 phases 
en collaboration avec C. Dessinges (Univ. Lyon 3 et Laboratoire Marge)

1. Étude de la controverse médiatique sur les jeunes et les écrans 
• Santé, jeunes et écrans : une analyse de la circulation des discours médiatiques 

(Dessinges, Desfriches-Doria, 2018)

• Méthodologie d’Analyse Socio-qualitative et de Cartographie des Controverses (MASCO)

(Desfriches Doria, Ihadjadène, Dessinges, 2018; Desfriches Doria, 2021)

2. Étude de la réception des parents de recommandations en EMI
• Observation sociologique d’une situation de médiation numérique par une professionnelle

• Ce terrain a permis d’observer un total de 49 personnes

(Dessinges Catherine, Desfriches Doria Orelie, 2020)

3. Etude CovidEcransEnFamille (Vague 1 et 2)

4. Suite à venir….

Dont la finalité est : 

 L’étude des représentations liées aux écrans chez les parents et les enfants

 La transformation des pratiques de consommation des écrans par les jeunes et avec les jeunes

 La défense d’une Education aux Médias et l’Information Inclusive (EMII)



Conclusions de la phase 1

• La dangerosité des écrans faisait donc apparaître grosso modo deux postures : 
• des médecins : 

• qui souscrivent à certaines études 
• dont l’argumentation est fondée sur leur pratique médicale, 
• et par conséquent sur des données empiriques, avec des avis très alarmistes en général ;

• des scientifiques : 
• avec des discours plus modérés, 
• qui s’accordent sur le manque d’études scientifiques et de mesures sur les effets cognitifs négatifs des écrans. 
• Pour eux, la nocivité des écrans est à mettre en regard du contexte familial, social et aussi des autres activités 

pratiquées par les enfants (nature de la communication familiale, temps passé en dehors des écrans, pratique 
sportives et culturelles). 

Ce groupe mentionne aussi un potentiel intéressant des pratiques d’écran : 
⇒ dans le cadre d’un usage encadré et éduqué la consommation des écrans 
⇒ pour l’apprentissage
⇒ le développement des relations humaines
⇒ la communication à distance



Conclusions phase 2

• Les parents ont le sentiment d’être dépassés par les compétences manipulatoires développées 
par leurs enfants sur les écrans (consoles, tablettes, smartphones …). 

• Leurs questionnements font généralement plutôt écho aux discours médiatiques alarmistes. 
• Les postures ouvertes face au potentiel éducatif des écrans sont minoritaires et dans un rapport 

très largement déséquilibré au profit de la mention des risques et dangers

 L’invitation à une posture éducative et relationnelle face aux écrans portée par la médiatrice fait l’objet 
d’une réception paradoxale par les parents : 
• les parents ressentent d’une part un grand sentiment d’inquiétude;
• alimenté par les discours médiatiques; 
• qui est associé à un sentiment d’impuissance à remédier aux difficultés rencontrées et attribuées aux écrans;
• malgré cette tension, une faible capacité à prendre en charge la posture éducative préconisée par la médiatrice 

numérique;
• qui est globalement jugée contraignante au regard de leurs faisceaux de contraintes propres, 
• voire une résistance à remettre en cause leurs pratiques éducatives.



Présentation des objectifs l’étude
CovidEcransEnFamille
 Identifier les conséquences sociales du confinement 

 Chez les enfants de 6 à 12 ans
 En particulier celles liées aux usages des écrans. 

⇒ Comprendre 
⇒Comment les enfants se sont emparés des écrans et pour quels usages ?  
⇒Comment les sociabilités familiales et amicales se sont réorganisées autour des écrans? 
⇒Identifier la diversité des pratiques numériques créées et inventées en faveur du lien social. 

Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Université Paris 8, sur l’AAP « ENJEUX HUMAINS LIÉS AU COVID-19 »

Cette étude prend effet dans le cadre de la Consultation Francophone sur les effets sociaux et spatiaux du Covid 19

https://codevirusshs.wixsite.com/website/page-vierge


Méthodologie de l’enquête CovidEcransEnFamille 

Vague 1 

• Administration d’un questionnaire quantitatif 
en ligne

• plus de 920 parents d’enfants âgés de 6 à 12 
ans

• 1301 enfants

• 27 avril au 27 juin 2020

Vague 2 

• Administration à un panel de répondants 
sélectionnés par AMS International 

• dans le cadre d’un jeu concours 
• assorti d’un plan d’action mailing et 

réseaux sociaux incluant la mobilisation 
d’instagrammeuses et bloggeuses famille, 
story

• 837 répondants ciblés sur les CSP 
Populaires, 

• 1304 enfants
• Du 20 au 26 octobre

Analyse quantitative : 
la population de l’étude est composée de
1731 parents et 2604 enfants

Analyse qualitative  : 25 entretiens semi-directifs 
auprès de parents ayant répondu à l’enquête par 
téléphone

=> Résultats disponibles ici : https://codevirusshs.wixsite.com/website/page-vierge

http://www.cpu.fr/actualite/enquete-les-consequences-sociales-du-confinement-chez-les-enfants/
https://codevirusshs.wixsite.com/website/page-vierge


Zoom sur 
une zone 



Méthodologie d’Analyse Socio-qualitative et 
de Cartographie des COntroverses (MASCO)
disponible dans Desfriches Doria, Dessinges, Ihadjadène, (2018). 



Définition de la controverse comme 
événement social
• C’est un événement social auquel les individus et les institutions prennent part, 

impliquant des niveaux et de natures de concernement variables, et mettant en 
jeu des définitions de l’intérêt général et particulier.

• Elle porte sur des sujets qui impliquent des connaissances et parfois un niveau de 
technicité élevé, et qui peuvent avoir un impact sur des choix concernant les 
modèles de société possibles. 

• Elle se caractérise aussi par des échanges d’arguments, les conditions de 
déroulement du débat influant sur ces échanges, et par conséquent sur la nature 
des rapports de pouvoir impliqués dans les décisions.

Orélie Desfriches Doria, Catherine Dessinges, Madjid Ihadjadène, (2018), « Controverses et Maîtrise de l’information : Analyse et propositions 
méthodologiques », Revue Technologies et Innovation, Innovations citoyennes, Vol. 3. 23p



Principes méthodologiques de l’analyse des 
controverses par la cartographie 
• Formalisation progressive de l’analyse à travers une pluralité de grilles :

• Qualification des acteurs & de leurs univers de référence (mondes sociaux) 
• Repérage & qualifications des registres d’arguments (juridique, éthique, économique…)
• Identification des régimes discursifs : 

• la modalisation des discours renvoie à des univers de référence (des mondes sociaux)
• les glissements sémantiques témoignent de la circulation des opinions à travers les mondes sociaux

 Description des opinions, des arguments, de leurs mondes sociaux d’origine et de 
déploiement, et de leur circulation 

 Nature et quantification des rapprochements et divergences des arguments dans un 
débat

 Observation des circulations d’arguments à travers des débats différents



Caractérisation des acteurs



Carte des acteurs

https://graphcommons.com/graphs/28b64301-e0ed-448b-a2db-93e0c84b5d51

Carte sémantique
Chaque nœud possède une fiche dans 

laquelle ses propriétés peuvent être 
décrites, et qui rattachent cet objet à 

une classe 

En violet : les individus cités
En vert les études citées

En marron : les médias

https://graphcommons.com/graphs/28b64301-e0ed-448b-a2db-93e0c84b5d51


Sémantique des liens



Fiches de propriétés

Source => 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde




Registres d’arguments

• Economique

• Juridique

• Politique

• Idéologique

• Environnement 

• Sanitaire

• Sociologique

• Social

• Symbolique

• Territoire

• Psychologique/Emotionnel

• Scientifique

• Géostratégique

• Identitaire

• Géomorphologique & 
géologique

• Ethique

• …



La carte par registres d’arguments

Violet : Registre technique 

Vert: Registre juridique

Bleu : Registre politique 

Rouge : Registre économique 

Jaune : Registre administratif 



Travaux réflexifs sur les enseignements de la 
Méthodologie MASCO



Enseignements expérimentaux sur les 
controverses
• 2014-2021 : cours intensif sur une semaine complète, Master 2 GSI, Université Paris 8

• 2018-2021 : Master 1 Innovation et Transformation  numérique, Ecole du Management et de 
l’Innovation, Sciences Po, Paris

• 2014-15 : Etudiants Designers en fin de cycle d’études de Design, Ensci-Les ateliers, Paris

• Collecte des données et méthodologies :
• Tenue de journal de bord pendant les cours
• Questionnaires en ligne post-cours auprès des étudiants
• Enregistrements d’entretiens non directifs pendant les cours, avec les étudiants et retranscriptions
• Étude du matériel documentaire produit par les étudiants :

• Sites Web produits par les étudiants, 
• Cartographies,
• Documents méthodologiques

• Premiers résultats ici : Orélie Desfriches Doria, Madjid Ihadjadène, (2016) « Mastering Information and teaching controversies : an exploratory 
study », In: Kurbanoğlu S. et al. (eds) Information Literacy: Key to an Inclusive Society. ECIL 2016. Communications in Computer and Information 
Science, vol 676. Springer, Cham, p.708-717. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52162-6_69

https://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/formations/innovation-transformation-numerique.html
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52162-6_69


Approche socialement, culturellement située, 
et créative de l’EC
• Au-delà de la seule considération de compétences formelles de 

raisonnement

• Elle inclut :
• L’importance de la qualité des questionnements et de l’élaboration des hypothèses

• La connaissance des cadres de référence de construction des connaissances 
(épistémologie) (Woodhouse,1991) et des informations mobilisées (connaissance de 
l’environnement numérique)

• L’importance des capacités interprétatives, (vues comme des compétences créatives 
relevant de l’imagination, de l’intuition, et de la réflexivité) (Walters, 1990)

Orélie Desfriches Doria, (2018), « Culture Informationnelle et pensée critique, vers une approche créative », 
ESSACHESS. Journal for Communication Studies, vol. 11, no. 2(22).



Compétences interprétatives 
d’après Yves Citton (2013)

L’usage des arguments est lié à 
des cadres sociaux, 
des régimes d’actions (Thevenot et Boltanski), 
inscrits dans des formes de rationalités, 
qui déterminent les pertinences et les légitimités accordées aux arguments, 

affirmations, propositions. (Desfriches Doria, 2018)

• Cela rejoint les aspects éthiques des enseignements de l’esprit critique : 
• Plutôt que d’enseigner une méthode conventionnelle de raisonnement valide, 
• Enseigner à la confrontation à la multiplicité des points de vue, (cette méthode de 

raisonnement conventionnelle étant une forme de point de vue) 
• Enseigner à la mise en œuvre des capacités à étudier, comprendre, analyser des 

formes divergentes de rationalités, qui peuvent impliquer des systèmes de 
croyances, des émotions, des mondes sociaux, qui coexistent.



Fake news et représentation du monde 

• La croyance dans une fake news : 
• n’est pas seulement la souscription à l’énoncé qui dérange ou pose « 

problème », 

• mais une adhésion à un faisceau d’indices, qui renvoient à des univers 
interprétatifs et à des mondes sociaux

• une souscription à une (ou des) visions du monde associées, et ce, sans 
même que celui qui souscrit à l’énoncé de la fake news ait conscience des 
représentations du monde embarquées par cet énoncé

• Un raisonnement circulaire : le faisceau des indices converge vers une 
interprétation unique

• Qui rappelle les théories de l’engagement : faire penser au destinataire d’un 
message qu’il parvient par lui-même à la conclusion (qui est la seule possible 
vu l’anglage de la présentation des faits)



Des formes variées de déformation de 
l’information

• Dont certaines empruntent les codes de l’information médiatique mêlés aux 
codes de la fiction qui correspond à une zone grise de l’information, une 
information hybridée

• Proche des docu-fictions et des documenteurs : « opération lune » de William 
Karel (2002)

Vers une capacité à raisonner en tenant compte d’une opinion 
différente
 Fait écho à cette capacité d’esprit critique, qui consisterait à pouvoir 

entendre d’autres opinions, arguments, raisonnements 
Et à pouvoir faire évoluer nos opinions si les arguments présentés nous 

semblent pertinents, ou justifiés

AAC à venir dans la revue ATIC du laboratoire DICEN, en co-direction avec C. Dessinges : « Enjeux de citoyenneté de l'EMI à l’ère 
numérique : Fake news, Liberté d'expression, Culture numérique, Esprit critique, Argumentation »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Lune


(travaux en cours) 



(travaux en cours) 



(travaux en cours) 



Hypothèse en cours d’évaluation

• La modélisation, pratique imbriquée dans la production des cartographies 
numériques, peut constituer un outil de distanciation, dans l'acquisition d'un 
geste interprétatif critique.

• Elle vise aussi à permettre aux étudiants de prendre conscience de leur propre 
point de vue, qui évolue pendant l’étude de la controverse. 

La position de médiation visée ne prétend pas atteindre une objectivité, mais bien 
plutôt à placer les étudiants en tant que porteurs d’un point de vue, qu’ils seront 
capables d’expliciter, et avec lequel ils se distancient grâce au travail de 
modélisation

• Données mobilisées :
• Enquête en ligne réalisée après le cours de 2019 : 23 étudiants répondants
• Entretiens de 2016-17 : 7 groupes/24 étudiants 



Quelques résultats (1)

• A la question : « Avez-vous le sentiment d’avoir fait preuve d’esprit critique dans le 
cours vis-à-vis des sources d’information ? » 

• 79,2% des répondants répondent Oui ;
• 20,8% indiquent « peut-être » à cette  question.

• A la question : « Pensez-vous que le cours leur donne une meilleure maîtrise sur 
… » :
• 75% des étudiants déclarent que le cours leur donne une meilleure maîtrise en matière 

d’esprit critique ;

• 62,5 % déclarent avoir une meilleure maîtrise de l’analyse des sources et des contenus ;

• 62,5 % déclarent avoir une meilleure maîtrise de la prise en compte d’opinions divergentes. 



« Qu’est-ce que l’esprit critique ? »

• Dans le détail des réponses en texte libre à une question : « qu’est-ce que l’esprit critique selon vous ? »

des formes variables de définitions et notamment les éléments de résultats suivants (plusieurs éléments possibles par
étudiant) :

Leur représentation de la notion d’esprit critique apparait majoritairement liée à l’évaluation de l’information et 
beaucoup plus minoritairement liée à la confrontation à des points de vue divergents

 Biais de confirmation possible : Master GSI (spécialiste de la recherche d’informations)



Quelques résultats (2)

• A la question : « Dans quelle mesure la catégorisation des acteurs constitue-t-elle un 
problème de modélisation ? » 
• 8 étudiants disent ne pas savoir ;
• 11 font des réponses non pertinentes ;
• Et 4 répondent de manière pertinente

• Parmi les réponses pertinentes, les différents problèmes suivants ont été identifiés par 
les étudiants :
• Il y a plusieurs modélisations possibles pour les mêmes données ;
• Cela dépend des caractéristiques et des niveaux de précision ;
• Un acteur peut entrer dans plusieurs catégories ;
• Une catégorisation des acteurs implique une analyse qui a été menée en amont et influe sur la 

suite de l’analyse ;
• Les limites de ces catégories peuvent être floues ;
• La nature des acteurs considérés varie : une personne physique ou une entité « entreprise » sont 

toutes les deux considérées comme des acteurs.



Quelques résultats (3)

Il ressort que les étudiants pensent la modélisation en lien avec les outils 
cartographiques proposés
Outils de cartographie qui eux-mêmes embarquent dans leurs 

fonctionnalités, des modèles d’information
Mais il faut prendre en compte la nouveauté des apprentissages de 

cartographie 
• 70,8% des répondants  a découvert le concept mapping pendant le cours, 
• 66,7% des répondants ont découvert les cartes sémantiques pendant le cours 

également. 

• Les étudiants auraient tendance à se focaliser sur la réalisation des cartes 
comme un objectif, pour avoir un résultat à présenter. 

• Le temps alloué pour l’atelier est très majoritairement, et ce, chaque 
année, évalué comme trop court par les étudiants



Analyse de retranscriptions

• Un autre type de données : un corpus de retranscriptions d’enregistrements sonores réalisés en 2016-17, 
pendant l’atelier. 

• La synthèse des problèmes liés à la modélisation que les étudiants mentionnent fait apparaitre les difficultés 
suivantes :

• Définition de la sémantique des liens ;
• Degrés de précision ;
• Structuration globale des cartographies : hiérarchisées, centralisées, multi-polaires ;
• Définition des caractéristiques (propriétés) ;
• Structuration des niveaux d’information dans les cartes, et sémiotique des cartes en conséquence 

(utilisation des couleurs pour des niveaux de structuration ou pour des catégories d’objets) ;
• Codification des couleurs ;
• Articulation des cartes entres elles (qui embarquent chacune un modèle d’information)
• Prise en compte et contournement des contraintes de l’outil (invention de gradations des craintes, par 

exemple) ;
• Représentation du poids des acteurs dans un débat (avec des questions d’occupation de l’espace du 

débat, versus, invisibilité/inaudibilité de certains acteurs).



Retour sur l’hypothèse

• Il semble donc que l’apprentissage de la modélisation par la pratique 
cartographique, aboutit à un début de maîtrise de la modélisation, 
mais qui ne serait pas consolidé pendant le temps de l’atelier.

• Les données, en l’état ne permettent pas de savoir si la modélisation 
en tant que raisonnement, en dehors des outils de cartographie, 
peut constituer un outil au service de l’esprit critique.



2ème expérimentation en cours : 
Polemika



Polemika

• Financé par 
• les Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur (Trophées EdTech) 
• l’EUR ARTeC (Ecole Universitaire de Recherche) sur un autre volet (Polemik’ART)

• En collaboration avec le Service en charge des infrastructures numérique et de l’innovation en Sorbonne 
(SIRIS), rattaché à la Chancellerie des Universités de Paris

• Vise à développer un générateur automatique d’arguments (une intelligence 
artificielle) pour l’éducation à l’esprit critique

• Appuyé sur des travaux menés au laboratoire Paragraphe (Balpe, 2018 ; Reyes, 
2016, Szoniecky, 2012 ; Hachour, 2012) sur un générateur automatique de texte : 

=> Une infrastructure existante pour la génération automatique de structures 
textuelles



Contexte et objectifs du projet Polemika

• Constat de la généralisation du phénomène des fake news, et des effets des bulles de filtres et algorithmes 
qui augmentent le biais de confirmation et risque de fermeture des horizons informationnels

• Polemika vise à générer des contre-arguments, de l’absurde, des caricatures, des exagérations, voire des fake
news, afin d’entrainer les compétences d’esprit critique par la pratique, de manière ludique et interactive. 

• Ainsi une des hypothèses consiste à : 

Observer si à travers un processus «d’habituation » et d’éducation mis en œuvre à travers la répétition de la 
mise en œuvre d’opérations de prise de distance dans la confrontation itérative à des énoncés plausibles, mais 
faux, ou à des énoncés absurdes ou caricaturaux, générés par Polemika, on parviendrait à :

1. augmenter la qualité des critiques réalisées sur les énoncés, 
2. à diminuer l’impact émotionnel, 
3. à inciter les publics à aller vérifier l’information

• Objectifs à long terme : 
• Démontrer l’intérêt éducatif des « écrans »
• De l’EMI par les écrans 
• De l’Education aux médias pour tous



Interdisciplinarité 

• A la croisée de plusieurs champs de recherche et d’expertises :
• sciences de l’information 
• pédagogie et sciences de l’éducation 
• Psychologie
• informatique 
• Art 

• une conception de l’esprit critique qui s’appuie sur 
• l’approche de la culture numérique de Millerand (2003) qui implique 

• des connaissances sur l’effet de sens produit par les dispositifs techniques et les usages qui en sont faits ; 
• qui procéderait d’un double processus d’acculturation à la technique et de technicisation des relations ; 
• et qui renverrait à des comportements, représentations et valeurs spécifiques ainsi qu’à un renouvellement du rapport au savoir et à la 

connaissance. 

• Approche socialement, culturellement située, et créative de l’EC (Desfriches Doria, 2018)

• Équipe pluridisciplinaire : 
• Orélie Desfriches Doria, Samuel Szoniecky, Jean-Marc Meunier, Melody Laurent
• Pascal Froissart, Lisa Chupin, Renée Bourassa, Everardo Reyes, Hakim Hachour
• Artistes : Gaspard Chauvelot, Catherine Nyeki



Focus sur les émotions

• Les fake news « fonctionnent » sur les émotions (Poissenot, 2018),

• Peu d’études détaillées sur la nature de ces émotions et leur intensité ont été menées, excepté Bakir et 
McStay (2018)

• Shtulman, A., & Harrington, K. (2016) ont démontré que l’acquisition et même l’adhésion à des explications 
scientifiques, rationnelles, ne vient pas remplacer les croyances intuitives. 

• Les deux formes « d’explications » continuent à co-exister dans l’espace conceptuel et cognitif
• Placés en situation d’urgence, ou de stress, pour répondre à des questions qui impliquent des connaissances rationnelles 

mais contre-intuitives, des personnes qui, en situation normale auraient utilisé leur capacités de raisonnement et leurs 
connaissances scientifiques acquises, répondent en utilisant les explications intuitives, et scientifiquement démontrées 
comme fausses. 

 Cela révèle que la génération de conflit cognitif fait changer le registre des connaissances ou des explications mobilisées.

 Nous avons travaillé à la conception d’un dispositif de collecte des émotions liée à la réception de « nos » 
fake news générées automatiquement. 

 Ce dispositif de captation des émotions liées aux fake news a été prototypé dans le cadre d’un hackathon
intitulé « Challenge Fab & Lab 2020 » organisé par le Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris du 24 au 26 janvier 2020.

Shtulman, A., & Harrington, K. (2016). Tensions between science and intuition across the lifespan. Topics in Cognitive Science, 8(1), 118-137.



Interface Joueur 
(développement en cours) 

• Cette interface permet à un utilisateur de jouer à qualifier les ressources 
proposées en fonction de différentes grilles d’analyse. 

• Elle permettra aussi par la suite de donner la possibilité à l’utilisateur de 
choisir un item (texte ou image par exemple, ou une partie du texte), et de 
le faire régénérer automatiquement. 

• L’écran affiche une image + un texte. 

• Il est possible de qualifier l’un ou l’autre, ou des parties de l’un ou de 
l’autre, ou encore l’association des deux (à terme). 

• L’interface de qualification proposée sous forme de roue, contient une 
première grille pour le moment, celle des mondes sociaux et leurs 
caractéristiques sous forme de menu hiérarchique, à 3 niveaux.



Mini démo
interface joueur



Mondes / dimensions 
transversale Monde Inspiré Monde Domestique Monde Opinion-Renommée Monde Civique Monde Marchand Monde Industriel

Considération de l'individu 
(Echelle Micro)

Chaque individu est unique 
une recherche d'élévation spirituelle individuelle prévaut

la singularisation d'un individu est mal vue
un individu est enchassé dans des chaînes d'interdépendances, à ce 
titre les "grands" ont besoind des "petits" pour pouvoir être vus comme 
grands

IL faut se distinguer des autres
L'amour propre fait la dignité
la communication par contagion, par viralité
les individus remarquables : acteurs, lanceurs d'alertes, célébrités

Individu qui appartient à un collectif, qui agit dans l'espace public
le titulaire, le délégué, l'élu
individu porteur d'initiatives
individu qui est représenté
les adhérents
le militant
le porte parole
le titulaire

bien marchands
désir de posséder
propriété privée
le prix
la vente
la valeur
acheteur
vendeur
homme d'affaire
argent
passer un contrat, conclure une vente

Opérateur
ouvrier
ingénieur
expert
qualification
objets techniques
machines
fournisseurs
tâches

Considération du collectif 
(Echelle Meso)

le modèle du groupe est un collectif de taille limité, qui établit ses 
propres règles

La cellule du collectif de référence est la famille

importance de la réputation
la grandeur d'un indivdu vient de l'opinion des autres
exemple de groupes sociaux :
monde la publicité, de la jetset

Structure du collectif
réunion- union des forces
le collectif est plus que la somme des individus qui le composent
importance des rôles
figure du monde associatif
figure du mouvement
l'adhésion à un mouvement 

le commerce
la compétition
la rivalité
faire des affaires
recherce du profit
cachet
honoraires
transaction bancaire
négociation
négociant

usine
matériel de production
engrenages
organisation scientifique du travail (OST)
investissement

Considération de l'échelle 
Macro

L'universel est dans chaque objet authentique, dans chaque individu, le 
général est reconnaissable dans le particulier

Les institutions classiques ne sont pas remises en cause
opposition à toute forme d'innovation politique
Respect de ordre établi est le principe directeur

Echelle macro privilégiée : dans ce monde là, on est grand quand on est 
une célébrité, vue et connu, montré dans monde médiatique
l'adhésion de l'opinion publique conditionne le succès mais elle est 
volatile, soumise à l'agenda des médias, il y a donc besoin de 
renouvellement, de spectaculaire
la renommée
renvoie aux média people, presse people

Insitutions
espace public
les communs
figure du syndicat
la lutte 

business
le marché
la concurrence
bénéfices
résutats
commissions
monnaie
publicité
libéralisme

preuve scientifique
facteurs de production
système
structure
fonction

Rapport à la technique

renvoie au refus des déterminismes sociologiques, 
refus de la prévisibilité liée à la maitrise de la technique (comme dans le 
monde industriel), 
le fatalisme (en forme de croyance), le hasard est comme cultivé (l'art 
de la rencontre fortuite), imprévu est valorisé, 
les habitudes et la stabilité sont dévalorisés, l'utilité, la raison et la 
mesure sont dévalorisés
l'irrationnel, le bizarre, l'artisanat, l'authenticité, l'insolite sont valorisés 
la perfection est liée à l'authentique, et pas à un objet fabriqué en série 
(opposé à la logique du monde industriel), 
l'objet parfait a des défauts
les vérités scientifique sont opposées aux intuitions (monde de la 
croyance), à la connaissance spontanée, empirique, aux coïncidences 
qui sont des signes de l'existence d'une absence de maitrise vue 
comme positive

Poids des habitudes, règle la vie des familles
produits de marques
image de marque
technique des sondages d'opinion

Principe du vote
de la délagation
circonscription 
cotisation
formalités 
procès verbal
gestion administrative et des administrés
le mandat
Bureaux
fédérations
les permanences
les élections

technique de vente, de négociation
transaction bancaire

principale dimension de ce monde, le rapport à la technique, par la 
médiation de la technique est le rapport au monde, instrumental, 
définitoire de ce monde
organisation scientifique du travail (OST)
Retour sur Investissement (ROI)

Tableau des mondes sociaux
D’après les travaux de Boltanski, Thevenot, 1991



Structure 
entièrement décrite 
en back office



D’autres 
grilles à 
venir



Interfaces 

• Interface administrateur data (en cours de spécification et développement) 

• Cette interface permet de consulter les données, soit les qualifications qui ont été saisies dans 
l’interface Joueur. 

• Elle est inspirée concernant son esthétique de l’interface d’Isidore. 

• Elle permet de filtrer et de faire des requêtes dans les données saisies. 

• Interface de paramétrage de la génération (en cours de spécification) 

• Ici on vise à faire un POC (Proof Of Concept) d’une interface de paramétrage de dimensions sur 
lesquelles vont porter les itérations des éléments générés. 

• Ce paramétrage se ferait sous forme de graphe, cad, des noeuds reliés par des liens sémantiques, 
qui permettent de mémoriser chaque chemin employé pour chaque item généré. 

• Chaque item généré ayant un identifiant unique, cela permettrait à terme, de pouvoir savoir 
quels sont les modèles, les patterns de générations qui fonctionnent le mieux (qui récoltent le 
plus de qualification par exemple).



Etat des travaux sur la modélisation des 
arguments : des cartes statiques…



…Vers des 
cartes 
interactives



Jusqu’à la base de données en back office



A venir

• Présentation des productions iconographiques pour la génération des 
couples Images-Texte (Mehdi Kahtane) 

• Réflexion sur le montage de l'expérimentation avec les publics avec 
Gaspard Chauvelot, (comédien et metteur en scène) & Catherine 
Nyeki, (artiste plasticienne)
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Merci !
Questions ? 


