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1. La publicisation d’une question sociétale dans l’espace public
médiatisé contemporain

2. Principes d’analyse d’un construit sociopolitique complexe
3. Les modes de constitution et de description des corpus selon une

démarche comparative
4. Le besoin d’analyse instrumentée des corpus par des logiciels

d’analyse textuelle
5. La construction de cadrages médiatiques :

§ L’analyse de la présence médiatisée des acteurs,
§ L’analyse des univers référentiels

6. Discussion et ouvertures de recherche

La construction médiatique d’une question 
sociétale dans l’espace public français
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§ Etude du traitement médiatique de la vie privée en relation
avec les technologies nomades

§ Un construit social et politique en débat dans l’espace public
§ Au sein des recherches sur l’espace public (Habermas, 

1993), travaux centrés sur les mutations des médias 
(Charon, 2010) et sur des problématiques 
communicationnelles et médiatiques (Miège, 1997, 2010 ; 
Pailliart, 1995) 

§ Questionnement concernant les caractéristiques de l’offre
informationnelle du fait de la fragmentation des audiences et
des médias

La publicisation d’une question sociétale dans
l’espace public médiatisé contemporain
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§ Travail inscrit dans une sociologie des discours médiatique
et des politiques éditoriales des médias

§ Etude des discours médiatiques des journalistes et des
commentaires des lecteurs «plus comme des faits
sociaux que comme des faits de langage» (Esquenazi,
2013)

§ Questions sur les politiques éditoriales des médias, les
discours médiatiques, les dispositifs sociotechniques de
communication.

Principes d’analyse d’un construit sociopolitique
complexe
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Les modes de constitution et de description des
corpus selon une démarche comparative

§ Modes de constitution et de description des corpus 
selon une démarche comparative
§ Plusieurs types d’observables
§ Différents types de médias
§ Organisation du corpus en partitions: 3 sous-corpus 

§ Corpus (2011 -2013) :
§ Presse généraliste (3 titres)
§ Presse professionnelle (4 titres)
§ Blogs de journalistes  (3 titres)
§ Commentaires des lecteurs

§ Corpus (2011 -2013) :

Requête:
Téléphonie mobile
NFC
RFID
Données personnelles



Critères de choix 
du corpus
• Hypothèses
• Objectifs Moissonnage 

automatique 
des articles
(googling)

Curation du 
corpus

Analyse 
Textométrique

Calliope

Analyse des 
cartographies

Analyse des indicateurs 
(couverture, poids, 

densité, centralité, etc.)

Graphes 
d’influence 
des acteurs

(Gephi)

• Discussion des 
hypothèses

• Analyse des 
Découvertes

Analyse 
Lexicométrique

TXM

Clusterisation
automatique 

(Calliope)

Démarche
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Moissonnage semi-automatique des articles et 
curation du corpus§
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Analyse Lexicométrique

Logiciel TXM (Heiden S., Magué J.-P., et Pincemin B. 2010)

• Fouille de corpus avec le langage CQL (Expressions
régulières, structure du document)

• Etiquetage morpho-syntaxique (TreeTagger)
• Partition de corpus
• Concordances
• Indice de spécificité (Lafon 1980)
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Analyse Lexicométrique
Indice de spécificité des acteurs
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Analyse Textométrique
Rappel

Fondé sur la co-occurence de termes ou de métatermes
de Saint Leger, M. (1997), de Saint Leger M., et van Meter K. (2005)

•Algorithme de classification ascendante hiérarchique
(SLCA)

•Centralité
•Densité
•Diagrammes heuristiques
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Couverture des corpus : 
Graphe contrastif

APPLE

FACEBOOK

GOOGLE

CNIL

Téléphone Mobile

Paiement sans 
contact

NFC

Donnée 
Personnelle
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Corpus Presse généraliste

Analyse des clusters
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Corpus Presse généraliste Corpus Presse éco pro
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Analyse des clusters

Corpus blogs 
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Analyse des acteurs : Graphe  de médiatisation
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Interprétations des diagrammes
et retour aux articles (1)

• Forte présence médiatisée des industriels de la
communication

• Les firmes américaines privées sont les
acteurs les plus médiatisés au détriment des
instances publiques de régulation.

• La presse professionnelle commente les
produits et des services commercialisés de
manière factuelle (compte rendu), la dimension
d’analyse et de critique étant minoritaire.
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• Les instances publiques (CNIL, Commission
européenne) sont principalement mentionnés dans
un rôle de sanction.

• Les blogs sont centrés sur des problèmes
rencontrés au quotidien par les usagers dans la
protection de leurs données.

• L’analyse discursive des commentaires des
lecteurs aux articles des journalistes fait apparaître
un rejet et une vive défiance envers les
entreprises.

Interprétations des diagrammes
et retour aux articles (2)
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• La construction de moyens de compréhension
et d’analyse critique de la question de la vie
privée dans ses relations avec les technologies
est faiblement représentée dans la presse.

• Les modes de mise en débat public, par les
médias, de ce sujet politique et sociétal sont
ainsi mises en question

Interprétations des diagrammes
et retour aux articles (3)
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• Constat des difficultés à appréhender l’objet 
fondamentalement interdisciplinaire de la 
protection des données personnelles avec les 
technologies mobiles (« mobile and privacy », 
CNIL).

• Révélateur de l’absence d’une culture
numérique dans ce domaine aussi bien chez
les journalistes que dans le grand public.

Conclusion
Ouvertures de recherche
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