Manuel d’analyse du web en Sciences Humaines
et Sociales
Sous la direction de Christine Barats

Table des matières
Introduction : Pourquoi un manuel sur le web ?………………………………..………..
Christine Barats

1ère Partie. Web et SHS : questions interdisciplinaires
Chapitre 1. Le web comme dispositif : comment appréhender le complexe ?
…………………………………………………………………………………..…………………………..
Laurence Monnoyer-Smith

Chapitre 2. Enjeux éthiques de la recherche en ligne…..……………………….…..
Guillaume Latzko-Toth, Serge Proulx
Zoom - Pas d’éthique au pays d’Astérix ? Quelques réflexions sur la situation française
…………….………………………………………………………….………………………………………………………….
Fabienne Greffet

Chapitre 3. A la recherche de la « mémoire » du web : sédiments, traces et
temporalités des documents en ligne………………………………………………………
Brigitte Simonnot, Gabriel Gallezot, Olivier Ertzscheid
Zoom - Archiver Twitter. Un patrimoine superflu ?...............……………….………………………
Olivier Ertzscheid

Chapitre 4. Genres de discours et web : existe-t-il des genres web ?….………
Dominique Maingueneau
Zoom - Qui parle dans les blogs ? ……………………………..………………...…………………
Malika Temmar

2ème Partie. Contenus et usages du web : objets et cadres
d’analyse
Chapitre 5. Approches textométriques du web : corpus et outils…….…….
Christine Barats, Jean-Marc Leblanc, Pierre Fiala
Zoom - Termes et outils d’analyse textométrique …….………………...……………………
Christine Barats, Jean-Marc Leblanc, Pierre Fiala

Chapitre 6. Approches sémiologiques du web………………………………………….
Julia Bonaccorsi
Zoom - Signes passeurs et signes du web : Le bouton like, ou les ressorts d’un clic …….
Etienne Candel, Gustavo Gomez-Mejia

Chapitre 7. L’observation ethnographique en ligne…………………………………
Josiane Jouët, Coralie Le Caroff
Zoom - Conception et usage des systèmes de tagging : du récit des pratiques aux traces
observables sur le Web……………………………………….……………...…………….…………….
Maxime Crépel

Chapitre 8. Analyser la participation politique en ligne : des traces
numériques aux pratiques sociales……………………………..……………….……………
Gersende Blanchard, Simon Gadras, Stéphanie Wojcik
Zoom - Archiver le web: quelques méthodes, outils et techniques……………………………….
Gersende Blanchard, Simon Gadras, Stéphanie Wojcik

3ème Partie. Réseaux, flux et pratiques : quantification et
outils de mesure
Chapitre 9. Compter, mesurer et observer les pratiques numériques : outils et
méthodes ………………………………….…………………………………………….………………..
Thomas Beauvisage
Zoom - Où faire porter la mesure ? ……………………………..……………...……………………..
Thomas Beauvisage

Chapitre 10. Le site et son audience. Enquêter sur les « métriques du web »
…………………………………………………………………………………………………………….……
Eric Dagiral, Sylvain Parasie
Zoom - Comment objectiver des pratiques et des usages ? …………..…………………………….
Olivier Martin

Chapitre 11. D’une carte à l’autre : le potentiel heuristique de la comparaison
entre graphe du web et carte géographique……………………...………………………
Jean-Christophe Plantin
Zoom - La recherche dite numérique : digital humanities, cultural analytics et digital
methods………………………………………………………….…………………...……………………
Jean-Christophe Plantin

