
“Know what people think”. Ce slogan, affiché sur la page

d’accueil du site de l’entreprise britannique Brandwatch,

résume à lui seul la promesse de l’industrie nouvelle

associée à l’étude des opinions sur le web : savoir enfin ce

que les gens pensent, et cela sans même avoir besoin de le

leur demander. Un ensemble d’agences, de start-ups et

d’éditeurs de logiciels propose depuis le milieu des années

2000 de connaître les opinions du grand public à partir des

millions de publications quotidiennes sur le web social :

tweets, billets de blogs, messages sur les forums ou encore

commentaires de la presse en ligne. Ces données

massivement disponibles sont ainsi investies par des

acteurs et des instruments extrêmement variés pour

mesurer aussi bien la réputation des grandes marques et

entreprises, que les réactions à une campagne publicitaire

ou à un débat télévisé, ou encore des pratiques de

consommation émergentes ; tous ont en commun de

s’intéresser pour cela aux opinions non sollicitées des

internautes.

Cette démarche rencontre par ailleurs un succès

considérable depuis plusieurs années : en 2015, soit dix ans

après la création des premières entreprises dans ce

domaine, l’industrie des logiciels de social media analysis

générait 2,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires selon le

cabinet Markets and Markets, qui prévoit par ailleurs la

croissance de ce marché jusqu’à 17,9 milliards de dollars en

2019.
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À distance du positivisme comme d’une critique constructiviste extérieure à son

objet, le travail de B. Kotras cherche à décrire l’émergence de médiations d’un

nouveau type qui se saisissent des traces conversationnelles du web social pour la

mesure de l’opinion, et renouvellent ainsi le contenu épistémologique et politique de

cette catégorie. En d’autres termes, il ne s’agit pas de proposer une réflexion

méthodologique sur les intérêts et inconvénients de mesurer l’opinion à partir des

conversations du web, ni sur les conséquences du big data pour la recherche en

sciences sociales, mais bien de comprendre ce que les entreprises de l’opinion en

ligne, les instruments variés qu’elles développent et les projets qu’elles revendiquent

changent à la mesure même de leur objet. Pour cela, B. Kotras se fonde

principalement sur un ensemble d’entretiens menés avec les fondateurs, chargés

d’études, ingénieurs et commerciaux de ces entreprises, en France et aux Etats-Unis,

ainsi que sur une observation participante menée au sein de l’une d’entre elles à

Paris.

Baptiste Kotras est chercheur post-doc au Laboratoire Interdisciplinaire Sciences

Innovations Sociétés de l’université Paris-Est.
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