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Un nombre : 12. Douze contributions dont on peut espérer qu’elles
renouvellent l’intérêt des Sciences de l’information et de la communication (SIC) pour les statistiques. Quelques décennies après un premier
engouement pour les chiffres et les statistiques, il ne s’agit pourtant pas
de promouvoir la mise en équations de la communication, à l’instar des
premiers cybernéticiens et autres figures fondatrices, mais bien d’étudier
la vie sociale des statistiques du point de vue des SIC. Car si les statistiques et la communication débordent et s’entremêlent depuis longtemps, il semble aujourd’hui plus que jamais intéressant et nécessaire de
parcourir le champ des statistiques avec les problématiques développées
dans le champ de la communication.
Or les statistiques participent au contenu éditorial des médias (sondages
d’opinions, nouvelles économiques, résultats de l’“Audimat”, etc.) qui
sont à la fois utilisateurs, producteurs et éditeurs de ces nombres. Deux
contributions de ce numéro apportent à ce sujet un éclairage original.
Étienne Candel conduit un exercice de sémiotique pragmatique en s’intéressant à une forme statistique triviale et à la pratique éditoriale qui lui
est associée : le “chiffre du jour” dans la presse quotidienne. Qualifiable
d’informationnème en raison de ses dimensions ultra-réduites, le “chiffre
du jour”, complété par le commentaire (et non l’inverse), porte en général sur des domaines déjà quantifiés : économie, sport, enquêtes d’opinion… Routinisé, le chiffre du jour devient un « rendez-vous convenu
entre le journal et son lecteur » qui s’inscrit « dans la mémoire culturelle des
formes graphiques » et dans une construction éditoriale qui articule précision et passion, « démesure de la mesure ». « Le chiffre ainsi mis en scène,
écrit Étienne Candel, se donne à la fois comme de l’indiscutable – parce
qu’il est indissociablement lié à ses donations comme donnée objective,
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comme signe-chose, comme référentialité, exactitude et précision – et comme
du discutable, parce que, format par excellence de l’information à retenir,
forme prise dans une réception passionnelle, il oriente et polarise des circulations, et avec elles des discussions. La ration du chiffre, c’est, proprement, une
quantité donnée d’informations faciles à retenir, à évoquer, à répéter et à
transmettre. » Laurent Béru s’intéresse pour sa part au contenu chiffré
dans les médias par les controverses auxquelles il donne lieu. Son analyse,
portant sur la controverse autour des statistiques ethniques qui a lieu en
France depuis une dizaine d’années, souligne combien « le débat français
autour des statistiques ethnoraciales cristallise l’embarras hexagonal, et révèle
l’autocensure idéologique et morale de bon nombre de chercheurs » en général, et en Sciences de l’information et de la communication en particulier, moins influencés que leurs collègues anglo-saxons par les Cultural
Studies. La réticence à quantification ethnique n’est pourtant pas propre
au monde de la recherche, puisqu’elle est partagée par les responsables de
chaînes de télévision, clients d’un ethnocentrisme républicain qui défend
l’indistinction et l’indifférence ethnoraciale. Ambitieux, Laurent Béru
déplore cet état de fait : « Pourtant, pour évoquer et lutter contre l’institutionnalisation de pratiques racistes, impérative devrait être l’étude qualitative
et quantitative à ce sujet. »
L’organisation est un autre lieu de production, d’utilisation et de représentations liées aux statistiques ; elle est l’objet dans ce numéro de quatre
contributions. Dans le secteur médiatique, Stéphanie Hurez procède à
une analyse critique des chiffres publiés dans les rapports d’activité des
sociétés de téléachat et dans les comptes-rendus du Conseil supérieur de
l’audiovisuel. Rappelant les « failles et les carences plus ou moins importantes » des données chiffrées institutionnelles, la chercheure porte un
regard critique sur ces données. Dans le secteur de la publicité, Alexandre
Coutant s’interroge sur l’usage des statistiques par les publicitaires dans le
cadre de l’interaction avec leurs clients. Le point de départ est l’observation d’une contradiction : le dénigrement systématique des études quantitatives dans la littérature professionnelle des marketers et des publicitaires, et l’étrange persistance de leur usage au moment des échanges
entre publicitaires et annonceurs. Fustigés en tant qu’outil de connaissance, « les publicitaires, écrit Alexandre Coutant, attribuent aux chiffres
une fonction alternative : convaincre et séduire les annonceurs ». Flagrant
délit de braconnage, en quelque sorte, dirait Michel de Certeau :
« contraints par une norme dont ils ne partagent pas la logique, ils ont trouvé
le moyen de détourner une imposition en lui inventant une fonction alternative », écrit encore Alexandre Coutant. De son côté, fouillant du côté de
la production des indicateurs de performances, Frédéric Lebaron fait
remonter à la surface la hiérarchisation des critères utilisés dans la mesure
des performances dans les universités. Compte tenu de la multiplicité des
fonctions d’une telle institution, qu’elles soient manifestes (transmission,
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production et valorisation de connaissances, dynamisation de l’« économie
de la connaissance », insertion professionnelle des étudiants, l’« égalité des
chances », etc.) ou qu’elles soient latentes (reproduction de la structure
sociale, intégration et socialisation des jeunes scolarisés, production de
« bien-être » collectif, contribution à la vie sociale, etc.), « le processus
d’objectivation en cours tend principalement aujourd’hui à imposer la domination de critères de type “économiques” aux établissements, au détriment
d’autres mesures et, partant, d’autres catégories d’évaluation de l’activité universitaire », écrit Frédéric Lebaron. Prenant l’exemple de l’Université de
Picardie (« Jules-Verne »), Frédéric Lebaron aborde alors la question de
l’usage et de l’application « négociée » à l’échelle locale des mesures de
performance. Enfin, Vincent Petitet clôt les analyses sur l’organisation et
sur les statistiques en s’attardant sur les articulations entre comptabilité,
management et communication. « En faisant corps avec la fiction, écrit
Vincent Petitet, la communication ouvre des perspectives séduisantes et originales à l’individu, projette des fictions vraisemblables de réussites et de gains
financiers prometteurs. Ce qui s’institue, c’est un rapport entre l’individu et
le projet comptable de l’organisation, qui vaut aussi arraisonnement du réel
par le chiffre. »
Grâce à l’article de Roger Bautier, ce sont les modèles mathématiques et
statistiques à l’œuvre dans les appareillages techniques qui sont enfin
traités. La mise en place du World Wide Web a suscité en effet une série
de recherches sur la modélisation quantifiée du développement des
réseaux. La « science des réseaux », avec la théorie des graphes et la physique statistique, livre un stock de connaissances permettant non seulement l’analyse des réseaux mais aussi son intégration dans le développement d’outils participant au fonctionnement concret du Web. Le succès
de la science des réseaux, analyse Roger Bautier, s’accompagne d’un
« bouleversement au sein de l’espace public de la science et, même, de l’espace
public général, qui revient à marginaliser, voire à disqualifier l’apport des
sciences humaines et sociales à l’étude des réseaux en question. » Or la science
des réseaux, dont la valeur ne fait aucun doute, n’est en même temps ni
dépourvue de « vision politique » ni universelle.
La partie « Hypothèses », réservée aux jeunes chercheurs, rassemble les
contributions de trois doctorants et nous amène plus loin encore, vers
d’autres problématiques et terrains. On approche ainsi la communication
gouvernementale et les statistiques sur la délinquance avec Anne-Claire
Jucobin. La chercheure s’intéresse au déferlement conjoint des statistiques et des commentaires sur les statistiques. Montrant que « l’objectivité et la transparence se retrouvent associées systématiquement, comme les
valeurs premières de l’exercice d’un pouvoir dominé par la “perfection gestionnaire” », Anne-Claire Jucobin lève aussi le voile sur une confusion :
l’objectivité n’est pas la transparence, c’est-à-dire une absence de média-
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tion, mais bien « regarder sous un certain angle, qui est défini par le négatif, par l’exclusion des subjectivités. » Jean-Baptiste Comby aborde quant à
lui la communication intergouvernementale par la question climatique et
la médiatisation du problème ; il analyse ici plus particulièrement « le
succès que la rhétorique de la responsabilité individuelle rencontre auprès des
instances de publicisation » ou « comment les “Français” deviennent responsables de la moitié du problème climatique en France. » La construction du
problème climatique en France n’est pas vu comme un donné mais
comme le résultat « d’une lecture spécifique des causes / solutions du problème » qui sectorise les origines du problème et qui, dans un certain
équilibre des rapports de force entre les divers acteurs, débouche sur la
médiatisation d’une « individualisation statistique des responsabilités » qui
restent indifférenciées. Enfin, explorant la presse et la publicité pour les
cosmétiques, Anthony Mathé propose une étude sémiotique des éléments
chiffrés, dont l’efficience serait à la fois « symptomatique de la mécanique
du Paraître » et « révélatrice de la valeur de la Science dans le champ
social. » « Entre objectivité et fictionnalité », les statistiques non seulement
objectivent un résultat mais aussi accompagnent la perception sensorielle
à venir. Il existe ainsi, suggère Anthony Mathé, « une fictionnalité des
énoncés statistiques » capables de « susciter une identification sociale et une
appropriation subjective d’une forme symbolique. » On assiste ici à travers
une analyse de corpus au redoublement de la force probatoire des
énoncés chiffrés par le pouvoir fictionnel.
Ce numéro de MÉI parvient donc à multiplier les approches et les terrains autour du nombre au moment où la crise financière de 2008, sa
médiatisation et les commentaires qui l’accompagnent, lui confère une
acuité particulière. Plus fondamentalement, il s’agit de contribuer à inscrire la quantification comme objet susceptible d’être appréhendé par les
SIC et ce, bien au-delà de l’étude de la quantification sur le champ de la
communication, ainsi que nous le proposons dans le premier article de ce
numéro.
Enfin, comme de coutume, ce numéro s’ouvre par un entretien. On lira
donc ici la transcription d’un échange entre Alain Desrosières, administrateur de l’INSÉÉ et historien des statistiques, et Jacques Durand, ancien
Directeur de la recherche et développement de Médiamétrie, acteur et
penseur pionnier au croisement de la statistique et de la communication.
Praticiens, l’un et l’autre, chacun à leur manière, ils sont passés du côté
de l’étude de la vie sociale des nombres. Ils reviennent sur leurs parcours
personnels et sur quelques problématiques et observations à propos des
nombres en tant que construction sociale.
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culturelle. Discours, représentations et
rapports de pouvoir ». L. Bolka-Tabary,
« La circulation des contenus télévisuels
au cœur des pratiques médiatiques. Perspective sémio-pragmatique et héritage culturaliste ». M. Cervulle, « De l’articulation
entre classe, race, genre et sexualité dans la
pornographie
“ethnique” ».
R. Di Lorenzo, « Notre musée d’autrui.
Réflexions sur la beauté du Musée du
Quai Branly ». É. Kredens, « La réception
mosaïque de la télé-réalité : la jeunesse et
la multiplicité des regards ». S. Lesenne,
« Études culturelles et culture de l’écrit.
Considération
épistémologique
du
phénomène de lecture ».
Nº 26 (2007). Poétiques de la bande dessinée. — Entretien avec Jirô Taniguchi
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lecture de Martin Buber) ». Chris Younès,
« La maison de l’impossible ». Thierry Paquot, « La “maison du futur”, une inven-

-tion récurrente ? ». Jean-Louis Leutrat &
Suzanne Liandrat-Guigues, « La maison
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