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Direction des études  
et de la scolarité 

 
 
Langue principale de l’enseignement 
Français 
 
Titre de l'enseignement 
Cartographie des controverses  
 
Semestre d’enseignement 
X Semestre d'automne  
 Semestre de printemps 
 
Autres langues de l’enseignement 
non 
 
E-cours 
 

 oui 
x  non 
 
Pré-requis 
non 
 
Type d'enseignement 
X Cours magistral avec conférences de méthode 

 Cours magistral seul 
 Séminaire 
 Enseignement électif 
 Atelier 

 
Descriptif du cours 
Le cours de « cartographie des controverses » est une proposition pour penser la prolifération des 
incertitudes liées aux techno-sciences dans les sociétés contemporaines. Les controverses mêlant 
différentes dimensions (science, droit, morale…) peuvent être traitées de manière originale en mobilisant un 
ensemble d’outils et de méthodes des sciences sociales.  
 
Le cours cherche à développer des compétences qui peuvent trouver des applications concrètes dans une 
large gamme de métiers de la communication. 
 
Au cours du semestre d’automne, l’enseignement alterne cours magistraux présentant des méthodes et des 
travaux issus des études sociales des sciences, et conférences de méthodes organisées autour de la 
discussion de textes. 
 
L’enseignement s’attache à mobiliser des ressources théoriques (semestre d’automne) au service d’un 
ensemble d’exercices pratiques, conduisant à la fin du semestre de printemps à la production de sites 
internet réalisés par des groupes de 6 étudiants, sur lesquels sont exposés les résultats de l’enquête qu’ils 
ont réalisée sur un sujet de leur choix validé par l’équipe pédagogique. L’enseignement requiert donc le 
choix du cours « cartographie des controverses » au semestre de printemps. 
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Quelques exemples réalisés par des groupes issus des promotions précédentes :  
 

- La licence globale : http://medialab.sciences-po.fr/controversies/2011/ecole_com/licence_globale/ 
- La labellisation du vin : http://controverses.sciences-po.fr/cours/labellisation_vin/ 
- L’exploitation des gaz de schiste : http://controverses.sciences-po.fr/cours/gaz_de_schiste/ 
- Le neuromarketing : http://controverses.sciences-po.fr/cours/neuromarketing/ 
- L’art et le blasphème : http://controverses.sciences-po.fr/cours/blaspheme/ 
- Le transgenre : http://controverses.sciences-po.fr/cours/transgenre/ 

 
 
Mode de validation 
Semestre d'automne : 
 
- Cours magistral : devoir sur table à la fin du semestre sur un sujet de réflexion qui permet d’embrasser 
l’ensemble des thèmes des séances du semestre (50 %). 
 
- Conférence de méthode : présentation orale d’un texte et rédaction d’un compte rendu de lecture (50 %). 
 
Charge de travail 
Le cours réclame une importante charge de travail tout au long de l’année universitaire. 
 
Format pédagogique  
24h00 (12 x 2h00) 
 
-‐‑  7 séances de cours magistral  
- 5 séances d’ateliers de lecture : Classe de 18 étudiants pour discuter des notions présentées dans les séances 
de cours magistral. 
 
 
 
 Lectures principales demandées 

 
Pestre Dominique, Introduction aux Sciences Studies, Paris : Editions de La Découverte, 2006. 
Latour Bruno, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris : Editions de La 
Découverte, 2005. 
Latour Bruno, Petites leçons de sociologie des sciences, Paris : Editions de La Découverte, 1993. 
Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique, Paris : Seuil, 2001. 
 
 
Lectures complémentaires  
Des textes liés aux thèmes de chaque séance seront proposés.  
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ADEV 1205 - CARTOGRAPHIE DE LA CONTROVERSE 
Type d'enseignement : Cours magistral et conférences 
Semestre : Automne et Printemps 2013-2014 
Nombre d'heures : 24 
Langue d'enseignement : français 
 
Pré-requis 
Aucun 
 
Descriptif du cours 
L'objectif de la cartographie des controverses est d'entraîner les étudiants à la navigation dans 
l'univers des débats technoscientifiques par l'utilisation créative d'outils numériques d'analyse et 
représentation. Entre sociologie et design, web-mining et enquête, le cours controverses est 
parmi les cours les plus originaux et innovants de Sciences Po. Les déséquilibres économiques, 
les crises écologiques et tous les grands enjeux contemporains se présentent comme des 
nœuds de politique et science, de morale et de technique impossibles à démêler. Dans ce 
contexte d'hybridation croissante, la participation à la vie publique devient de plus en plus 
problématique Pour se repérer dans cet univers incertain, les futurs citoyens nécessitent des 
outils pour explorer et visualiser la complexité des débats publics. Le but de la cartographie des 
controverses est de contribuer au développement de ces outils par l'utilisation créative des 
technologies numériques. Pour des exemples des travaux réalisés par les étudiants du cours 
controverses voire l'archive des sites controverses (http://controverses.sciences-
po.fr/archiveindex/). Initiée par Bruno Latour il y a plus de quinze ans, la cartographie des 
controverses est enseignée dans plusieurs universités européennes (Paris, Copenhague, Milan, 
Manchester, Amsterdam, Liège, Lausanne, Dublin, Oslo, Padoue, Trente…) et américaines 
(Cambridge, Mass., São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires …). Caractérisée par une approche 
radicalement expérimentale, la cartographie des controverses fait l'objet de plusieurs projets 
didactiques et de recherche : - MACOSPOL (mapping controversies on science for politics) 2007-
09 - MEDEA (mapping environmental debate on adaptation) 2011-14 - EMAPS (electronic maps 
to assist public science) 2011-14 - FORECCAST (formation à la cartographie des controverses 
pour l'analyse de sciences et des techniques) 2012-20 Equipe pédagogique Tommaso Venturini 
(responsable du cours) tommaso.venturini@sciences-po.fr / 01 45 49 53 71 / médialab, Sciences 
Po, 13, rue de l'Université Mathieu Jacomy (maître de conference) / mathieu.jacomy@sciences-
po.org Thomas Tari (maître de conference) / thomas.tari@univ-paris-est.fr Axel Meunier (maître 
de conference) / axel.meunier@sciences-po.fr Nicolas Baya-Laffite (maître de conference) / 
nicolas.bayalaffite@sciences-po.fr 
 
Enseignants 
• BAYA LAFFITE, Nicolas (Assistant de recherche) 
• GRAY, Ian P. (Chercheur, Chargé de projet) 
• JACOMY, Mathieu (Responsable R&D du programme TIC-Migrations, Fondation Maison des 

Sciences de l'Homme) 
• LOHARD, Audrey (Assistante de recherche, direction scientifique) 
• SEVERO, Marta (Maître de conférences) 
• SYLVAND, Benjamin (Chercheur assistant) 
• VENTURINI, Tommaso (Coordinateur des recherches du médialab de Sciences Po) 
 
Format pédagogique 
Dès le début du cours les étudiants seront divisés en groupes de 6. A la moitié du 1er semestre, 
chaque groupe choisira la controverse qu'il suivra pendant le reste de l'année. Chaque groupe 
(aidés par son maître de conférence) remplira un journal de bord (sous la forme blog de 
recherche) en collectant les ‘cartes' produites par les différents exercices d'analyse. A la fin du 
2ème semestre, chaque groupe (aidés par son maître de conférence) produira un vidéo de 
controverse (7 minutes max) en présentant les résultats des analyses pour rendre la controverse 
lisible au plus large public. 
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Mode de validation 
Semestre d'automne - Dossier choix de controverse 40% - Examen écrit 60% +/- 4 points 
Contrôle continu (discussion des textes) Semestre de printemps - Contrôle continu (blog – carnet 
de recherche) 40% - Présentation de la vidéo décrivant la controverse 60% 
 
Lectures principales demandées 
• Latour, B., 2007, "La cartographie des controverses", In Technology Review, N° 0, p. 82-83 
• Latour, B., 2003, Petit dialogue entre un étudiant et un professeur (quelque peu socratique) 
• Callon, M., 1986, "Some elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops 

and the Fishermen of St Brieuc Bay", in Law, J., Power, action and belief: a new sociology 
of knowledge?, London, Routledge, p. 196-223 

• Venturini, T., 2008, "Diving in Magma. How to Explore Controversies with Actor-Network 
Theory", to be published in Public Understanding of Science 

• Venturini, T., 2009, "Building on Faults. How to Represent Controversies Digital Methods", 
unpublished 

 
Maîtres de conférences 
• BAYA LAFFITE, Nicolas (Assistant de recherche) 
• GRAY, Ian P. (Chercheur, Chargé de projet) 
• JACOMY, Mathieu (Responsable R&D du programme TIC-Migrations, Fondation Maison des 

Sciences de l'Homme) 
LOHARD, Audrey (Assistante de recherche, direction scientifique)	  
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KINT 4025 - ATELIER D'ART ORATOIRE 
Type d'enseignement : Séminaire 
Semestre : Automne 2014-2015 
Nombre d'heures : 24 
Langue d'enseignement : français 
 
Pré-requis 
Aucun 
 
Descriptif du cours 
L'objectif est de donner à chaque élève participant les outils pour progresser substantiellement 
dans sa prise de parole en public et développer ainsi son charisme à l'oral. La méthode 
d'enseignement et le format interactif de l'atelier, limité à 15 participants, permettent un 
entraînement personnalisé. Le travail sur les fondamentaux de la prise parole (gestion du stress, 
engagement physique, placement et projection de la voix, interaction avec l'auditoire) se fonde 
sur des exercices précis, des mises en situation et du mediatraining. De grands témoins, 
professionnels exerçant à l'international, apportent leur témoignage détaillé et l'analyse 
stratégique de prises de parole décisives dans l'exercice de leurs responsabilités (négocier, 
conquérir un marché à l'international). 
 
Enseignants 
DELHAY, Cyril J. (Directeur du programme « Art oratoires » - Initiatives D'Excellence en 
Formations Innovantes /FORCCAST, Sciences Po Paris) 
 
Format pédagogique 
Le séminaire se déroule sur 12 séances de deux heures. 
 
Lectures principales demandées 
• Biju-Duval (H.) et Delhay (C.), Tous orateurs, convaincre, négocier, s'affirmer au quotidien, 

Eyrolles, 2011 
• Perelman (C.), Olbrechts-Tyceta (L.), Traité de l'argumentation, Presses universitaires de 

Bruxelles 
Collett (P.), The Book of Tells, Londres, Doubleday, 2003 
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IFCO 2020 - Enjeux socio-politiques du numérique 
Type d'enseignement : Cours magistral seul 
Semestre : Automne 2014-2015 
Nombre d'heures : 24 
Langue d'enseignement : français 
 
Pré-requis 
 
Avoir quelques notions élémentaires sur les systèmes techniques numériques à un niveau 
d'utilisateur averti. 
 
Descriptif du cours 
Notre environnement quotidien est désormais tissé par le numérique, données, calculateurs, 
réseaux, applications. Le cours vise à former de futurs décideurs à l'analyse des enjeux socio-
politiques du numérique (dont internet) pour comprendre que plusieurs politiques sont toujours 
possibles et ne pas laisser les ingénieurs décider seuls de l'infrastructure qui formate nos 
expériences. Thèmes abordés: La « révolution » numérique ? (comparaison avec la révolution de 
l'imprimé), Réduire les supposées « fractures numériques », « L'être-connecté » (mobiles et 
sociabilité), Gouverner la ville numérique , Equiper les démocraties, Décider des politiques des 
architectures numériques, Ecrire/publier : the « attention backbone » (médias et nouveaux 
médias), Décomposer/ recomposer les biens culturels : « remediation », S'orienter / explorer le 
réseau (navigation et processus cognitifs), Produire/ innover (le mode de production numérique), 
Expliciter/calculer (organisations et numérique), Penser en numérique (utopies cyborg et 
mutations de la connaissance). Attention : ce cours suppose que l'étudiant s'intéresse aux 
questions techniques car chaque séance comportera 15 minutes de formation sur les techniques 
du numérique. 
 
Enseignants 
• BOULLIER, Dominique (Professeur des Universités à Sciences Po) 
• CREPEL, Maxime (Assistant de recherche) 
 
Format pédagogique 
Cours magistral avec forum sur Facebook et sur Moodle, exploitation importante de ressources 
mises en ligne (wiki, vidéo courtes) Le cours comportera pour chaque séance une séquence de 
formation technique sur les principes du numérique, une séquence d'actualité en lien avec le 
cours, une séquence de débat avec exercice d'argumentation collective. 
 
Mode de validation 
- Réalisation d'une vidéo dite spidéopédia (7 minutes maximum, destinée à la publication à visée 
didactique, sur un sujet très précis, réalisée par groupes de 4 et comportant un travail 
documentaire collectif préalable sur Pearltrees. (50% de la note) - examen final : devoir sur table 
(50% de la note) 
 
Charge de travail 
24h de présence au cours ; 30 mn de préparation ou suivi du cours (vidéos) soit 12h ; 10h de 
lecture 
 
Lectures principales demandées 
• Obligatoire: (deux lectures aux choix parmi les suivantes) LESSIG Lawrence, Code version 

2.0, New York, Basic Books, 2006. 
• BOULLIER Dominique, "Politiques plurielles des architectures d'internet", l'internet entre 

savoirs, espaces publics et monopoles, Sens Public n°7-8, Octobre 2008 
• ABBATE J, Inventing the Internet, Cambridge MA: MIT Press, 2000 
BENKLER Y, The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and 
Freedom, New Haven and London, Yale University Press, 2006 (trad. française : la richesse des 
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réseaux, PUL, 2010)	  
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OBUS 2055 - Atelier numérique (simulations) 
Type d'enseignement : Cours magistral seul 
Semestre : Automne et Printemps 2014-2015 
Nombre d'heures : 24 
Langue d'enseignement : français 
 
Pré-requis 
Ce cours s'inscrit dans le projet de rénovation pédagogique Forccast (formation par la 
cartographie des controverses à l'analyse des sciences et des techniques) financé par les 
investissements d'avenir (Idefi, formations innovantes). Les participants à ce cours acceptent 
d'être observés par des ingénieurs pédagogiques dans le cadre du protocole d'expérimentation 
mis en place dans Forccast (cette observation peut comporter des moments de capture vidéo à 
destination interne pour l'évaluation des méthodes pédagogiques adoptées). 
 
Descriptif du cours 
Le cours sera composé de modules pédagogiques théoriques abordant les principes généraux 
des média sociaux et de la dimension sociale de l'Internet, ainsi que des études de cas de 
guerres informationnelles ayant pris place dans le monde politique et commercial, en particulier 
lors de conflits asymétriques et de conflits opposant les gouvernances à leur population. Seront 
également abordées les problématiques politiques, légales et constitutionnelles liées à l'usage 
croissant des média sociaux en France et les conséquences possibles d'une politique de 
censure. Un accent particulier sera mis sur les changement en cours dans le mode de circulation 
de l'information dominant dans la société et la transition en cours qui voit la circulation 
‘horizontale' prendre le pas sur le mode ‘top-to-bottom' qui structurait la société jusqu'ici et sur 
lequel se sont appuyé depuis des siècles différentes organisations, aussi bien institutionnelle que 
corporatives. L'enjeu sera de pousser les étudiants à une réflexion approfondie et des 
expérimentations quant à la façon de tirer parti de cette transformation dans la distribution de 
l'information, tant sur la plan politique que dans le monde de la communication. Les cours de 
prise de connaissances et d'orientation des travaux se dérouleront toutes les deux semaines. 
Entre chaque cours, chaque groupe est appelé à conduire une action online dans le cadre de la 
campagne des municipales parisiennes 2014 (ou plusieurs actions) et à se réunir au même 
horaire avec l'assistance des personnes nécessaires. L'action la plus réussie sera ensuite 
présentée sous la forme d'un court résumé détaillant la stratégie retenue, son mode opératoire et 
les résultats obtenus selon la mesure retenue par le groupe. Le corps enseignant mesurera 
l'efficacité de l'action réalisée à l'aide de ses propres outils et fera réaliser une courte vidéo de 
présentation de l'action destinée à valoriser la méthode pédagogique. Tout au long de ce 
trimestre, l'accent sera mis sur le travail en groupe et l'enseignant sera disponible entre les cours 
pour assister les groupes à travers des outils en ligne publics, semi publics ou privés détournés 
de leurs propositions d'usage initial (Facebook, Twitter, etc). Un suivi de l'opinion en ligne 
touchant aux élections municipales de la ville de Parissera régulièrement mise à jour à l'aide 
d'outils du médialab, et fournira un ‘tableau de bord', les différents groupes ayant pour ultime 
objectif de faire apparaître les actions qu'ils ont initiées dans ces outils de veille et d'analyse. 
 
Enseignants 
EPELBOIN, Fabrice (Consultant, ATLN Tunisie) 
 
Format pédagogique 
Il est indispensable de posséder un compte Twitter et un compte Facebook pour participer à ce 
cours. 
 
Mode de validation 
Ce module est validé à 4 crédits (8 crédits pour les étudiants en échange). Campagnes online 
d'influence (quatre opérations par groupe). Evaluation par mesure de l'efficacité : 50% de la note. 
Compte-rendu (court résumé, une page par action). Evaluation écrite : 25% de la note. 
Participation générale au cours (présence, participation aux processus on line). Evaluation par 
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l'enseignant : 25% de la note. 
 
Lectures principales demandées 
• Lessig, Lawrence, Code version 2.0, New York, Basic Books, 2006 
• Boullier, Dominique, « Politiques plurielles des architectures d'internet », L'internet entre 

savoirs, espaces publics et monopoles, Sens Public n° 7-8, octobre 2008 
• Abbate, J., Inventing the Internet, Cambridge (MA), MIT Press, 2000 
Benkler Y., The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom, 
New Haven and London, Yale University Press, 2006 (trad française aux PUL en 2010 : La 
richesse des réseaux)	  
	  


