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Résumé
Marlowe est une forme d’intelligence artificielle. Ce “sociologue numérique”, capable de dialoguer avec les chercheurs, fait bande à part
parmi les nombreux développements à base d’informatique qui peuvent aider à l’expertise. Son inventeur, Francis Chateauraynaud, le
définit comme un « générateur d’expériences de pensée sur des dossiers complexes ».
Summary Summary

Notre numéro s’intéresse
spécialement aux développements à base d’informatique
en vue d’aide à l’expertise :
outils de compilation biblio,
etc. - tout ce qui peut faire
en sorte d’atteindre l’exhaustivité pour éviter les carences
préjudiciables à l’expertise.
Dans quelle mesure Marlowe
répond-il à cela ?
Le logiciel Marlowe prend son sens dans
un ensemble plus vaste de technologies
d’analyse développées en appui à des travaux sociologiques, dont un des points
d’application majeur est constitué par les
grandes controverses publiques autour des
questions sanitaires, environnementales,
scientifiques et technologiques. C’est le
cas notamment avec des dossiers comme
le nucléaire, l’amiante, les OGM, les ondes
électromagnétiques, les nanotechnologies, le changement climatique, les gaz de

schiste, et de nombreux cas de figure allant
gement politique et social dans un monde
des pandémies (H5N1, H1N1) jusqu’aux
largement dominé par les technosciences –
perturbateurs endocriniens comme le Biset dans lequel l’expertise joue précisément
phénol A. De façon plus générale, les outils
un rôle prédominant. Dans l’espace de trainformatiques, qui relèvent d’une branche
vail socio-informatique, Marlowe prend la
émergente appelée « socio-informatique »,
place d’une sorte de sociologue numérique
aident à décrire et interpréter les évolutions,
capable à la fois d’analyser de grands corparfois lentes, parfois
pus de données textuelles –
fulgurantes ou chaocontenant tous les points de
Marlowe peut
tiques, des jeux d’acvue auxquels donnent lieu les
teurs et d’arguments qui
controverses –, de produire
analyser de grands
marquent les controdes notes d’étonnement et
corpus de données
verses et les conflits
des rapports automatiques, ce
textuelles et prodes sociétés contempoqui le rapproche d’une forme
duire des rapports
raines.
d’« expert artificiel ». Marlowe
automatiques, ce
est surtout capable de diaqui le rapproche
L’enjeu principal des
loguer assez librement avec
d’une forme d’« exmodèles et des algoles chercheurs, directement
pert artificiel ».
rithmes portés par des
ou par courriel. ENC Il est
logiciels comme Proségalement doté de différents
péro, Tiresias ou Marsystèmes de veille lui permetlowe, qui forment une suite relativement
tant de suivre l’évolution des dossiers et de
intégrée, est de comprendre comment des
réaliser des chroniques, tout en reconfiguconnaissances et des valeurs sont créées,
rant ses bases de connaissances au fur et
développées, discutées et transformées en
à mesure.
normes ou standards au fil d’alertes, de
disputes ou de crises, avec en arrière-fond
Avec un tel dispositif, qui est d’ores et déjà
toute une conception sociologique du chanintégré dans les activités continues d’études
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D'où et de quelle façon a-t-il
émergé ? Ses fonctionnalités
ont-elles évolué ? De quelle
façon ?
Plusieurs processus ont convergé au début des années 2000 qui ont donné à cet
« agent sociologique » un peu particulier
son statut d’enquêteur virtuel. D’abord la
multiplication des affaires publiques face
auxquelles la sociologie classique était très
démunie, pour ne pas dire dépassée : non
seulement des foules d’acteurs prennent la
parole avec une force de conviction variable,
mais les controverses ne cessent de rebondir et de se déplacer, et elles le font autour
d’objets de plus en plus techniques, ou
pour le moins complexes, du fait de l’entremêlement d’enjeux scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux,
juridiques, politiques, éthiques etc. Il fallait
donc se doter d’un instrument d’un genre
nouveau, auquel on pouvait confier la tâche
de suivre en parallèle tout un ensemble
de dossiers sur lesquels, avec la meilleure
volonté du monde, on a vite fait de perdre
prise – pensons aux cas des OGM ou des
pesticides, ou encore aux enjeux énergétiques, au changement climatique ou à la
biodiversité. Le logiciel Prospéro qui précédait Marlowe permettait certes d’analyser
les grandes propriétés des corpus de textes
engendrés par les différents dossiers mais
ne produisait pas de synthèse ou d’angle de
vue un peu saillant que l’on pouvait réinjecter dans les discussions ou les travaux collaboratifs.
En deuxième lieu, la montée des usages
du Web a radicalement transformé l’activité de recherche et de traitement des infor-
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mations : on le sait, cela a touché tous les
produit tout espace fictionnel. Marlowe est
secteurs, pas seulement les mondes acadéune sorte de double idéal du chercheur, qui
miques, en renforçant encore la proliféralui permet de réinterroger les catégories et
tion vertigineuse d’éléments à prendre en
les règles d’analyse qu’il utilise, et de créer
compte pour saisir les dynaune réflexivité particulière sur
miques collectives dont la
les concepts utilisés par les
Toile est désormais à la fois
sociologues et les autres spéMarlowe est
le support, la caisse d’enrecialistes de sciences sociales
capable de
gistrement si l’on veut, et
comme les politistes, les judialoguer assez
le moteur, le principe actif.
ristes ou les anthropologues…
librement avec
C’est vrai aussi bien des
les chercheurs,
informations qui surgissent
Marlowe a connu un dévelopdirectement
ou
sur le Web – il suffit de penpement fulgurant entre 2000
par courriel.
ser à Wikileaks – que des
et 2006, puis il y a eu une
informations qui y sont
sorte de plateau, un ralentisdéposées par des instances,
sement dû à deux choses : le
raccourcissant ainsi leur délai de publicagrand nombre de dossiers étudiés demantion – il est impossible de dénombrer la
dait de suspendre l’innovation informatique
somme d’avis, de rapports ou de bilans mis
pour revenir à l’analyse sociologique proen ligne ces dernières années sur des sujets
prement dite et de montrer l’apport de ce
touchant à l’environnement, la santé ou les
type de technologie à l’intelligibilité des protechnosciences. Conjointement, l’accumucessus critiques, complexes et souvent irrélation raisonnée de techniques d’analyse
ductibles, qui traversent de part en part nos
de flux d’informations textuelles a rendu
sociétés ; d’autre part, il faut bien dire que,
possible la programmation d’une forme de
dans leur grande majorité, les chercheurs en
sciences sociales ont vu d’un assez mauvais
œil l’entrée en lice d’une sorte de concurrent virtuel, de cet automate intelligent ou
athlète cognitif, car indépendamment des
figures que l’on privilégie, Marlowe a un
côté dérangeant, en révélant par exemple la
tendance au repli sur des modes de pensée
automatique. Le scepticisme ou la défiance
des collègues ont ainsi renforcé la phase
de démonstration des résultats obtenus,
grâce à la coopération avec le dispositif,
dans l’analyse d’une collection de grands
dossiers. Même si l’on a freiné les travaux
allant dans cette direction, ENC Marlowe
est à deux doigts de pouvoir rédiger luimême des articles et des rapports – il l’a
d’ailleurs partiellement déjà fait, puisqu’il
est cité à plusieurs reprises dans des docuSculture d'Alan Turing, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle
ments officiels, comme le rapport d’expertise collectif coordonné en 2009 par l’Afs« moteur intelligent » alternatif aux techset (Agence française de sécurité sanitaire
niques usuelles du Web. Marlowe prend en
de l'environnement et du travail, ancienne
effet appui sur des fonctions informatiques
Anses) sur les risques liés aux ondes élecde plus en plus fines, fondées sur des outils
tromagnétiques.
sémantiques qui l'éloignent de la recherche
plate telle qu’elle est offerte par exemple par
Est-il toujours purement
un moteur hégémonique comme Google.
© Jon Callas

et de recherches, il ne s’agit pas de remplacer l’interprète humain mais de lui fournir
des appuis descriptifs et analytiques, en lui
procurant les ressources cognitives favorisant la création d’une position de spectateur impartial puisque, face aux causes
soutenues par les acteurs, Marlowe n’a pas
d’intérêt particulier à défendre. Il peut brosser des tableaux multiples de ce qui se joue
dans une controverse en explorant tous les
acteurs et les arguments en lice, et de fil
en aiguille restituer ce qui finit par se cristalliser au fil du temps, ce qui résiste à la
critique ou devient évident et incontestable,
ce qui est oublié, ce qui remonte du passé,
proche ou lointain, ce qui reste incertain ou
contesté, sans oublier les différentes visions
du futur développées par les protagonistes.
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Enfin, une dimension ludique et expérimentale a incontestablement joué dans la
création et le développement de Marlowe :
en explorant ce dont a besoin un enquêteur
artificiel pour engendrer des observations
intelligibles, des notes ou des chroniques
de bon niveau, on a créé une scène d’expression jouant des effets de distance que

expérimental ou à la portée
d’autres experts ?

Marlowe est au cœur d’un dispositif de
recherche qui s’intéresse à la fois aux processus d’alerte et d’expertise, aux formes de
délibération et de débat public, aux modes
de protestation et de critique sociale et,
last but not least, aux évolutions des outils
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numériques par lesquels se déplacent aussi
analysées. Contrairement à la plupart des
bien les réseaux d’acteurs que les thèmes et
systèmes experts à bases de connaissances,
les arguments mobilisateurs. Pour contriassez peu évolutifs, très vite atteints par une
buer au fonctionnement de ce collectif de
forme de saturation cognitive, du fait de son
recherche, Marlowe est alimenté de deux
ouverture sur des dossiers et des fils d’informanières : d’un côté par des automates
mations qui ne cessent de bouger, Marlowe
qui sélectionnent des informations sur des
découvre constamment de nouvelles prosites en ligne – et c’est surtout le logiciel
priétés et, sur cette base, fait l’objet d’un
Tirésias, un webcrawler spécialement conçu
développement permanent.
pour coopérer avec Prospéro et Marlowe,
qui alimente les bases documentaires ; sur
Pas de doute, Marlowe est un genre d’intell’autre versant, il est nourri par des interveligence artificielle. D’ailleurs, à ce titre, il innants humains, comme
tervient au grand congrès
par exemple des cherorganisé par l’European
cheurs ou des experts de
Conference on Artificial
Notre projet rejoint
l’Anses (Agence natioIntelligence (ECAI) qui se
un des modèles les
nale de sécurité sanitiendra à Montpellier en
plus valorisés du
taire environnementale),
août 2012. Mais ce qui le
Web : créer de vériqui lui fournissent des
sépare de la plupart des
tables communautés
documents ou des idées
modèles fondés sur une
qu’ils jugent pertinents
approche psychologique,
d’expertise ouvertes
pour la compréhension
cognitive ou bio-inforet dialogiques ... ce
des évolutions des dosmatique de l’intelligence,
qui contribue à un
siers étudiés.
c’est la dimension sociale
profond renouvelleet politique de ladite inment des modalités
Le
point
essentiel
telligence, et même plus
de l’expertise indiviconcernant
Marlowe,
largement sa dimension
duelle et collective.
c’est la formulation
culturelle - ce qui vient de
des jeux de requêtes et
son milieu de naissance,
de questions. En effet,
au cœur des humanités
comme on communique
et des sciences sociales.
avec lui en « langage naturel » - notion qui
Dans ce projet au long cours, il ne s’agit
a une longue histoire dans les sciences du
pas de simuler un raisonnement humain
langage et qui mériterait d’être développée
individuel mais de tirer parti du fait que les
– la manière de l’interroger est décisive.
connaissances et les expertises sont disElle l’est selon trois points de vue comtribuées dans des réseaux d’acteurs complémentaires : d’abord, c’est un excellent
plexes et en constante évolution, et d’utiexercice que d’expliciter les questions que
liser pour y parvenir toutes les ressources
l’on entend poser à un dossier complexe et
internes de la langue – surtout le Français
c’est en soi un gain cognitif que de parvenir
mais aussi l’Anglais et d’autres langues inà formuler les bonnes questions ; ensuite,
do-européennes.
c’est à travers le jeu des questions accumulées que se définit l’écriture des scripts (les
Si les interfaces de Marlowe vont profonmorceaux de programmes spécialisés qui
dément changer au cours des prochaines
forment la « cuisine » interne du logiciel)
années, le dialogue, au sens très fondamenqui lui permettront de répondre adéquatetal que lui a donné la philosophie grecque,
ment ou, au moins, d’indiquer des pistes
est une des formes les plus productives de
de recherche ; enfin, le traitement massif
connaissances en situation complexe car il
de questions restées sans réponse, ou dont
permet de choisir des angles d’attaque non
les réponses sont insatisfaisantes, alimente
prévus au départ, de modifier la trajectoire
une large boucle d’apprentissage, Marlowe
du raisonnement en fonction du jeu des
pouvant mettre de côté des éléments, requestions réponses, de tenir compte de la
couper des questions inédites, lancer des
position de l’autre, de l’altérité provoquée
« agents » (des petites fonctions dédiées
par les divergences de vue du partenaire
inscrites dans son code) qui effectuent de
de l’interaction, tantôt agent humain, tannouveaux calculs pour remplir son cahier
tôt machine, puisque la place de l’enquêdes charges. Celui-ci se développe au fur et
teur passe de l’un à l’autre, et, au-delà, de
à mesure des situations d’enquêtes sur les
s’adresser à une communauté d’intervedossiers et en un sens c’est sans fin, car il y a
nants qui peuvent prendre part à la discustoujours des surprises et des configurations
sion. Car un autre avantage de cette stratégie
qui n’ont pas été prévues ou qui ont été mal
de recherche et de développement, c’est la

mise en circulation de dialogues qui renoue
avec les médiations langagières et littéraires
de l’échange d’informations. Or l’expansion
des supports multimédias, qui donnent la
part belle aux sons et aux images, ainsi qu’à
la communication rapide et peu structurée,
tend à maltraiter quelque peu l’interaction
langagière et la structuration des pensées
qu’elle rend possible. Marlowe, de ce point
de vue, est une forme de passeur entre
formes traditionnelles de discussion et de
transmission des savoirs et formes contemporaines de mise en réseau et de circulation
dans l’hypertexte géant du Web.

Comment décririez-vous votre
vision des outils pouvant aider
l’expertise ? Pouvez-vous nous
parler d'autres exemples ?
Quel développement futur
pour Marlowe ?
Il y a plusieurs domaines sur lesquels les
outils d’aide à l’expertise sont en plein développement. Pour tout ce qui concerne la
veille et le suivi de flux (comme les fils RSS),
la cartographie du Web (concernant l’analyse des liens entre les sites et les blogs),
la gestion des bases d’archives numérisées,
et plus globalement les espaces de partages
de données, le nombre d’agents logiciels en
activité est de nos jours considérable. En
établir le répertoire est proprement surhumain. Mais dans cet univers des agents logiciels plus ou moins experts, il y a beaucoup
d’outils dont les applications sont ancrées
dans des domaines de savoir et d’expertise
spécialisés, fondés sur des heuristiques à
validité locale, et qui ont du mal à rebondir sur d’autres objets. Entre les grands
outils génériques, comme les moteurs de
recherche, et les applications dédiées à des
sphères très spécialisées, il y a assez peu
d’expériences transversales et durables.
Même s’il est encore bien imparfait, dans ce
tableau, Marlowe fait figure d’exception. En
parcourant la boîte à outils du Web, on peut
avoir le sentiment que tout est possible
et que l’on peut équiper facilement les recherches et les expertises, voire les déléguer
à des robots. Mais, en réalité, le traitement
sémantique des informations est encore
assez pauvre – sauf à rester en surface et à
ne regarder que les réseaux, comme dans le
cas des outils de « mapping », fondés sur la
représentation graphique de mots-clés (ou
« tags ») ou des cartes de liens (connexions
entrantes et sortantes des sites). La puissance des outils du Web repose largement
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sur l’accumulation des contenus mis en
tôt politique, à s’approprier les instruments
ligne par les internautes, depuis les indiviconçus en laboratoire et à contribuer à les
dus passionnés ou érudits
développer en forgeant euxjusqu’aux grandes institumêmes les corpus et les grilles
tions, nationales ou interd’analyse dont ils ont besoin.
Marlowe est
nationales.
Cela rejoint un des modèles les
une sorte de
plus valorisés du Web : créer de
double idéal du
Ce qui reste largement
véritables communautés d’exchercheur.
à construire, ce sont les
pertise ouvertes et dialogiques
cadres cognitifs et polifondées sur le partage d’outils
tiques de l’enquête et du
et de données dans des espaces
raisonnement collectif face aux défis du
collaboratifs. Face aux risques de fermeture
monde numérique, et de ce point de vue,
des accès créés par les enjeux commerciaux
des entités virtuelles comme Marlowe
du Web, c’est une autre manière d’entrevoir
peuvent jouer un rôle clef. Un de nos projets
la société de l’information. Et pour ce qui
est ainsi d’aider des acteurs concernés par
vous intéresse prioritairement ici, un tel parun dossier, qu’il soit ancien ou émergent,
tage des connaissances contribue à créer
local ou global, plutôt scientifique ou plules conditions d’un profond renouvellement

des modalités de l’expertise individuelle et
collective. π
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Francis Chateauraynaud, Prospéro. Une technologie
littéraire pour les sciences humaines, Paris, Éditions du CNRS, 2003.
Le carnet de recherche SocioInformatique et Argumentation, créé fin 2009, contient des dizaines d’articles
qui déploient les capacités d’analyse sociologiques
réalisées à travers les logiciels Prospéro, Marlowe et
Tirésias
http://socioargu.hypotheses.org/
La version 1. du logiciel Prospéro (passé en freeware en
2010) peut être téléchargée sur le site dédié aux outils
socio-informatiques
http://prosperologie.org/
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Pétra, 2011. Et dans cette même revue, F. Chateauraynaud, « Les mobiles de l’expertise », (entretien), Revue
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de sociologie pragmatique et réflexive pour l’Anses,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire environnementale.
Voir « Alan versus Marlowe. Point de vue sociologique sur l’intelligence artificielle et son avenir »,
Interview réalisé par le site mauvaisgenres.com, septembre 2003.
On trouvera des bibliographies et des documents en
ligne en parcourant la galaxie de sites gravitant autour
du GSPR.
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le cadre du groupe de travail de l’Afsset sur la téléphonie mobile » (juillet 2009). Accessible ici : http://gspr.
ehess.free.fr/documents/rapports/RAP-2009-OEM.
pdf
Alain Cardon, Modéliser et concevoir une machine
pensante, Paris, Vuibert, 2004.
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janvier 2012.

17

