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1. Contexte scientifique et état de l’art
Au croisement des SIC, de l’informatique et des sciences de l’éducation, le domaine du référencement web
(search engine optimization – SEO) et des moteurs de recherche a été analysé sous l’angle de l’analyse de
pratiques informationnelles et documentaires (Ihadjadene et Chaudiron, 2008; Simmonot, 2009), des approches
sémantiques (Atanassova, 2017), de son emprise idéologique et algorithmique sur la culture (Cardon, 2013;
Gudivada, Rao and Paris, 2015), conduisant à une approche de ses pouvoirs éditoriaux (Gomez-Mejia, Nicey et
Vaezi, 2016). Du côté informatique, le référencement web a été abordé comme un processus complexe
nécessitant l’utilisation d’outils d’aide à la décision et de méthodes spécifiques pour assister le référenceur web
dans son travail d’optimisation (Sagot, 2016 ; Sagot et alii., 2018). La question de la formation a été peu abordée,
si ce n’est du point de vue des usagers, dans le but de développer des formations critiques à l'information (Serres
et Le Deuff, 2009) ou de la proposition d’un jeu sérieux éducatif, à partir d'une expérience d'enseignement du SEO
(Lui et Au, 2018).
Dans ce contexte, les liens entre formation et profession reste à étudier même si l'influence de Google sur son
marché est déjà bien documenté (Golman, 2006 ; Haucap et Heimeshoff, 2014 ; Sire, 2016). En effet, ce marché
se distingue par la présence d'un acteur dominant, Google, entretenant un certain flou et une situation de
changement permanent (changements de critères, référencement mobile, vocal, etc.) (Domenget et Sire, 2016).
Cet état de fait rend indispensable l'adaptation des formations initiales et renforce le besoin de professionnalisation
des spécialistes travaillant dans ce domaine (Domenget et Michel, 2014). L’objectif principal de cette thèse est
d’analyser la Professionnalisation du Référencement web par l’Outillage de la Formation (P.R.O.F.).
2. Argumentaire technique et scientifique : Problématique, méthodologie.
Au cœur de cette thèse, la professionnalisation peut être abordée comme un champ de débat entre différents
projets et présente une grande polysémie : professionnalisation-profession / professionnalisation-formation /
professionnalisation-efficacité du travail et professionnalisation-organisation (Wittorski, 2009). Elle intègre
aujourd’hui les dimensions des aspirations individuelles (professionnalité, employabilité), des revendications
collectives au sein des « groupes professionnels » (Dubar, 1991) (légitimité, reconnaissance) et du contexte
contraint de développement économique (compétences, efficacité). En tant que processus, la professionnalisation
fait l’objet d’une double injonction (Boussard et al., 2010), revendications de professionnalité des acteurs et
formulation d’exigences des partenaires (professionnalisme) (Demazière, 2009). Ainsi dans le domaine du
référencement web, elle peut être entendue comme mouvement d’acquisition d’une professionnalité liée au
développement de compétences ainsi que le respect de règles de professionnalisme dictées par différents types
d’acteurs (Google, agences SEO, clients, etc.). Associée à la rhétorique de la montée en compétences, la question
de la mobilité des travailleurs (Desrosières, 2008) et de leur employabilité est largement débattue. Cette flexibilité
est traduite par l’idée de mise en mouvement des travailleurs, développée en sciences de l'éducation par Wittorski
(2008) et l’élaboration de tout un appareillage théorique (professionnalité émergente, développement
professionnel, etc.) (Jorro, 2014) qui illustre le foisonnement du débat actuel.
Ancrée dans l’interdisciplinarité, les SIC ont été le théâtre d’approches multiples autour de la professionnalisation
(fonctionnalistes vs critiques, approches compréhensives et celles sur les écrits issus de longues négociations afin
de réguler et légitimer l’exercice de leur métier) (Lépine, 2016). S’intéressant notamment aux métiers de la
communication, dont ceux du référencement web font partie, les travaux menés au sein du Resiproc (Réseau
international sur la professionnalisation des communicateurs) ont pourtant peu abordé la dimension outillée de la
professionnalisation, la prise en compte de la technique dans ce processus.
Dès lors, l’analyse du lien entre outillage d’une formation et professionnalisation ouvre un grand nombre
d’interrogations : quel rôle une formation outillée au référencement web peut-elle jouer dans la professionnalisation
du secteur ? L'outillage d'une pratique professionnelle conduit-elle forcément à la professionnalisation du métier ?
Plus largement, quel mouvement de la professionnalisation peut-elle initier ? Autrement dit, la mise en place d'une
formation régionale outillée peut-elle conduire à une nouvelle forme de légitimité de la profession au niveau
national ?
Pour répondre à ces interrogations, trois phases d’analyse organiseront cette thèse : 1) la professionnalisation
marquée par l’outillage des pratiques professionnelles (dimension conceptuelle et analyse du marché). Analyse de
revues professionnelles et enquête auprès des acteurs de la région Bourgogne Franche-Comté ; 2) la
professionnalisation renforcée par l’usage d’un outil de formation (dimension individuelle d’expérimentation auprès
de plusieurs formations régionales au SEO). Enquêtes auprès d'anciens étudiants et des agences SEO de la
région ; 3) la professionnalisation et la reconnaissance du métier (dimension collective de la profession et
questionnement autour des formations professionnelles). Apport d'une formation outillée à la professionnalisation
et évolution des relations académiques-praticiens dans ce type de formation.

Les 3 phases analysées de la professionnalisation (sociale / individuelle / collective) se feront par une approche
constructiviste (enquêtes de terrain sous forme d'entretiens compréhensifs / étude de marché par questionnaires)
tout en la reliant avec les transformations des formations en cours (notamment passage au BUT des DUT, centré
sur l'acquisition de compétences) et de l’évolution du métier. Ainsi l’expérimentation (phase 2) sera réalisée auprès
de plusieurs formations partenaires.
3. Objectifs et résultats escomptés
Chaque phase d’analyse permettra de répondre à un objectif complémentaire (social, individuel, collectif) de la
professionnalisation et de positionner la région Bourgogne Franche-Comté comme territoire innovant de formation.
Phase 1 : objectif conceptuel et de connaissance d'un domaine de formation en pleine expansion.
Phase 2 : objectif d’expérimentation et d'analyse des aspirations individuelles à l’acquisition des compétences
nécessaires au développement d’une professionnalité.
Phase 3 : objectif d’ouverture et de prise en compte de la dimension collective de la professionnalisation et de
réflexion sur l’évolution des formations professionnelles (relation académiques-praticiens).
Appuyée sur des formations reconnues au niveau régional et national (l'académie de Besançon présente le
meilleur ratio - 15% - d'étudiants inscrits dans les formations au numérique par rapport au nombre de bacheliers Céreq, 2017) et visant à accompagner une innovation pédagogique, les résultats escomptés de cette thèse sont
une reconnaissance de l'excellence des savoir-faire des formations régionales partenaires, une réflexion
approfondie quant à l’évolution de la professionnalisation des métiers du numérique, l’outillage des formations et
les transformations des formations professionnelles au niveau de la région Bourgogne Franche-Comté.
4. Laboratoire de rattachement et Insertion du projet dans les axes de recherche du labo
Laboratoire ELLIADD (EA 4661). Insertion dans le programme « Communication et pratiques sociales en contexte
professionnel » du pôle Conception, Création, Médiations (CCM), en lien avec le pôle ERgonomie et COnception
http://elliadd.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3694/poles/pole-conception-creationdes
Systèmes
(ERCOS)
mediations-18186.html
5. Partenariats éventuels, environnement scientifique
Le terrain d’expérimentation (phase 2) sera réalisé dans le cadre d'un partenariat avec différentes formations
intégrant des modules de référencement web (BUT MMI Belfort-Montbéliard / Master of Business Engineering
ESTA Belfort, Master LLCER Besançon) et pourra être élargi à d'autres formations régionales (Master Langues et
Commerces Electroniques Montbéliard, BUT MMI Dijon, etc.)
L'analyse des outils de référencement web (phase 1) se fera en partenariat avec la lettre professionnelle
"Réacteurs" et celle sur le travail de légitimation de la profession (phase 3) se fera en partenariat avec l'association
professionnelle SEO Camp https://www.seo-camp.org/ dont le directeur de thèse a été membre du comité
d'administration de 2009 à 2014.
Le (la) doctorant.e pourra être associé.e au Réseau international sur la professionnalisation des communicateurs
(Resiproc) et travailler sur la fin du projet ANR sur les Ressources numériques : offre, intermédiations, réseaux en
Institut Universitaire de Technologie (Renoir-IUT).
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7. Calendrier prévisionnel
Année 1 : renforcement du cadrage théorique (professionnalisation en SIC/sociologie/sciences de
l’éducation/informatique) et analyse d’archives quant à l’évolution de l’outillage du référencement web (phase 1).
Test de l'outil de simulation au référencement web en conditions réelles (développé dans le cadre d'un stage
étudiant) au sein des formations partenaires (phase 2).
Année 2 : suivi des étudiants se formant au SEO et enquête auprès des anciens étudiants du secteur (phase 2).
Enquête auprès des agences SEO de la région concernant l'outillage de leur métier (phase 3). Diffusion des 1ers
résultats sous forme de participations à des colloques et rédaction d'articles scientifiques.
Année 3 : ouverture auprès de nouvelles formations de la région et analyse des modalités de régulation avec
partenaires (association professionnelle) (phase 3). Rédaction de la thèse et dissémination des résultats
scientifiques (colloques, publications).
8. Profil de candidats
Le (la) candidat.e aura un parcours de formation en SIC, avec un profil de communication des organisations, et
idéalement un intérêt et/ou des connaissances en informatique et en sciences de l’éducation. Ses thématiques de
recherche peuvent s’inscrire dans le champ de la professionnalisation.
Il (elle) aura une expérience dans la conduite d’enquêtes de terrain, idéalement aussi bien par entretiens que par
questionnaires. La maîtrise de logiciels d’analyse du matériau d’enquête (type Nvivo pour les entretiens, Iramuteq
pour le contenu d’articles, Sphinx pour les questionnaires) sera un plus.
La maîtrise de la langue anglaise sera prise en compte afin de présenter et publier le résultat de ses travaux à
l’international.
Nous cherchons une personne curieux (se), ouvert.e, rigoureux (se), possédant un bon relationnel, qui peut
concevoir et conduire une enquête empirique originale, renforcer la problématique posée autour de la
professionnalisation d’un métier du numérique, discuter la littérature sur le domaine et proposer des pistes
d’interprétation inédites.
La présentation attendue de la lettre de motivation, du CV académique et des exemples de production scientifique
doit permettre d’appréhender comment le (la) candidate s’approprie le sujet de thèse proposé.
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o Enjeux éthiques et numérique (notamment éthique de la recherche et éthique professionnelle en
Information-Communication)
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https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/article/view/3383
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o Courant, A. et Domenget, J-C. (2020). L’analyse du numérique dans une perspective complexe
avec la sociologie des usages. Dans Millette, M, Millerand, F., Myles, D. et Latzko-Toth, G. (dir.).
Méthodes de recherche en contexte numérique. Une orientation qualitative (p. 59-73). Montréal :
Presses de l’Université de Montréal.
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une approche info-communicationnelle. Dans Voegele, A. et alii (dir.). Vin et altérité. Le vin à
l’épreuve des sciences humaines (p. 147-159). Reims : Editions ÉPURE.

Domenget, J-C., Andréys, C. et Wilhelm, C. (2020). Facteurs de professionnalisation des vins du
Jura. Dans Georgopoulos, T. et alii. (dir). La vigne et la vin. Transformation des filières et des
acteurs (p. 241-255). Paris : L’Harmattan.
o Domenget, J-C. et Wilhelm, C. (2018). L’éthique des pratiques de recherche liées au numérique
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https://doi.org/10.4000/communication.7482
o Domenget, J-C. et Schwartz, J.-B. (2018, juin). Actes du XXIème congrès de la SFSIC, 3 volumes,
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numériques – cas pratiques et questionnements. Table ronde : « Le travail et les données : une
liaison dangereuse ? », Collèges des Bernardins, Paris.
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o Domenget, J-C. (2019, novembre). Une approche temporaliste du Web. Temporalités des
données et temporalités d’un événement professionnel. Conférence invitée dans le cadre du
séminaire « Les données à mille temps », Enssib, Villeurbanne.
o Domenget, J-C. et Wilhelm, C. (2018, septembre). L’éthique des pratiques de recherche liées au
numérique en SIC. Présentation et débat lors du colloque Information-Communication : le recours
à l’éthique en contexte numérique, Grenoble.
o Domenget, J-C. (2018, juin). La construction des identités professionnelles numériques. Une
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travail : quelle place pour l'information et la communication ? » organisé par le Master 2 en
Communication, Cultures Organisationnelles, Stratégies d'Image et Internet (CCOSII), Université
de Nice, Nice.
o Domenget, J-C. (2018, mars). Analyser les commentaires numériques. Enjeux identitaires,
sociotechniques et éthiques. Conférence invitée dans le cadre du séminaire de recherche
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- Best Paper Award : S. Sagot, L. Borderiou (2019) "La « culturalization » des sites Web, un enjeu pour les
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- Best Paper Award : S. Sagot, A.-J. Fougères, et E. Ostrosi, “Search Engine Optimization Process: A
Concurrent Intelligent Computing Approach”, in Proceedings of 22nd ISPE International Conference on
Concurrent Engineering (CE), Delft, 2015, p. 603–614
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- Création de plateformes informatiques d’aide à la décision (Decision Support System) orientées Web afin
d’aider les webmasters dans la conception de leurs sites Web pour optimiser l'acquisition et l’échange
d’information avec le client.
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-
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S. Sagot, A-J. Fougères, E. Ostrosi (2018) "Collaborative engineering decision-making for building
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Engineering Informatics, [Impact Factor: 3.88], https://doi.org/10.1016/j.aei.2018.07.003
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