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Rôle démocratique de la presse en ligne
• discours optimistes : connaissance politique, participation
civique
• études empiriques sceptiques : imitation (Boczkowski, 2010),
recul de l’investigation, fractionnement du travail (Quandt,
2009)

Question controversée dans le cas de la presse locale
• analyses critiques : collusion élus/localiers, dépolitisation et
journalisme de service
• études plus nuancées : Lemieux (2000), Frisque (2010)



Opération “bilan des maires”

• implication des journalistes
•1547 communes
• 17028 commentaires
•6869 pseudos



Question de recherche empirique :

Quelles sont les communes qui se saisissent de ces
arènes, et de quelle manière les investissent-elles ?



La prise de parole est étroitement articulée :
• à l’espace de la commune : 89,8 % des pseudonymes
interviennent dans une seule commune
• au temps de l’élection : 75 % des commentaires sont publiés
dans les 6 semaines précédant l’élection

Caractéristiques morphologiques et politiques des
communes : quels effets sur la discussion en ligne ?



1. Quelles sont les communes qui participent ?

Méthode : constitution d’une base de données par
aspiration automatique



nombre de commentaires communes (%)  

Aucun 54,7 

Entre 1 et 5 25,9 

Entre 5 et 30 12,8 

Entre 30 et 100 4  

Plus de 100 2,6 

Total 100 

 

1) Une participation très inégalement distribuée

Qui ne s’explique pas principalement par la fracture numérique
• 68,7 % des ménages ont un accès internet à domicile
• écarts réduits selon la csp (0,7 %) et la taille des communes (4,8 %)



2) Une participation très dépendante du nombre d’habitants

• Plus la commune est peuplée, plus le forum suscite au
moins un commentaire
• Surreprésentation des petites communes (<2000 hab.)
dans les forums inactifs
• Surreprésentation des communes moyennes (2000-10000
hab.) dans les forums les plus actifs



3) Une participation dépendante de l’économie urbaine

• quel que soit leur taille, les communes à dominante
industrielle suscitent comparativement un plus grand
nombre de commentaires
• quel que soit leur taille, les communes à dominante
agricole suscitent comparativement un nombre plus faible
de commentaires



4) Dans les villes moyennes, le volume de la participation
dépend du contexte politique local

• lorsque le maire sortant n’est pas réélu, les forums suscitent
un plus grand nombre de commentaires
• lorsque le taux de participation au 1er tour est plus élevé, les
forums suscitent un plus grand nombre de commentaires
• lorsque le maire est en place depuis plus longtemps, le
nombre de commentaires augmente



2. Quels espaces de discussion ?

Méthode (Plateforme CorText) :
1) constitution automatique d’une liste des 2000 expressions

les plus récurrentes
2) codage manuel des catégories sémantiques
3) constitution d’une cartographie de réseaux hétérogènes.



Cartographie des réseaux hétérogènes
taille des communes et catégories sémantiques



Petites communes (moins de 2000 hab.)



Communes moyennes (2000-10000 hab.)



Grandes communes (plus de 10000 hab.)



 L’arène du familier 
L’arène de la 

critique 

L’arène pré-
nationale 

Nombre 
d’habitant s  

moins de 2000 entre 2000 et 10000  plus de 10000  

Modes d’adresse 
majoritaire 

interpersonnel 
 

(cher monsieur) 

public des habitants 
 

(votez) 

Engagement 
dominant 

soutien, 
remerciement 

 
(bravo monsieur le 

maire)  

critique, dénonciation 
 

(fausses promesses, manipulation) 

Échelle dominante 
de l’argumentat ion  

attachement local 
 

(notre village; de 
souche) 

grands principes 
 

(justice, intérêt 
général, démocratie)  

catégories politiques 
nationales 

 
(ump; Sarkozy) 

Formes 
problématiques de 

débat  

l’anonymat  la violence du débat -  

Thèmes majeurs finances ; éco le  
logement, aide 

sociale, associations 

équipements 
collectifs; services 
publics, emploi; 

sécurité 

Pseudonymes 
dominants 

anonymes ou locaux 
 

(anonyme ; 
un vrai 

gonnehemois !) 

engagés 
 

(oui il faut changer) 

nationaux 
 

(homme de gauche) 

 



Petites communes (< 2000 hab)



Communes moyennes (2000-10000 hab)



Grandes communes (> 10000 hab)



Conclusion

• La prise de parole en ligne s’articule étroitement à l’ancrage des
individus dans un espace morphologique et politique singulier
(rejoint les acquis de la sociologie classique)
• Du point de vue de la démocratie locale, l’utilité est grande
pour les communes petites (dégager des sociabilités hors ligne) et
moyennes (critiquer en situation de déficit médiatique)
• Seule une organisation de presse est capable de constituer de
telles arènes même si cela suscite des tensions internes.



Merci !


