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Résumé 
 
Les sciences sociales dressent souvent un constat critique du rôle que joue la presse dans la 
vie politique locale. À travers une analyse statistique et lexicométrique de forums web mis en 
place par La Voix du Nord à l’occasion des élections municipales de 2008, cet article montre 
qu’une organisation de presse peut tirer parti du web pour modifier le rôle qu’elle joue dans 
les espaces démocratiques locaux. Pour ce faire, il montre que la prise de parole se déploie en 
ligne d'une façon spécifique selon la morphologie des communes. En proposant des espaces 
de discussion en ligne, le journal joue le rôle d’un « voile » dans les petites communes – 
mettant en suspens les identités dans un contexte d’interconnaissance – et d’un « catalyseur » 
dans les communes moyennes – favorisant l’émergence d’une opinion locale. 
 
Summary 
 
For decades, research has been quite skeptical towards the role journalism plays in local 
political life. This article shows that news organizations can take advantage of the web to play 
a new role in local democratic arenas. Based on a statistical and lexicometric analysis of 
online forums set up by a French regional newspaper (La Voix du Nord), this study shows 
how the morphology of municipalities impacts the way online discussion unfolds. Providing 
such online discussion arenas to citizens, the news organization plays the part of a “veil” in 
small cities – playing down the effects of strong acquaintanceship among individuals – and 
the part of a “catalyst” in medium-sized cities – promoting the rise of a local opinion. 
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Voici plusieurs décennies que les sciences sociales dressent un constat critique du rôle que 
joue la presse dans la vie politique locale. Les journaux locaux et régionaux assureraient une 
couverture dépolitisée et biaisée de la réalité politique locale. En relayant le seul discours des 
institutions1, en minorant la diversité des opinions2, en se concentrant sur la production d’une 
information de service ou en instrumentalisant les stéréotypes culturels régionaux3, le 
journalisme ne participerait pas autant qu’il ne le pourrait à la vigueur de la démocratie locale. 
Plusieurs éléments contribuent à ce phénomène : les relations de dépendance, plus ou moins 
négociées, qui s’établissent entre le localier et le pouvoir municipal4 ; la professionnalisation 
de la communication des équipes municipales5 ; les mouvements de concentration parmi les 
organisations de la presse locale, qui renforcent les contraintes commerciales et la dépendance 
aux élus6. 
 
L’usage que les organisations de la presse locale et régionale font aujourd’hui d’internet est-il 
susceptible de transformer le rôle que celles-ci jouent dans les espaces politiques locaux ? Si 
l’on suit les recherches qui ont porté sur la manière dont le web a transformé le travail 
journalistique7, on serait tenté de répondre par la négative. L’accroissement de la 
polyvalence8, de la fragmentation du travail9, de l’imitation entre les journalistes10, tout cela 
laisse penser qu’un usage croissant du web par la presse locale n’est pas susceptible de 
remettre en cause les dynamiques en cours. Le web renforcerait même les logiques 
commerciales et institutionnelles, comme l’écrit N. Pélissier : « le caractère lisse et aseptisé 
de l’information commercialo-identitaire des sites internet de proximité ferait davantage 
penser à une "presse magazine régionale de bon aloi respectueuse des institutions" ayant une 
vitrine en-ligne, qu’à un véritable contre-pouvoir agissant dans une dynamique de 
démocratisation de l’espace public régional »11. 
 
Dans cet article, nous montrons que certaines opérations initiées sur le web par les 
organisations de la presse locale sont en décalage par rapport à ces analyses. En mettant à 
disposition des individus des espaces de discussion en ligne pour qu’ils échangent sur les 

                                            
1 Cf. Christian-Marie Wallon-Leducq, « L’urne dans le bocal. L’élection municipale partielle de Dunkerque vue 
par La Voix du Nord », Mots, 1990, 25. p. 109-112 ; Loïc Ballarini, « Presse locale, un média de diversion », 
Réseaux, 148-149, 2008, p. 405-426. 
2 Cf. Kenneth K. Wong, Pushpam Jain, « Newspapers as Policy Actors in Urban School Systems. The Chicago 
Story », Urban Affairs Review, 35 (2), 1999, p. 210-246. 
3 Cf. Thibault Courcelles, « Le rôle de la presse quotidienne régionale bretonne dans la création d’une « identité 
bretonne » : étude comparative de Ouest-France et du Télégramme », Hérodote, 110, 2003. 
4 Cf. Daniel Murphy, The Silent Watchdog: Press in Local Politics, London, Constable, 1976 ; Jacques Le 
Bohec, « Les rapports entre élus et localiers. La photographie de presse comme enjeu de pouvoir », Politix, 7 
(28), 1994, p. 100-112. 
5 Cf. Olivier Roubieu, « Le journalisme et le pouvoir local », Actes de la recherche en sciences sociales, 101-
102, 1994, p. 85-87. 
6 Cf. Cégolène Frisque, « Une reconfiguration des espaces médiatiques et politiques locaux ? », Revue française 
de science politique, 60 (5), 2010, p. 951-973. 
7 Cf. Éric Dagiral, Sylvain Parasie, « Presse en ligne : où en est la recherche ? », Réseaux, 160-161, 2010. 
8 Cf. Antony Cawley, « News Production in an Irish Online Newsroom: Practice, Process, and Culture », in 
Chris Paterson & David Domingo (dir.), Making Online News. The Ethnography of New Media Production, 
London, Peter Lang, 2008, p. 45-60. 
9 Cf. Thorsten Quandt, « News Tuning and Content Management : An Observation Study of Old and New 
Routines in German Online Newsrooms », in in Chris Paterson & David Domingo (dir.), op.cit., p. 76-97. 
10 Cf. Pablo J. Boczkowski, News at Work. Imitation in an Age of Information Abundance, Chicago, University 
of Chicago Press, 2010. 
11 Cf. Pélissier (N.), « Si loin, si proche... L’élasticité identitaire du journaliste local usager d’Internet », 
communication, 2002. 
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affaires publiques locales, le rôle que les organisations de presse jouent habituellement dans 
certains espaces politiques locaux se transforme de façon substantielle. 
 
Notre analyse a porté sur une initiative mise en place par la rédaction multimédia de La Voix 
du Nord à l’occasion des élections municipales de mars 2008. À partir de l’été 2007, les 
localiers du journal ont rédigé des articles dressant le bilan de chaque maire sortant des 1 547 
communes de la région Nord-Pas-de-Calais. Publiés sur le site du journal, ces articles 
donnaient la possibilité aux internautes de laisser des commentaires sur la même page12. Des 
espaces de discussion se sont ainsi constitués dans lesquels les individus sont intervenus de 
façon importante – 17 028 commentaires ont été publiés, les trois-quart dans les six semaines 
précédant le premier tour des élections – pour discuter de leur propre commune13. 
 
Mais pour mener cette analyse de façon rigoureuse, nous avons dû nous confronter à un 
problème théorique qui est rarement posé en tant que tel dans les études sur le web. Toutes les 
communes de la région dessinent en effet des espaces socio-politiques spécifiques : elles ont 
toutes un certain nombre d’habitants ; elles se déploient dans un certain espace ; la sociabilité 
entre les résidants y est spécifique ; les habitants partagent plus ou moins certaines normes ; le 
pouvoir est exercé par des institutions politiques particulières ; la compétition électorale y 
prend une certaine forme14, etc. Pour saisir le rôle que La Voix du Nord a joué dans chaque 
commune à travers une telle initiative, il faut donc parvenir à saisir de quelle manière des 
individus ancrés dans des espaces sociaux aussi différents ont investi ces espaces de 
discussion en ligne. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche morphologique au sens où 
nous avons voulu établir un lien entre ce qui relève du nombre et de la disposition des 
habitants dans chaque commune et la manière dont ceux-ci se sont engagés dans la discussion 
en ligne. Définie par E. Durkheim et M. Halbwachs, la morphologie sociale est une approche 
sociologique qui prétend expliquer les phénomènes sociaux par « la masse des individus qui 
composent la société, la manière dont ils sont disposés sur le sol, la nature et la configuration 
des choses de toutes sortes qui affectent les relations collectives »15. Appliquée à l’analyse des 
sociabilités urbaines et de la participation civique à la suite de Louis Wirth, l’approche 
morphologique a montré que les relations entre les habitants d’une commune et leur 
implication dans la vie publique locale étaient étroitement liées à leur nombre et à leur 
répartition dans la commune. 
 
Effectuer une analyse morphologique de forums web remet en cause à la fois la littérature sur 
la discussion politique en ligne – qui parvient difficilement à articuler l’analyse des 
discussions en ligne et celle des contextes socio-politiques hors-ligne dans lesquels s’ancrent 
les individus – et plus généralement les analyses portant sur les usages du web – qui sont 
focalisées sur l’individu et ses caractéristiques sociales. Elle implique aussi des difficultés 
méthodologiques, puisqu’il s’agit de traiter un corpus textuel volumineux et d’en saisir des 

                                            
12 Les articles et les commentaires sont désormais partiellement accessibles à cette adresse : 
http://elections2008.lavoixdunord.fr/ 
13 Les participants s’étant exprimés par le biais d’un pseudonyme choisi par eux, on ne peut être absolument 
certain qu’ils sont intervenus dans l’espace concernant leur propre commune. Mais 90 % des participants ayant 
pris la parole sur un seul forum, on peut raisonnablement supposer que cela a été très majoritairement le cas. 
14 Les travaux de sociologie électorale identifient d’ailleurs depuis les années 1990 une tendance à la 
« localisation » des élections municipales françaises, au sens où les campagnes et les résultats dépendraient de 
plus en plus des particularités locales. Cf. Bernard Dolez et Annie Laurent (dir.), Le vote des villes. Les élections 
municipales des 11 et 18 mars 2001, Paris, Presses de Sciences Po, 2002. 
15 Emile Durkheim, « Note sur la morphologie sociale », L’Année sociologique, 2, 1899, p. 520-521. Pour une 
mise en perspective, cf. Rémi Lenoir, « Halbwachs : démographie ou morphologie sociale », Revue européenne 
des sciences sociales, 42 (129), p. 199-218. 
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liens avec plus de mille cinq cents communes différentes. Mais nous verrons qu’une telle 
perspective fait apparaître que ces espaces en ligne, proposés par le journal régional, sont 
investis de manière très différente par les communes selon leur morphologie. 
 
Dans une première partie, nous montrons à quel point la dimension morphologique est 
absente des recherches actuelles sur les usages d’internet alors même qu’elle est depuis 
longtemps intégrée à l’analyse de l’engagement politique des individus. Dans une deuxième 
partie, nous évoquons la méthodologie à laquelle nous avons eu recours, et qui repose sur un 
traitement quantitatif du corpus des commentaires et des pseudonymes. Dans une troisième 
partie, nous montrons que les variations de la participation aux discussions concernant les 
municipales sur le site de La Voix du Nord s’expliquent en grande partie par les spécificités 
morphologiques des espaces urbains concernés. Puis, dans une quatrième partie, nous isolons 
trois formes distinctes de déploiement de la discussion en ligne en relation avec les traits 
morphologiques des communes de la région. Enfin, dans une dernière partie, nous montrons 
qu’un tel usage du web déplace le rapport de l’organisation de presse à son territoire régional. 
 
 
 
Discussion politique et morphologie sociale 
 
 
En parcourant la littérature sociologique ou de science politique qui porte sur la participation 
civique des citoyens, on remarque un consensus pour considérer que les variables 
morphologiques jouent un rôle important. Plus une ville est peuplée, dense et socialement 
hétérogène, moins ses habitants s’investissent dans les affaires publiques de la commune : ils 
participent moins aux élections locales, cherchent moins à rentrer en contact avec leurs élus, 
assistent moins aux assemblées locales16. Plusieurs travaux français sur les élections locales 
ont ainsi montré que la participation aux élections municipales est systématiquement plus 
élevée dans les petites communes17, et que les attentes des électeurs varient notamment selon 
la taille de la ville de résidence18. Inspirée de Durkheim, la théorie de Louis Wirth explique 
que l’urbanisation s’accompagne de l’affaiblissement des liens interpersonnels, des structures 
sociales primaires et du consensus sur les normes, ce qui provoque un retrait des activités 
sociales et politiques19. Cette théorie a ensuite été nuancée ou même contestée20, mais un 
consensus existe toujours pour considérer que le nombre d’habitants explique une part 
importante de l’engagement civique local21. 
 
La discussion des affaires politiques locales – fût-elle en ligne – étant un élément important de 
l’engagement civique des citoyens, on pourrait s’attendre à ce qu’elle soit également liée aux 
traits morphologiques des communes. Et pourtant, la plupart des études sur les usages du web 
                                            
16 Cf. J. Eric Oliver, « City size and civic involment in metropolitan America », American Political Science 
Review, 94 (2), 2000. 
17 Par exemple, cf. Isabel Boussard, Jean Chiche, « Le comportement des ruraux lors des élections municipales 
de juin 1995 », Economie rurale, 237, 1997, p. 10-14. 
18 Dans leur enquête sur la campagne municipale de 1983 dans la région d’Amiens, Daniel Gaxie et Patrick 
Lehingue montrent ainsi que les attentes des électeurs varient selon leur catégorie socioprofessionnelle, âge, sexe 
et taille de la ville de résidence. Cf D. Gaxie, P. Lehingue, Enjeux municipaux. La constitution des enjeux 
politiques dans une élection municipale, PUF/CURAPP, 1984. 
19 Louis Wirth, « Urbanism as way of life », American Journal of Sociology, 44, 1938, p. 1-24. 
20 Cf. Robert A. Dahl, Edward R. Tufte, Size and democracy, Stanford Stanford University Press, 1973. 
21 Cf. Vincent Hoffmann-Martinot, « La participation aux élections municipales dans les villes françaises », 
Revue française de science politique, 42 (1), 1992, p. 3-35. 
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et la discussion politique en ligne ne s’intéressent que marginalement à la morphologie des 
espaces hors-ligne dans lesquels s’inscrivent les internautes. 
 
Dans la veine des interrogations sur la fracture numérique (digital divide), plusieurs 
recherches ont tenté de déterminer dans quelle mesure certains usages d’internet sont associés 
à une participation civique ou politique plus ou moins forte22. Ces travaux montrent 
qu’internet n’alimente pas le retrait social et politique des individus, mais qu’il favorise plutôt 
globalement la participation politique23. S’ils ne partagent pas tous la même perspective 
théorique, ces travaux ont en commun de faire porter l’analyse quasi exclusivement sur des 
variables individuelles : statut socio-économique, niveau de diplôme, âge, sexe, race, accès à 
de l’aide dans l’environnement, temps depuis lequel l’individu utilise internet, etc. Certaines 
études intègrent la dimension régionale ainsi que la nature de l’environnement dans lequel se 
situe l’individu (urbain/rural)24, sans toutefois étendre l’analyse à la morphologie des espaces 
auxquels se rattachent les individus. 
 
Dans une perspective différente, les nombreuses recherches qui portent sur la discussion 
politique en ligne ne se sont pas non plus intéressées aux dimensions morphologiques de ces 
conversations politiques. Une majorité de travaux ont porté sur la dynamique des discussions 
politiques sur internet, en les comparant aux modèles normatifs de l’espace public. Comme le 
soulignent F. Greffet et S. Wojcik, les modalités de l’articulation entre la discussion politique 
en ligne et les espaces politiques hors ligne sont largement restées en dehors du 
questionnement des chercheurs25. Cela s’explique d’abord par le fait que les participants 
s’expriment souvent anonymement, et qu’il est très difficile pour le chercheur de savoir dans 
quels espaces politiques ceux-ci évoluent hors-ligne. Mais plus profondément, une partie de 
cette littérature repose sur l’idée que ces espaces de débat tirent leur existence même du fait 
que les participants prennent leurs distances avec l’espace socio-politique dans lequel ils 
évoluent. Autrement dit, les individus participeraient en ligne – et ils le feraient même 
d’autant plus – que le dispositif de discussion garantirait l’indétermination des identités 
sociales, professionnelles, culturelles et géographiques. En accédant à la discussion politique 
en ligne, les participants se dégageraient à la fois des contraintes des sociabilités ordinaires26 
et des nombreuses limitations à la prise de parole occasionnées par le fonctionnement des 
espaces politiques locaux27. Les individus s’exprimeraient plus librement ainsi débarrassés 
des contraintes associées aux sociabilités ordinaires et des exigences de la politesse exigée 
dans les relations de face-à-face, ce qui améliorerait la démocratie via des discussions moins 
bridées28. 
 
Plusieurs chercheurs ont toutefois suggéré qu’il pouvait exister un lien entre la prise de parole 
dans certains forums et l’ancrage des individus dans un espace socio-politique spécifique. 
                                            
22 Cf. Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Coral Celeste, Steven Shafer, « From unequal access to differentiated 
use : a literature review and agenda for research on digital inequality », 2004. 
23 Cf. Dhavan Shah (D.), Jaeho Cho, William P. Eveland (W.), Nojin Kwak, « Information and Expression in a 
Digital Age. Modeling internet effects on civic participation », Communication research, 32 (5), 2005, p. 531-
565. 
24 Cf. Paul DiMaggio et al., 2004, art.cit. 
25 Fabienne Greffet, Stéphanie Wojcik, « Parler politique en ligne. Une revue des travaux français et anglo-
saxons », Réseaux, 150, 2008, p. 19-50. 
26 Cf. William H. Dutton, « Network rules of order: regulating speech in public electronic fora », Media, Culture 
& Society, 18 (2), 1996, p. 269-290. 
27 Cf. Paul DiMaggio, eszter Hargittai, W. Russell Neuman, John P. Robinson, « Social implications of the 
internet », Annual Review of Sociology, 27, 2001, p. 307-336. 
28 Cf. Zizi A. Papacharissi, « Democracy online : civility, politeness, and the democratic potential of online 
political discussion groups », New Media & Society, 6 (2), 2004, p. 259-283. 
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C’est le cas des recherches qui ont porté sur les forums municipaux29. Les participants 
mentionnent ainsi, dans les débats, leur attachement local et leur ancienneté dans la 
commune30. Lorsqu’il examine les expériences de forums municipaux dans quelques 
communes, T. Vedel fait l’hypothèse que le niveau de participation à ces forums est 
probablement « très dépendant de la taille de la ville et de la qualité du tissu social 
préexistant »31. Analysant l’utilisation par les municipalités norvégiennes de sites municipaux 
et de forums, A. Haug formule l’hypothèse selon laquelle le besoin est plus élevé dans les 
grandes communes, dans lesquelles la communication entre les citoyens et leurs élus est plus 
difficile32. Mais au-delà de ces hypothèses, aucune enquête n’a analysé de façon systématique 
l’articulation entre la prise de parole en ligne et les traits morphologiques de l’espace local. 
 
Un certain paradoxe apparaît donc. Alors que les études classiques mettent l’accent sur 
l’importance de la dimension morphologique dans l’analyse de la participation des citoyens à 
la vie politique locale, la discussion politique en ligne est vue comme un phénomène 
largement individuel. L’analyse que nous proposons dans cet article montre au contraire que 
la discussion politique en ligne, dès lors qu’elle touche aux affaires locales, dépend en grande 
partie des traits morphologiques de l’espace urbain. 
 
 
Méthodologie 
 
 
C’est à l’occasion d’une enquête par entretiens sur l’innovation dans la presse en ligne 
régionale et locale auprès de La Voix du Nord que nous avons pris connaissance des forums 
mis en place à l’occasion des élections municipales de mars 2008. Avec l’aide de la 
plateforme CorText33, nous en avons fait une analyse de nature principalement quantitative. 
Celle-ci s’est déroulée en trois étapes distinctes : traitement statistique de la participation ; 
traitement lexical des commentaires ; analyse de données hétérogènes. Préalablement, la 
totalité des commentaires ainsi qu’un certain nombre de statistiques démographiques ont été 
extraits automatiquement depuis le site de La Voix du Nord sous la forme d’une base de 
données au moyen d’un script informatique. Pour chaque commune, on a ainsi pu recueillir 
l’ensemble des commentaires associés, ainsi que leur date et le pseudo de leur auteur. Des 
statistiques démographiques simples se rapportant à chaque commune ont également été 
extraites depuis le forum. 
 
Une première série de traitements a consisté à analyser la distribution de la participation aux 
forums – mesurée par le nombre de commentaires publiés et le nombre de commentateurs. 
Systématiquement, nous avons mis en relation la participation dans chaque forum avec une 
série de variables ayant trait à la morphologie communale (nombre d’habitants, densité de la 
ville), à l’intensité de la vie politique municipale (changement de maire, taux de participation 

                                            
29 Thierry Vedel, « L’internet et les villes : trois approches de la citoyenneté », Hermès, 26-27, 2000 ; Stéphanie 
Wojcik, « Les forums électroniques municipaux, espaces de débat démocratique ? », Sciences de la Société, 60, 
2003, p. 107-125, 2003 ; Marie-Gabrielle Suraud, « Le net ou la cloture de l’espace public. Débats sur l’accident 
industriel de toulouse », Réseaux, 118, 2003, p. 211-236. 
30 Cf. S. Wojcik, 2003, art.cit. 
31 Cf. T. Vedel, 2000, art. cit., p. 254. 
32 Are Vegard Haug, « Local Democracy Online : Driven bry Crisis, Legitimacy, Resources, or Communication 
Gaps ? », Journal of Information Technology and Politics, 4 (2), 2007. 
33 Plateforme technologique de l’IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société), spécialisée dans 
l’analyse des corpus textuels pour les SHS. Cf. www.cortext.fr 
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au 1er tour des élections municipales) et à l’environnement médiatique de la commune 
(couverture de la commune par les éditions locales de La Voix du Nord)34. 
 
Dans un second temps, nous avons effectué un traitement lexical partiellement automatisé. 
Nous avons d’abord procédé à une extraction terminologique sur la totalité des commentaires 
publiés. À partir de cette extraction automatique, s’appuyant sur un certain nombre de critères 
grammaticaux et statistiques35, nous avons isolé les 3 385 expressions les plus fréquentes. 
Dans une approche de sociologie de la critique, nous avons ensuite codé manuellement une 
partie des expressions de cette liste (1 829 expressions, soit 54 % du total) en les rattachant à 
des formes spécifiques de déploiement de la discussion36. Notre codage comprend sept 
grandes catégories différentes qui permettent d’identifier : 

- la façon dont les intervenants s’adressent aux autres participants, au maire sortant et 
aux autres candidats, et la manière dont ils évoquent les habitants de la commune 

- l’engagement partisan des participants, selon qu’ils manifestent leur soutien aux 
candidats (« bravo monsieur le maire »), leur rejet (« place aux jeunes ») ou qu’ils 
emploient un champ lexical partisan (« clans », « chef de file »). 

- l’échelle de l’argumentation, selon que celle-ci s’appuie sur des catégories nationales 
(« Nicolas Sarkozy », « parti socialiste »), locales (« riverains ») ou familiales 
(« petits enfants », « mon épouse ») 

- la façon dont les intervenants évoquent le pouvoir municipal, à travers le jugement de 
l’action du maire et de l’équipe municipale sortante, des compétences des candidats, 
de la constitution des listes et des institutions extérieures à la commune 

- les formes argumentatives, selon que les participants sont dans une posture de 
dénonciation ou de révélation, selon qu’ils mobilisent les principes démocratiques, ont 
recours aux catégories de la discussion rationnelle ou qu’ils expriment des marques de 
politesse ou expriment au contraire des insultes 

- le jugement que les intervenants portent sur l’espace de discussion en ligne, selon 
qu’ils critiquent l’anonymat ou la violence qui y règnent ou qu’ils se plaignent de 
l’orthographe des participants 

- les différents thèmes évoqués dans la discussion : économie, transports, associations, 
financement, réputation de la commune, délinquance, école, infrastructure, logement, 
environnement, sport, culture et patrimoine, etc. 

 
Nous avons ensuite codé manuellement les 6 869 pseudonymes associés aux commentaires, 
de façon à saisir les modes d’engagement des participants dans l’espace de discussion. Nous 
avons isolé plusieurs catégories de pseudonymes : 

- les pseudonymes anonymes (un ami) 
- les prénoms, diminutifs ou initiales (Franck) 
- les noms propres (Michel Legrand) 
- les pseudonymes faisant référence à la localité, par la mention du lieu de résidence (un 

vrai gonnehemois) et/ou d’une fonction, d’un engagement associatif (un footballeur de 
st-souplet) ou d’une responsabilité locale (le maire) 

                                            
34 Les sources des données sont décrites au fil du texte, dans les notes de bas de page. 
35 La tâche d’extraction terminologique s’appuie sur l’étiquetage grammatical des textes, dont on extrait les 
groupes nominaux pertinents. Ces expressions (pouvant compter jusqu’à 6 termes) sont ensuite lemmatisées afin 
de constituer des familles lexicales élargies. Des critères fréquentielles et de spécificité des multi-termes extraits 
permettent d’isoler les plus pertinents. 
36 Nous nous appuyons ici sur les travaux de Luc Boltanski qui a étudié plusieurs corpus textuels pour y étudier 
les compétences critiques déployées par les individus. Cf. Luc Boltanski, L’amour et la justice comme 
compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié, 1990. 
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- les pseudonymes critiques (il faut changer), éventuellement associés à une référence 
locale (Bousies en danger) ou nationale (socialiste en colère) 

 
L’étape suivante a consisté à mesurer et à représenter les relations de proximité existant entre 
le nombre d’habitants des communes d’une part, et les catégories sémantiques isolées dans le 
corpus des commentaires ou les catégories de pseudonymes d’autre part pour produire des 
cartographies hétérogènes37. Chaque commentaire peut ainsi être interprété comme un 
événement de cooccurrence mettant en relation une taille de commune – soit le nombre 
d’habitants de la commune dans laquelle le commentaire est publié – et une catégorie de 
pseudo ou les catégories sémantiques desquelles le commentaire relève. La comparaison – à 
l’aide de la mesure du χ2 – du nombre observé de ces événements avec le nombre théorique 
de cooccurrences qu’une hypothèse nulle d’indépendance des catégories permettrait 
d’espérer, permet de calculer la spécificité d’une catégorie par rapport à l’autre38. Ainsi, deux 
entités (une catégorie de pseudonymes et une classe de taille de commune donnée par 
exemple) seront indépendantes si la spécificité est nulle. Une spécificité fortement positive 
indique une forte proximité, tandis qu’une valeur négative traduit une forme d’anti-corrélation 
des deux entités. 
 
Une fois l’ensemble de ces relations calculée, celles-ci peuvent être représentées sous forme 
d’histogrammes (cf. graphiques 4, 5 et 6), ou agrégées dans un réseau dont les liens pondérés 
reflètent la force des associations privilégiées entre entités (cf. graphique 8). 
 
La dimension morphologique de la participation 
 
 
Comme on l’observe souvent dans les activités en ligne, la participation aux forums mis en 
place par La Voix du Nord est très inégalement répartie. Onze commentaires ont été publiés 
en moyenne dans chaque espace de discussion, mais un peu plus de la moitié n’ont reçu aucun 
commentaire (tableau 2). 80 % des commentaires sont le fait d’un peu moins de 6 % des 
communes de la région. Certaines communes ont connu des participations très importantes – 
c’est le cas de Coudekerque-Branche, une commune proche de Dunkerque qui à elle seule a 
attiré 1 268 commentaires. 
 
 
Tableau 1. Une participation très inégale 
 

nombre de commentaires effectifs  % 

aucun 846 54,7 

entre 1 et 5 427 27,6 

                                            
37 Cf. Jean-Phlippe Cointet, « Dynamiques sociales et sémantiques dans les communautés de savoirs. 
Morphogenèse et diffusion », thèse de doctorat de sciences sociales, Ecole Polytechnique, 2009. 
38 Plus précisément pour calculer la spécificité entre deux entités i et j, il faut dans un premier temps calculer le 
nombre théorique de cooccurrences de i et j qui est égal au produit des cooccurrences globales de i et de j divisé 
par le nombre total de cooccurrences observées sur l’ensemble du corpus. La mesure du χ2 est alors égale au 
carré du ratio entre la différence du nombre observé de cooccurrences moins ce nombre théorique, divisé par la 
racine du nombre théorique. Pour conserver l’information contenu dans le signe de l’écart entre valeurs observée 

et théorique, nous omettrons par la suite le carré et utiliserons la formule : 

! 

(O " E)

E
 dans laquelle O représente 

le nombre de cooccurrences observées et E le nombre de cooccurrences théorique. 
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entre 6 et 30 174 11,2 

entre 31 et 100 60 3,9 

plus de 100 40 2,6 

total 1547 100 

 
 
 
En moyenne, les participants prennent la parole moins de deux fois avec le même 
pseudonyme (1,87 fois), la grande majorité d’entre eux ne s’exprimant qu’une seule fois. 
Contrairement à ce qu’on observe sur d’autres forums locaux39, la parole ne semble pas 
globalement monopolisée par une minorité ultra-participante, même si une minorité 
d’habitants participent manifestement à la discussion40. 
 
Cette participation inégale s’explique-t-elle par les différences d’accès à internet ? Au premier 
semestre 2008, les inégalités en termes d’accès à internet se sont considérablement réduites, et 
le réseau haut débit couvre une grande partie du territoire régional, même s’il reste des 
disparités41. Les usages d’internet connaissent en outre des variations selon les communes, les 
groupes sociaux et les zones géographiques42. Mais pendant la campagne, seule une faible 
partie de la distribution de la participation s’explique par les inégalités d’accès à internet et les 
différences de pratiques en ligne. Ainsi, les communes de la métropole lilloise, qui ont le plus 
fort taux d’accès à internet à domicile à cette époque (73,8 % des ménages) connaissent une 
participation parmi les plus faibles de la région (2,33 intervenants pour mille habitants en 
moyenne) alors que les communes de la zone du Cambrésis-Valenciennois, où l’accès à 
internet est nettement plus faible (64,3 % des ménages), connaissent une participation bien 
supérieure (6,24 intervenants pour mille habitants en moyenne). 
 
 
Forte participation des villes moyennes 
 
 
D’une façon générale, la part des forum actifs s’accroît régulièrement avec la taille des villes 
associées. Plus la commune est peuplée, plus le forum associé est susceptible d’être actif – ici 
défini comme le fait de recueillir au moins cinq commentaires (graphique 1). De la même 
manière, plus la commune est densément peuplée, plus le forum associé est susceptible d’être 
actif. 

                                            
39 Cf. Marie-Gabrielle Suraud, « Le net ou la clôture de l’espace public. Débats sur l’accident industriel de 
Toulouse », Réseaux, 2003, 118, p. 211-236. 
40 Excepté dans le cas où les participants se présentent explicitement comme candidats ou anciens élus, nous ne 
pouvons établir avec certitude quelle est la part des intervenants qui sont eux-mêmes acteurs de la compétition 
municipale. Si on peut faire l’hypothèse que ce type d’acteurs est surreprésenté parmi les participants, 
l’importance du taux de participation dans les petites communes laisse penser que les espaces de discussion ne 
suscitent pas la seule intervention de ces acteurs (cf. infra). 
41 Au printemps 2008, 68,7 % des ménages de la région disposent d’une connexion internet à domicile. Ce taux 
varie de 4,8 % selon la taille de la commune, de 2,1 % selon la csp et de 10,9 % selon la zone. Source : enquête 
« Usage des TIC par les ménages du Nord-Pas-de-Calais » (Lille Métropole et Région Nord-Pas-de-Calais), 
réalisée en mai 2008 par la société Cegma Topo. Interviews téléphoniques auprès de 2 500 personnes 
représentatives de la population régionale. 
42 22,1 % des personnes disposant d’un accès internet à domicile participent à des forums de discussion. Ce taux 
varie de 6,8 % selon la taille de la commune, de 5,2 % selon la csp et de 8,7 % selon la zone (source : cf. note 
supra). 
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Graphique 1. Part des forums actifs selon la taille des communes 

 
 

Note de lecture : la courbe indique la part des communes ayant reçu au moins 5 commentaires sur leur forum, 
selon leur nombre d’habitants. 

 
 
 
Mais la participation est majoritairement le fait des habitants des villes moyennes et petites. 
En comparant la répartition des intervenants sur les forums avec la répartition de la population 
régionale selon les communes, on constate très nettement que ce sont les habitants des petites 
communes, et surtout des communes moyennes, qui sont intervenus (graphique 2). Au 
contraire, les habitants des grandes villes ont beaucoup moins souvent mobilisé les espaces de 
discussion en ligne proposés par le quotidien régional. 60,9 % des individus sont intervenus 
sur les forums des communes comptant entre 1 000 et 10 000 habitants. Et ce alors que ces 
communes représentent seulement 40,4 % de l’ensemble de la population régionale. Les 
petites communes (moins de 1 000 résidants) et les grandes communes (plus de 10 000 
résidants) représentent respectivement 17,1 % et 22 % de l’ensemble des intervenants – alors 
même que les grandes communes comptent 5 fois plus d’habitants que les petites communes. 

 
 

Graphique 2. Répartition de la participation selon la taille des communes 
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Note de lecture : la courbe noire indique la distribution du nombre d’intervenants aux forums (mesurée via le 
nombre de pseudonymes différents identifiés) selon la taille des communes. La courbe grise indique la 
répartition de la population régionale selon la taille des villes. 
 
 
 
 
Une participation qui décroît avec le nombre d’habitants 
 
 
À la manière de ce qui se pratique communément pour les consultations électorales, il est 
possible de mesurer un « taux de participation en ligne » pour chaque commune. Nous 
l’obtenons en divisant le nombre de pseudonymes différents qui sont identifiables sur le 
forum par le nombre d’habitants de la ville. Or, on constate que la participation en ligne 
moyenne croît d’abord légèrement pour les villes les moins peuplées, avant de diminuer 
régulièrement à mesure que le nombre d’habitants augmente. De façon générale, plus une 
ville est peuplée, plus la part de ses habitants qui prennent la parole en ligne diminue 
(graphique 3). On remarque par ailleurs que les taux de participation les plus élevés sont 
atteints par les toutes petites communes. La commune de Nort Leulinghem, près de Saint-
Omer, suscite ainsi le taux de participation maximal avec 58 intervenants pour 180 habitants – 
soit 322 intervenants pour 1 000 habitants. Dès lors que les habitants des petites villes 
investissent les forums, ils le font avec une intensité nettement plus forte que les villes plus 
peuplées. Parmi les communes qui comptent plus de 20 000 habitants, la ville de 
Coudekerque-Branche, près de Dunkerque, fait figure d’exception avec un taux élevé de 17 
intervenants pour 1 000 habitants (417 commentaires pour 24 400 habitants), mais qui reste 
très éloigné des taux atteints par les petites communes. 
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Graphique 3. Participation en ligne moyenne selon la taille des communes 
 

 
 

Note de lecture : la courbe indique, pour chaque taille de commune, le taux de participation en ligne moyen 
(obtenu en divisant le nombre de pseudonymes différents identifiés par le nombre d’habitants de la commune). 
 
 

 
 
Ceci laisse penser que les participations politiques hors-ligne (le vote) et en ligne (la 
participation à un forum politique) ne sont pas aussi éloignées d’une de l’autre, mais qu’elles 
pourraient au contraire relever d’une logique commune. On sait en effet que dans les pays 
occidentaux, la participation aux élections locales décroît régulièrement avec le nombre 
d’habitants de la commune43. On serait donc tenté de l’expliquer par le même mécanisme : à 
mesure que la ville s’accroît, les relations interpersonnelles, les structures sociales primaires 
et le consensus sur les normes s’affaiblissent, si bien que les individus tendent à se retirer des 
activités politiques44. 
 
 
Intensité de la vie politique locale 
 
 
Dès lors que les communes ont une certaine taille, leurs habitants investissent d’autant plus 
les forums que la vie politique locale est plus intense. Nous avons considéré le changement de 
maire et le taux de participation au premier tour des élections municipales comme étant deux 
indices de l’intensité de la situation politique locale45. Or, il apparaît que lorsque la ville 
                                            
43 Cf. V. Hoffman-Martinot, 1992, art.cit. ; J.E. Oliver, 2000, art.cit. 
44 Cf. L. Wirth, 1938, art.cit. 
45 L’élection étant postérieure à la publication des commentaires sur le forum, il pourrait sembler plus intuitif de 
s’interroger sur l’effet des forums sur le résultat de l’élection, comme le font bon nombre de travaux. Nous 
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compte plus de 2 000 habitants, le changement de maire s’accompagne de forums plus 
souvent actifs (tableau 2). Cela est particulièrement vrai pour les communes qui ont entre 
2 000 et 5 000 habitants ainsi que pour les communes qui ont plus de 10 000 habitants. Dans 
ces villes, les habitants ont manifestement trouvé dans ces espaces en ligne des arènes 
intéressantes pour mettre en débat la situation politique municipale. 
 
Dans les villes qui comptent plus de 1 000 habitants, les résidants sont d’autant plus 
intervenus en ligne que le taux de participation au premier tour des élections municipales est 
plus élevé. Dans ces communes, lorsque le taux de participation électoral est élevé, les 
habitants ont davantage ressenti le besoin de mobiliser les espaces de discussion mis à leur 
disposition par La Voix du Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2. Corrélation entre l’activité des forums et l’intensité de la vie politique locale 
selon la taille des communes4647 
 
 

Taille des communes Effectifs Alternance 

Participation 
électorale 

(1er tour des 
municipales) 

Moins de 500 hab. 639 - 0,032 + 0,048 

                                                                                                                                        
rejetons cette perspective dans la mesure où la grande majorité des forums n’ont suscité qu’un nombre limité de 
commentaires et pour éviter toute perspective médiacentriste. 
46 L’activité des forums est une variable ordinale comptant 5 modalités (aucun commentaire ; entre 1 et 5 
commentaires ; entre 6 et 30 commentaires ; entre 31 et 100 commentaires ; plus de 101 commentaires). 
L’alternance municipale est une variable binaire (0=pas d’alternance ; 1=alternance). La participation électorale 
au 1er tour des municipales est une variable ordinale comptant 5 modalités (moins de 60 % ; entre 60 % et 70 % ; 
entre 70 % et 80 % ; entre 80 % et 90 % ; plus de 90 %). 
47 Si l’on considère l’ensemble des communes sans les différencier en fonction de leur taille de population, les 
coefficients de corrélation obtenus sont alors soumis à la variabilité intrinsèque du nombre de commentaires 
moyen par taille de commune. Par nature, un faible nombre de commentaire est produit dans les petites 
communes alors même que la participation électorale est importante. A contrario, les grandes communes, à 
faible taux de participation électoral, donnent lieu, de par leur population, à un beaucoup plus grand nombre de 
commentaires. Ainsi le coefficient de Pearson négatif entre participation électorale et activité en ligne obtenu en 
agrégeant l’ensemble des tailles de communes dans une même cohorte s’explique essentiellement par le 
caractère extensif de la mesure de l’activité en ligne retenu et par la décroissance du taux de participation 
électoral avec la population des communes. Ce coefficient n’en demeure pas moins positif pour l’ensemble des 
sous-classes de population qui permettent de réunir des communes de taille similaires a priori plus homogènes. 
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Entre 500 et 1 000 hab. 307 + 0,062 + 0,067 

Entre 1 000 et 2 000 hab. 217 - 0,062 + 0,14 

Entre 2 000 et 5 000 hab. 200 + 0,18 + 0,166 

Entre 5 000 et 10 000 hab. 102 - 0,038 + 0,123 

Entre 10 000 et 20 000 hab. 51 + 0,242 + 0,089 

Plus de 20 000 hab. 31 + 0,254 + 0,256 

Ensemble 1547 + 0,0003 - 0,253 

 
 
Note de lecture : Lorsque la commune compte moins de 500 habitants, le coefficient de corrélation de Pearson 
entre l’activité des forums et l’alternance municipale vaut – 0,032 (corrélation négative très faible). Lorsque la 
commune compte plus de 20 000 habitants, le coefficient de corrélation vaut + 0,254 (corrélation positive assez 
forte). 
 
 
Ces différents résultats dessinent une participation qui est fortement affectée par la population 
et la densité de chaque commune. Dans les petites communes, les forums sont moins souvent 
mobilisés, mais lorsque c’est le cas, la participation implique une part majeure de la 
population. Dans les communes moyennes, la participation est la plus importante et varie 
selon l’intensité du contexte politique local. Dans les plus grandes communes, les forums sont 
beaucoup plus souvent actifs, même s’ils impliquent une part plus réduite de la population. 
Leur mobilisation varie alors fortement selon l’intensité du contexte local48. Afin de saisir les 
ressorts de cette participation différenciée, nous allons maintenant analyser le déploiement de 
la discussion dans ces différents espaces. 
 
La taille des communes s’avérant être le paramètre clé déterminant la participation dans ces 
forums49, nous négligerons par la suite les autres variables (alternance, participation 
électorale, densité, etc.) pour nous concentrer sur la seule caractérisation des discussions en 
ligne en fonction de trois grandes catégories de taille de communes : petites (moins de 2 000 
hab.), moyennes (entre 2 000 et 10 000 hab.) et grandes (plus de 10 000 hab.)50. 
 
 
 
L’espace urbain et le déploiement de la discussion en ligne 
 
 
L’analyse lexicométrique des commentaires et des pseudonymes fait apparaître des formes 
spécifiques de déploiement de la discussion en ligne. La méthode que nous avons retenue 
permet de constituer un réseau de proximité entre les catégories sémantiques et la taille des 
                                            
48 D’autres variables contextuelles ont pu être testées, telle que l’activité économique dominante au sein de la 
commune. L’analyse pointe un faible lien positif entre une spécialisation industrielle et la participation aux 
forums (cf. Tableau 4 en annexe). 
49 Une régression linéaire multiple à partir de la méthode des moindres carrés ordinaires montre que le nombre 
d’habitants est la variable majeure pour rendre compte de la participation aux forums (cf. Tableau 4 en annexe). 
50 Cette partition est pertinente du point de vue du volume de commentaires produit dans chaque catégorie, mais 
nous avons également pu vérifier que la nature des discussions telle que nous la caractérisons par la suite est 
robuste qu'elle que soit le découpage des tailles de commune opéré. Ainsi, on a par exemple observé que les 
communes de moins de 1 000 habitants et les communes plus grandes dont la population est inférieure à 2 000 
habitants, se caractérisent par des registres d'expression qualitativement semblables. 
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communes. En rendant visible les catégories qui, toutes choses égales par ailleurs, sont 
davantage utilisées dans les forums correspondant à certaines taille de ville, cette méthode 
faite apparaître les différences majeures entre les espaces de discussion. Comme nous allons 
le voir, ce déploiement différencié de la conversation s’explique principalement par les 
formes de sociabilité, la nature des institutions politiques locales et la forme du débat public 
municipal hors-ligne qui diffèrent selon la taille et la densité des communes. 
 
 
Les contraintes de l’interconnaissance 
 
 
Les espaces de discussion associés aux villes de moins de 2 000 habitants sont en grande 
partie structurés par les contraintes liées à l’interconnaissance qui domine les sociabilités 
hors-ligne51. En témoigne le choix des pseudonymes (graphique 4). Beaucoup plus que dans 
les communes plus peuplées, les participants s’identifient ici par des pseudonymes anonymes 
(« un petit gars sans importance », « anne honyme », etc.) ou par des pseudonymes qui 
expriment l’attachement au village (« un villageois », « un oxelaerois », « une brillonnaise 
pure souche »). Ils s’identifient plus rarement par leur nom de famille ou par un prénom – 
lequel est susceptible d’être connu des autres participants – sauf lorsqu’il s’agit de candidats 
ou d’anciens conseillers municipaux. Lorsqu’ils accèdent à la discussion, la majorité des 
participants se présentent donc aux autres de façon anonyme, souvent en mentionnant leur 
attachement au village. Plus nettement que dans les autres villes, l’anonymat facilite ici la 
prise de parole. 
 
Graphique 4. Catégories de pseudonymes utilisés dans les petites communes 
 

 
 
Note de lecture : l’axe des abscisses indique les valeurs de Χ2 correspondant à un test d’indépendance entre une 
catégorie donnée de pseudonymes et le type de communes concernées. Une valeur de 0 signifie qu’il y a 
indépendance : l’association entre la catégorie de pseudonymes et les petites communes est identique à ce 
donnerait qu’un modèle de distribution aléatoire. Au dessus de 0, l’association entre le pseudonyme et les petites 
communes est plus fréquente ; en dessous de 0, elle est moins fréquente. 
 
 

                                            
51 Dans une enquête sur le scrutin municipal dans une toute petite ville du sud de la France, S. Barone et 
A. Troupel montrent que la politique y est le « prolongement des relations amicales ou conflictuelles, de 
confiance ou de méfiance, familiales ou clientélaires qui se tissent dans le contexte d’interactions local ». Cf. S. 
Barone et  S. Troupel, « Les usages d’un mode de scrutin particulier. Les élections municipales dans les très 
petites communes », Pôle Sud, 2 (29), 2008, p. 95-109. 



17 

S’ils affichent moins souvent leur identité hors-ligne, les participants à la discussion 
s’adressent pourtant plus directement les uns aux autres. Plus nettement que dans les 
communes plus peuplées, ils se répondent les uns aux autres – en mentionnant, au début de 
leur message, qu’il s’agit d’une « réponse au commentaire n° » – et s’adressent aux autres 
intervenants (« vous avez raison », « c’est votre droit », « vous faîtes allusion », etc.). Ici, 
l’espace est investi par les participants comme un lieu de discussion interpersonnelle, où 
chacun adresse précisément son intervention – alors même que le plus souvent, il ne sait pas 
qui se trouve derrière le pseudonyme. Les marques de politesse et de civilité 
(« cordialement », « bonne soirée », etc.) dans la discussion sont ici beaucoup plus fréquentes 
que pour les communes plus peuplées. 
 
Sur ces forums, les seules personnes identifiables par leur état civil sont souvent le maire et 
les candidats. On s’adresse ici directement à « Monsieur le maire » et aux candidats. Dans ces 
petites communes, le pouvoir municipal s’incarne dans la personnalité du maire dont les 
habitants sont souvent proches. Il n’est donc pas surprenant de constater que le maire est au 
coeur des discussions. Davantage que dans les villes plus grandes, cela se traduit par 
l’expression d’un soutien au maire sortant sous la forme de remerciements et 
d’encouragements : ils lui « rendent hommage », lui disent « grand merci », lui souhaitent 
« bon courage » ou « bonne retraite », le remercie pour son « excellent travail ». Mais plus 
qu’ailleurs aussi, cela se traduit également par l’expression d’un rejet directement adressé au 
maire : la commune a besoin de « nouvelles têtes », le maire doit « laisser la place », il est « à 
bout de souffle », etc. Qu’il s’agisse de marques de soutien ou de rejet, les prises de position 
sont donc majoritairement centrées sur la personnalité du maire. Celui-ci doit être 
« honnête », « compétent », « sincère », « ouvert d’esprit », « homme de terrain », 
« courageux », « dévoué » et « disponible ». Il est donc surtout question des qualités morales 
d’une personne, et beaucoup moins de ses convictions politiques, ou de son attachement à un 
parti politique ou à des groupes locaux quelconques52. 
 
Plus que dans les autres communes, la discussion est ici centrée sur l’espace communal. 
Comme le révèle implicitement le choix de pseudonymes mentionnant la commune, la prise 
de parole est d’autant plus légitime que celui qui la tient est attaché au village depuis des 
temps immémoriaux. La discussion elle-même témoigne de cette clôture sur l’espace de la 
commune. D’abord, l’argumentation fait davantage référence à l’univers familial et 
domestique alors que les catégories nationales – partis politiques ou personnalités nationales – 
sont beaucoup plus rarement mobilisées que dans les autres communes. Ensuite, la discussion 
porte plus rarement sur les lieux de pouvoir extérieurs à la commune – les conseils généraux 
ou régionaux, l’Assemblée Nationale, les tribunaux, etc. Les forums de ces petites communes 
donnent ainsi à voir un espace de discussion relativement clos sur lui-même. Lorsqu’ils 
mentionnent l’extérieur, c’est uniquement pour exprimer la crainte que le village ait mauvaise 
réputation auprès des villages voisins. 
 
L’anonymat est la grande affaire des forums associés aux petites communes. Alors que les 
participants s’engagent beaucoup plus souvent de façon anonyme, ils critiquent aussi 
beaucoup plus fréquemment l’anonymat qui règne dans ces espaces de discussion. Ils se 
plaignent des prises de parole anonymes et critiquent les « corbeaux », ceux qui « se cachent 
derrière un pseudo », etc. Dans ces espaces, l’anonymat rend possible le déploiement de la 

                                            
52 On retrouve ici un résultat mis en lumière par Daniel Gaxie et Patrick Lehingue : dans les toutes petites 
communes, le débat porte plus souvent sur les qualités éthiques des candidats. Cf. D. Gaxie, P. Lehingue, Enjeux 
municipaux, op.cit., p. 265. 
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discussion en suspendant les contraintes liées à l’interconnaissance hors-ligne, mais il est dans 
le même temps pointé du doigt comme donnant lieu à des prises de parole jugées excessives 
parce qu’opposées aux normes de la civilité. Les participants jugent, bien davantage que pour 
les communes plus grandes, la discussion trop violente et trop agressive. Nombreux sont ceux 
qui critiquent les « polémiques », les « calomnies », les « attaques personnelles » et la 
« diffamation ». La « critique est facile », disent-ils plus fréquemment, pour les « donneurs de 
leçons » et les « mauvaises langues ». 
 
Apparaît ainsi un premier type d’arène qui s’articule étroitement aux modes de sociabilité qui 
dominent dans les petites communes. La discussion en ligne se déploie ici en permettant aux 
individus de se dégager des contraintes de l’interconnaissance dans lesquelles ils évoluent 
hors-ligne, et qui pèse sur la prise de parole ordinaire. Dans les petites communes, l’opinion 
collective exerce une pression forte sur les habitants, pour qui la discussion en ligne offre un 
espace dans lequel cette pression s’exerce de façon moins directe. Mais une fois ces 
contraintes assouplies, la discussion se déploie tout en restant très proche de la structuration 
de l’espace politique communal : les participants s’adressent directement les uns aux autres, 
ancrent leur discours sur l’espace familier, se tiennent à distance des catégories nationales, 
centrent les échanges sur les qualités personnelles du maire. 
 
 
Une opinion locale qui peine à s’incarner 
 
 
Lorsque les communes comptent entre 2 000 et 10 000 habitants, les contraintes liées à 
l’interconnaissance et au consensus sur les normes ne sont pas aussi fortes. Les contacts 
interpersonnels sont plus restreints, et l’interconnaissance trouve nécessairement ses limites à 
mesure que la taille de la commune s’accroît. D’autre part, il est plus facile pour les habitants 
d’exprimer des opinions politiques alternatives. Les raisons sont notamment institutionnelles, 
puisque pour les communes de plus de 3 500 habitants, la loi impose aux candidats la 
constitution de listes complètes et interdit aux électeurs d’ajouter, de supprimer ou de 
modifier l’ordre des noms. Ceci donne un appui aux opinions alternatives en permettant la 
stabilisation d’une opposition municipale. Mais pour les individus résidant dans ces 
communes moyennes, la prise de parole se heurte à une contrainte majeure : alors qu’il est 
plus difficile pour les habitants d’interagir avec l’ensemble des habitants de la commune, et 
que les opinions politiques dissonantes sont davantage acceptées, les individus ne disposent 
pourtant pas des espaces nécessaires pour exprimer leurs positions et prendre connaissance de 
l’opinion communale : les journaux locaux sont rares, et les journaux régionaux privilégient 
les communes plus grandes53. Voilà pourquoi l’espace de discussion en ligne est ici davantage 
mobilisé pour prendre parti en s’adressant à l’opinion de la ville. 
 
En témoignent les pseudonymes majoritairement utilisés dans ces forums (graphique 5). Ici 
aussi, les intervenants s’engagent dans la discussion en faisant référence à la commune. Mais 
bien davantage que dans les petites communes, ils se positionnent de façon partisane. Par 
leurs pseudonymes, ils expriment une opposition (« le maire dehors », « oui il faut changer »), 
manifestent une colère (« aux armes citoyens », « une maman en colère ») ou un engagement 
partisan (« soutien de l’opposition », « Aubigeois de gauche »), portent des revendications 
(« nous les handicapés existons »), font référence aux principes démocratiques (« justice », 
« liberté »), affichent leur ironie (« je me marre », « bravo ») ou se présentent comme des 

                                            
53 Nous démontrons ce point dans la suite de l’article. 
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observateurs impartiaux (« un observateur », « un témoin »). Beaucoup plus que dans les 
autres villes, la prise de parole en ligne est ici associée à une prise de parti. 
 
 
Graphique 5. Catégories de pseudonymes utilisés dans les communes moyennes 
 

 
 
L’analyse lexicométrique de la discussion confirme la forte dimension partisane des échanges. 
C’est en effet sur ces forums que les intervenants mobilisent le plus le champ lexical partisan. 
Il est question de « clans », de « comités de soutien », de « supporters » et de « partisans » 
engagés derrière leur « champion » ou leur « chef de file » contre des « adversaires » et même 
des « ennemis ». Il s’agit de faire la « guerre », de s’engager dans la « bataille » pour « faire 
barrage », avec ses « armes », pour viser la « victoire » ou prendre sa « revanche ». Il s’agit 
aussi de se méfier des « trahisons » et de ceux qui voudraient « quitter le navire », au risque 
de conduire à la « défaite ». Contrairement aux petites communes, la discussion n’est pas ici 
centrée sur la personnalité du maire et des candidats, mais davantage sur l’opposition entre 
des clans engagés dans une lutte pour le pouvoir local. 
 
Sur ces forums, la discussion s’organise aussi très différemment. Les intervenants s’adressent 
plus rarement directement les uns aux autres, et ils destinent plutôt leurs interventions au 
public du forum, c’est-à-dire aux électeurs de la commune. L’emploi de l’impératif est 
particulièrement révélateur de cette posture, par laquelle on enjoint le public du forum à 
prendre connaissance de certaines réalités, à s’en émouvoir et à agir en conséquence : 
« votez », « osez le changement », « rendez-vous », « cherchez l’erreur », « sachez que le 
maire », « n’oubliez pas », etc. Il s’agit ici majoritairement de prendre à témoin l’opinion 
urbaine, laquelle constitue ordinairement une réalité difficilement accessible pour les 
habitants de ces communes moyennes. Comparé aux petites communes, l’échange prend 
moins ici la forme d’une discussion directe entre les participants, et davantage la forme d’une 
lutte entre des individus qui cherchent à convaincre l’opinion du bien-fondé de leurs 
jugements. Dans ces espaces de discussion, l’information politique constitue une ressource 
considérable. Voilà pourquoi on y parle beaucoup plus des « réunions publiques », des 
« tracts », des « réunions de quartier », des « affiches », du « bulletin municipal », des 
« meetings » et des « professions de foi ». Les participants s’appuient sur ces sources 
d’information pour justifier leur prise de parti et prendre à témoin l’opinion de la ville. 
 
L’argumentation prend ici majoritairement la forme de la dénonciation et de la révélation : on 
prend la parole pour rendre visible la sombre réalité qui se cache derrière le discours des 
candidats. On « met en doute », on exhorte les électeurs à « ouvrir les yeux », on prétend 
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« poser les bonnes questions », montrer le « vrai visage » du candidat. On entend montrer que 
ses « belles paroles » et ses « belles promesses » ne sont que « poudre aux yeux », 
« désinformation », « propagande » et « manipulation ». On veut révéler l’inaction ou 
l’incompétence du maire sortant, qui a conduit à la « catastrophe » alors que « les caisses sont 
vides ». On dénonce la démagogie des candidats, leurs « manœuvres » et plus largement le 
détournement de l’intérêt général au profit d’une petite minorité : on pointe du doigt le 
« clientélisme », le « copinage », les « privilèges » et les « magouilles ». On en appelle ainsi 
aux électeurs, dont on espère « qu’ils ne seront pas dupes ». 
 
L’espace qui se dessine ici partage plusieurs traits avec la « forme affaire » étudiée par 
E. Claverie et L. Boltanski54. La discussion qui prend corps en ligne s’identifie en effet ici à 
un espace de révélation de scandales et d’affaires, dans lequel on sollicite l’indignation de 
l’opinion, afin d’attacher les électeurs à sa propre cause. 
 
 
Opinion locale, enjeux nationaux 
 
 
Dans les grandes villes – celles qui comptent au minimum entre 10 000 et 20 000 habitants –, 
la prise de parole ne répond pas aux mêmes contraintes. L’interconnaissance y est encore plus 
faible55, tout comme la pression au consensus. En outre, la vie politique locale est nettement 
plus organisée, autour des partis politiques, et l’opinion trouve davantage de supports, 
notamment médiatiques pour s’exprimer. En dehors du quotidien régional, les habitants des 
plus grandes villes disposent de magazines locaux, de radios locales (parfois de télévisions 
locales) et de médias en ligne alternatifs. Dans ce paysage médiatique plus riche, les espaces 
de discussion proposés par La Voix du Nord font face à une concurrence d’autant plus forte 
que les habitants tendent à moins s’investir dans les affaires publiques de la commune. 
Pourtant, si cela est moins fréquent que dans les villes moyennes, les habitants de ces 
communes mobilisent tout de même ces espaces pour prendre à témoin une opinion locale qui 
est davantage perméable aux enjeux nationaux56. 
 
Dans ces forums, il s’agit aussi de mobiliser l’opinion de la commune. En témoigne d’abord 
la corrélation assez forte que nous avons identifiée entre l’activité des forums dans les grandes 
villes et l’intensité de la vie politique locale (tableau 2). Étant donné l’environnement 
médiatique relativement important, les habitants de ces communes ont d’autant plus investi 
ces espaces que la situation politique était plus tendue. La situation de Coudekerque-Branche, 
près de Dunkerque, est particulièrement révélatrice de ce phénomène. À lui seul, son forum a 
recueilli un tiers de l’ensemble des commentaires correspondant aux communes de plus de 
10 000 habitants. La situation politique y était particulièrement tendue : le maire autrefois 
socialiste, en place depuis les années 1970 et impliqué dans plusieurs affaires de justice, se 

                                            
54 Cf. Elisabeth Claverie, « Procès, Affaire, Cause. Voltaire et l’innovation critique », Politix, 7 (26), 1994, 
p. 76-85 ; Luc Boltanski, Elisabeth Claverie, Nicolas Offenstadt, Nicolas Van Damme (dir.), Affaires, scandales 
et grandes causes, de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007. 
55 Lorsqu’il étudie les sociabilités à Villefranche-sur-Saône (33 000 habitants en 1975), Michel Bozon parle 
toutefois d’une interconnaissance vague mais générale, qui repose sur la rumeur, le café et la presse locale. Cf. 
Michel Bozon, Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province. La mise en scène des 
différences, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984. 
56 Ceci rejoint les analyses de plusieurs chercheurs qui soulignent un processus de nationalisation des élections 
municipales. Cf. Daniel Gaxie, « Le maire entre disciplines et libertés. Remarques sur les limites du travail 
politique », Politix, 7 (28), 1994, p. 140-148. 
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voyait opposé à un jeune candidat investi par le parti socialiste – lequel remporte l’élection au 
soir du second tour. 
 
Par ailleurs, les participants ont bien davantage utilisé des pseudonymes affichant un 
engagement prenant sens dans un contexte national (graphique 6). Ils affichent leurs 
préférences politiques nationales (« homme de gauche », « sympathisant socialiste », « une 
ancienne coco », « vive la gauche »), font référence à des personnages contemporains 
(« nicolas et carla », « ségolène et nicolas ») ou historiques (« Blum », « Jaurès », « Saint-
Just »), ou se réfèrent à des catégories politiques nationales (« la France d’en bas ») ou plus 
générales (« un démocrate », « un habitant du monde »). Comme dans les villes moyennes, la 
prise de parole s’appuie donc toujours ici sur l’affichage d’un point de vue partisan, même si 
celui-ci renvoie bien davantage au cadre national. 
 
 
Graphique 6. Catégories de pseudonymes utilisés dans les grandes communes 
 

 
 
 
Enfin, la discussion repose majoritairement sur une lecture partisane du monde politique local 
– on parle également de « bataille » entre « adversaires » ou « ennemis » – et sur la forme 
argumentative de la révélation et de la dénonciation. Ce sont là deux traits communs que 
partagent les villes moyennes et grandes – même si ces catégories sont un peu plus fréquentes 
dans les communes moyennes. Ici aussi, il s’agit de prendre l’opinion locale à témoin, en 
révélant une réalité cachée derrière les discours des candidats. Ces différents éléments 
permettent d’affirmer que sur ces forums, il s’agit également pour les participants d’affirmer 
sa propre opinion, souvent partisane, et de convaincre les électeurs de la commune. 
 
Mais les échanges apparaissent ici beaucoup plus perméables au cadre national. C’est en effet 
dans ces grandes communes que l’on fait le plus référence aux partis politiques, aux 
personnalités politiques nationales (« Nicolas Sarkozy », « bling bling ») et aux institutions 
nationales (« République », « Etat »). C’est aussi sur ces forums que l’on évoque le plus les 
instances de pouvoir extérieures à la commune (agglomération, communauté de communes, 
conseil régional, Assemblée Nationale, gouvernement, tribunaux). On discute aussi beaucoup 
plus souvent des questions d’emploi, de transports et de sécurité – autant de thèmes qui font 
partie du domaine de compétence des grandes villes et qui font largement écho au débat 
national. 
 
L’espace qui se dessine ici diffère donc de celui des communes moyennes sur deux points 
principaux. En premier lieu, ces forums prennent place dans un environnement médiatique 
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plus riche, si bien que leur mobilisation dépend plus fortement de l’intensité du contexte 
politique local. En second lieu, il s’agit d’arènes nettement moins centrées sur l’espace de la 
ville et davantage ouvertes aux enjeux nationaux. Cela est dû au fait que les participants sont 
tendanciellement moins impliqués dans les affaires locales, si bien que les enjeux nationaux 
constituent pour eux une voix d’entrée plus facile dans le débat local. Mais cela s’explique 
aussi par le fait que les compétences de ces municipalités rejoignent plus souvent les débats 
nationaux. 
 
Un lien très étroit apparaît donc entre la manière dont la discussion se déploie sur le web et la 
morphologie de l’espace urbain correspondant. Mais comme cela a été souvent analysé, la 
variable morphologique – le nombre d’habitants au premier chef – recouvre un ensemble 
d’éléments différents de la vie des communes qui ont principalement trait à la nature des 
sociabilités, à la spécificité des institutions locales, aux formes de la compétition politique 
locale ainsi qu’à l’état du paysage médiatique local. Etroitement associés à la taille des 
communes, ces quatre éléments expliquent la façon dont les participants investissent ces 
espaces de discussion en ligne. Maintenant que nous avons identifié les usages typiques que 
les habitants font des forums selon les caractéristiques de l’espace urbain, nous sommes en 
mesure de saisir en quoi les usages d’un tel dispositif déplacent le rôle que joue 
habituellement La Voix du Nord dans la vie démocratique régionale. 
 
 
Un autre rapport de l’organisation de presse à son territoire 
 
 
Comme la plupart des journaux régionaux français, La Voix du Nord repose sur un rapport au 
territoire qui trouve ses origines dans la création des éditions locales au début du 20e siècle57. 
Ce modèle, qui s’impose dans les années 1920 et s’étend suite à la concentration des 
organisations de presse régionale, consiste à découper le territoire régional en zones 
partageant une identité à la fois culturelle et socio-économique. Au moment de la campagne 
municipale, le quotidien se compose de 24 éditions locales correspondant à autant de zones. 
Dans les agences locales, les localiers couvrent une ou plusieurs communes et s’appuient sur 
un réseau de correspondants. Or, la mise en place des forums de discussion, à l’occasion des 
élections municipales de mars 2008, donne lieu à un déplacement du rapport de l’organisation 
de presse à son territoire. Ceci s’explique d’abord par le fait que la mobilisation des localiers 
dans l’opération – ils ont rédigé des bilans des communes dans lesquelles ils sont investis 
quotidiennement – s’est doublé de leur double relégation. D’une part, ils n’ont pu intervenir 
pour définir les thèmes légitimes de la discussion ; d’autre part, ils ont dû laisser à la rédaction 
multimédia, située à Lille, le soin de modérer les propos – ce qui a parfois pu les laisser 
désemparés devant les critiques des élus locaux criant à la diffamation. Mais plus 
fondamentalement, ce nouveau rapport au territoire passe à la fois par une remise en cause de 
l’attention que le quotidien accorde habituellement à chaque commune, ainsi que par une 
transformation du rôle de l’organisation de presse dans la vie démocratique locale. 
 
 
Corriger la couverture de l’imprimé 
                                            
57 Prédécesseur de la Voix du Nord, l’Echo du Nord développe une dizaine d’éditions locales dans les années 
1920. Cf. Jean-Paul Visse, La presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de l’Echo du Nord (1819-1944), 
Lille, Presses universitaires du Septentrion, p. 211-216. Pour une histoire de la création des éditions locales à 
l’échelle de la presse régionale française, Cf. Marc Martin, « L’invention des éditions locales », in Histoire de la 
presse régionale. Des affiches aux grands quotidiens, Paris, Fayard, 2002, p. 149-161. 
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Le journal n’accorde pas la même attention à toutes les communes du Nord-Pas-de-Calais. 
L’analyse de la couverture, par les éditions imprimées de La Voix du Nord, des dix jours 
précédant le premier tour du scrutin municipal montre ainsi que les communes moyennes sont 
celles qui souffrent de la plus forte sous-couverture par le quotidien régional compte tenu de 
leur population58 (graphique 7). Au contraire, les plus grandes communes sont l’objet d’une 
forte sur-couverture par le quotidien régional : les communes de plus de 20 000 habitants 
obtiennent en effet la moitié de la couverture de l’ensemble des villes alors que seulement un 
tiers des habitants de la région y résident. Quant aux petites communes, elles ne souffrent pas 
d’une sous-couverture importante compte tenu de leur population. 
 
 
Graphique 7. Couverture moyenne des communes par la Voix du Nord 
 

 
 
Note de lecture : la courbe foncée indique la part de la couverture que le quotidien a consacré aux différentes 
communes de la région selon leur taille, pendant les dix jours précédant le 1er tour. La courbe claire indique la 
part de la population régionale qui réside dans les différentes communes selon leur taille. 
 
 
De façon générale, on constate que la mobilisation des forums vient corriger la plus ou moins 
forte attention que le journal consacre aux communes de la région selon leur taille (cf. 
graphique 2). On mesure ici la situation très particulière des communes moyennes : leurs 
habitants sont beaucoup plus intervenus sur les forums de façon à corriger la sous-couverture 
médiatique de leur commune, qui pèse sur la constitution d’une opinion locale. 
 

                                            
58 Nous avons constitué un corpus à partir de l’ensemble des éditions locales de la Voix du Nord, qui est en 
position de quasi-monopole dans la région. Entre le 22 février et le 7 mars 2008, nous avons dénombré, au 
moyen d’un programme, toutes les récurrences (quel que soit le contexte de citation) du nom de chaque ville de 
la région. 
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Le voile et le catalyseur 
 
 
L’analyse du déploiement de la discussion montre que selon la taille des communes, La Voix 
du Nord incarne des rôles spécifiques en mettant ces forums à la disposition des habitants. 
Dans les petites villes, l’organisation de presse joue le rôle d’un « voile » : elle permet aux 
participants de discuter tout en maintenant un voile d’ignorance sur l’identité de chacun. Le 
forum assouplit ici les contraintes liées à l’interconnaissance généralisée, facilitant ainsi la 
prise de parole. En jouant ce rôle de voile, La Voix du Nord participe à la démocratisation de 
l’espace communal, en ouvrant la discussion à un plus grand nombre de participants59 (un 
jeune, un ancien conseiller municipal exclu, etc.) et à certains thèmes qui n’ont habituellement 
pas leur place dans la discussion des affaires locales. 
 
Dans les communes moyennes, le journal joue un autre rôle en permettant aux citoyens de 
prendre à témoin une opinion locale qui, dans un contexte de sous-couverture médiatique, 
s’incarne difficilement. Structurellement, ces communes souffrent d’un défaut de couverture 
alors que la compétition pour le pouvoir local est souvent forte. En proposant ces forums, le 
journal se place ainsi dans le rôle d’un « catalyseur » de l’opinion locale, permettant aux 
participants de soumettre la réalité communale à leurs jugements critiques et de construire 
leur cause politique locale. Cela participe également d’un renforcement de la démocratie 
locale en relâchant les contraintes associées au rapport que le journal régional entretient 
traditionnellement avec le territoire régional. Les citoyens peuvent ainsi accéder à une 
information élargie sur les affaires locales et le scrutin, et dépendre moins de l’information 
contrôlée directement ou indirectement par les élus locaux. 
 
Pour les grandes villes, le rôle joué par le journal paraît moins univoque. De façon générale, la 
mise à disposition d’espaces de discussion répond ici à une nécessité moins pressante, à la 
fois parce que les citoyens disposent d’un environnement médiatique plus riche et parce qu’ils 
orientent davantage leur participation politique selon les enjeux nationaux. Toutefois, la mise 
à disposition des forums, par l’organisation de presse, est susceptible de jouer un rôle dans la 
démocratie locale dès lors que la vie politique locale connaît une intensité que les médias 
existants et les lieux de débats locaux ne peuvent totalement épuiser. Dans ce cas, 
l’organisation de presse joue un rôle qui rejoint celui du catalyseur, en permettant aux 
citoyens de prendre à témoin l’opinion locale. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des caractéristiques des arènes correspondant aux trois 
tailles de communes, que nous avons mises au jour au moyen de l’analyse quantitative des 
pseudonymes et de l’analyse lexicométrique (tableau 3). 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
59 Étant donné l’incertitude qui entoure le nombre d’intervenants qui sont eux-mêmes acteurs de la compétition 
politique, il est difficile de mesurer avec précision le degré d’ouverture de la discussion à de nouveaux acteurs. 
Néanmoins, l’importance des taux de participation en ligne atteint dans les petites communes laisse penser que la 
discussion ne se limite pas aux acteurs directement impliqués dans la politique municipale. 
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Tableau 3. Trois arènes distinctes 
 
 

Taille des 
communes moins de 2 000 hab. entre 2 000 et 10 000 

hab. plus de 10 000 hab. 

Rôle de La Voix du 
Nord voile catalyseur - 

Forme des 
sociabilités 

interconnaissance 
très forte 

interconnaissance 
faible 

interconnaissance 
très faible 

Couverture relative 
par les médias 

locaux 

faible sous-
couverture forte sous-couverture sur-couverture 

Contraintes 
associées à la prise 

de parole 

l’interconnaissance 
généralisée 

une opinion locale 
structurellement 
difficile à saisir 

une opinion locale 
conjoncturellement 

difficile à saisir 
Pseudonymes 

dominants anonymes et locaux partisans et critiques partisans et 
nationaux 

Modes d’adresse 
majoritaire 

interpersonnel / 
marques de politesse 

et civilités 
opinion des habitants/électeurs 

Engagement 
dominant soutien / rejet dénonciation, révélation 

Formes de la 
compétition 

politique 

concurrence entre des 
personnes 

clans engagés dans 
la bataille partis en compétition 

Échelle dominante 
de l’argumentation attachement familial - catégories politiques 

nationales 
Ouverture de la 
discussion aux 

acteurs extérieurs à 
la commune 

forte clôture clôture ouverture 

Formes 
problématiques de 

débat 

l’anonymat et la 
violence - - 

Thèmes majeurs finances ; école logement, aide 
sociale, associations 

emploi, sécurité, 
transports 

 
 
Pour La Voix du Nord, cette opération s’identifie donc à un déplacement simultané de son 
rapport au territoire régional et du rôle qu’elle joue dans la démocratie locale. Pour les villes 
petites et moyennes, une telle initiative contribue à démocratiser des espaces politiques 
locaux, selon des modalités qui diffèrent selon la taille des villes. 
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Conclusion 
 
 
Certaines expérimentations conduites dans les organisations de la presse régionale témoignent 
donc du fait que l’utilisation d’internet ne conduit pas nécessairement au renforcement des 
logiques institutionnelles et commerciales. Au contraire, avons-nous montré, une organisation 
de presse régionale peut tirer parti du web pour modifier le rôle qu’elle joue dans les espaces 
démocratiques locaux. Pour bon nombre de communes, la mise à disposition d’un espace de 
discussion permet d’assouplir les contraintes liées à la prise de parole, et finalement de 
démocratiser la vie politique locale. Cet effet, nous l’avons vu, n’est pas uniforme et prend 
des formes spécifiques selon la morphologie des villes, c’est-à-dire selon les formes de 
sociabilité qui y dominent, la nature des institutions politiques et le paysage médiatique local. 
Les communes petites et moyennes sont concernées au premier chef : en mettant de telles 
arènes à leur disposition, le journal joue le rôle d’un « voile » ou d’un « catalyseur ». Dans les 
petites villes, la première forme d’appropriation de l’espace tend à mettre en suspens les 
identités de chacun, ce qui permet de faire émerger des propos alternatifs dans un contexte 
d’interconnaissance générale et de pression au consensus. Dans les villes moyennes, la 
seconde forme d’appropriation participe à l’émergence d’une opinion locale qui peine à 
s’incarner, et sa mobilisation sur un mode partisan. 
 
Comme l’ont montré plusieurs travaux, l’innovation dans les entreprises de presse s’articule 
étroitement à leur dimension organisationnelle60. Dans le cas de l’expérience du « bilan des 
maires », la capacité du journal à reconfigurer une partie des espaces sociopolitiques locaux 
repose très largement sur l’implantation régionale de La Voix du Nord et la mobilisation des 
localiers. Le pilotage par la rédaction multimédia, située à Lille, a permis de dégager en 
grande partie les forums du jeu des relations négociées entre le localier et les élus locaux. Ces 
derniers n’ont pas pu peser sur la conduite de la discussion, contrairement à ce qui se passe 
souvent dans les expériences de forums pilotés par les municipalités, dans lesquels 
l’intervention du pouvoir local pèse considérablement sur la participation61. Pour toutes ces 
raisons, il est légitime de penser que seules les organisations de la presse régionale, du fait de 
leur implantation, de leur organisation et de leur position à la fois intérieure et extérieure aux 
espaces politiques locaux – intérieure du fait de la présence des localiers, extérieure du fait du 
site web piloté centralement –, sont en mesure de proposer des espaces permettant de telles 
appropriations citoyennes62. 
 
Mais cette analyse nous conduit aussi, et de manière indissociable, à la conclusion selon 
laquelle il est nécessaire de considérer l’ancrage de la discussion en ligne dans des espaces 

                                            
60 Pour une histoire croisée des innovations en ligne et des organisations de la presse nord-américaine, Cf. Pablo 
J. Boczkowski, Digitizing the News. Innovation in online newspapers, Cambridge, MIT Press, 2004. Pour une 
analyse de la manière dont l’organisation pèse sur l’innovation des formats de l’information en ligne, Cf. Eric 
Dagiral et Sylvain Parasie, « Vidéo à la une ! L’innovation dans les formats de la presse en ligne », Réseaux, 
160-161, 2010, p. 101-132. 
61 Cf. S. Wojcik, 2003, art.cit. 
62 On ne doit cependant pas sous-estimer les difficultés qui accompagnent nécessairement ce type d’initiative à 
l’intérieur des organisations de presse. Les journalistes locaux considèrent souvent avec réticence que leur rôle 
consiste à donner la parole aux citoyens ordinaires De ce fait, jugent souvent que de telles opérations sortent du 
domaine journalistique proprement dit et doivent donc demeurer relativement exceptionnelles. Cf. Jacques Le 
Bohec, « La question du « rôle démocratique » de la presse locale en France », Hermès, 26-27, 2000 ; Cyril 
Lemieux, « Elus et médias locaux : la nouvelle donne », Pouvoirs locaux, Communication, médias et démocratie 
locale , 52, 2000, p. 75-79. 
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sociaux spécifiques63. Le matériau que nous étudions dans cet article est particulier dans la 
mesure où la prise de parole en ligne y est très étroitement liée à l’appartenance à l’espace 
social de la commune. Mais on aurait tort de considérer qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel : 
d’une manière générale, la discussion en ligne ne peut être analysée de façon déconnectée des 
espaces socio-politiques dans lesquels elle se déploie. De ce point de vue, il est tout à fait 
intéressant de constater que les débats qui ont porté sur l’anonymat ou la violence de la 
discussion politique en ligne64 – est-ce le signe d’une régression ou d’une avancée 
démocratique ? – peuvent être tranchés en analysant précisément le contexte socio-politique 
où s’ancre la discussion : dans telle petite commune, l’anonymat permettra la libération de la 
parole alors que dans telle autre commune plus peuplée, il ne jouera qu’un rôle négligeable. 
On voit ici l’intérêt qu’il y a à ne pas focaliser l’analyse des usages du web sur les seules 
caractéristiques sociales des individus, au risque sinon de réduire la portée des explications 
que les sciences sociales sont en mesure de fournir sur ces phénomènes dont l’importance 
sociale et politique ne cesse de croître. 
 
 

                                            
63 Dominique Cardon parle du « tournant réaliste » d’internet Cf. D. Cardon, La démocratie internet. Promesses 
et limites, Paris, Seuil, 2010, p. 28-31. 
64 Cf. Patrice Flichy, « Internet et le débat démocratique », Réseaux, 150, 2008, p. 159-185. 
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Graphique 8. Cartographie de réseaux hétérogènes (taille des communes et catégories 
sémantiques) 
 

 
 
 

Note de lecture : La présence d’un lien entre une taille de commune et une catégorie sémantique signifie que, 
toutes choses égales par ailleurs, cette catégorie sémantique est utilisée de façon privilégié dans les communes de 
la taille indiquée (et vice versa). La taille des nœuds est proportionnelle au nombre de commentaires associées au 
noeud. 
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Tableau 4. Régression linéaire multiple (modèle des moindres carrés ordinaires) 
 
 

 Coefficient Erreur Std t de Student p. critique  
constante -0.703075 0.135851 -5.1753 <0.00001 *** 
nombre 
d’habitants 0.25455 0.0261123 9.7483 <0.00001 *** 
densité de la 
commune 0.044951 0.0163922 2.7422 0.00617 *** 
alternance 
municipale 0.0586919 0.0431008 1.3617 0.17348  
participation 
au 1er tour 0.103719 0.0258818 4.0074 0.00006 *** 
longevite du 
maire sortant -0.0102377 0.0183981 -0.5565 0.57798  
couverture 
par le 
quotidien 
imprimé 

-0.00409065 0.0190648 -0.2146 0.83013  

industrie 0.0997852 0.0394214 2.5312 0.01146 ** 
 
 

Moy. var. dép.  0.694247  Éc. type var. 
dép.  0.888470 

Somme carrés 
résidus  911.6628  Éc. type de 

régression  0.769658 

R2  0.252967  R2 ajusté  0.249570 
F(8, 1538)  74.45013  p. critique (F)  5.53e-93 
Log de 
vraisemblance -1786.069  Critère 

d'Akaike  3588.138 
Critère de 
Schwarz  3630.891  Hannan-Quinn  3604.040 

 
 

Note de lecture : La variable dépendante est ici le nombre de commentaires qui ont été postés sur les forums des 
communes. Les variables explicatives du modèle sont ici le nombre d’habitants, la densité de la commune, 
l’alternance municipale, la participation au 1er tour, la longévité du maire sortant, la couverture par le quotidien 
imprimé et la spécialisation industrielle de la commune. Ce modèle explique un quart de la variance totale. 


