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Cette séance se propose d’examiner   les   enjeux   méthodologiques   liés   à l’analyse
pluridisciplinaire de pétitions en ligne. Les pétitions en ligne constituent un objet
d’investigation  riche  pour  le  chercheur,  que  ce  soit  du  point  de  vue  de  la  matérialité  discursive  
ou du rapport au politique.   Cet   objet   s’avère   cependant   difficile   à   saisir,   compte   tenu   de   la  
variété des données et des variables. Le projet APPEL (Analyse Pluridisciplinaire du
Pétitionnement En Ligne - Pluridisciplinary Analysis of On Line Petitioning), financé par
l’ANR, porte  sur  l’analyse  des  pétitions  en  ligne (base de données réunissant 12.000 pétitions
et 3 millions d’adresses de signataires) et réunit des linguistes, des politistes et des juristes. Ce
projet a pour  vocation  d’articuler  un  travail  sociologique  sur  la base de données – en entrant
par les initiatives pétitionnaires, par les promoteurs de pétition et par les signataires de
pétitions –, à une étude quantitative et qualitative des textes des pétitions ainsi que des
commentaires des signataires.

Intervenants
 Jean-Gabriel CONTAMIN, enseignant-chercheur en science politique, membre du
CERAPS, Université de Lille
Les   transformations   des   comportements   politiques   au   prisme   de   l’e-pétitionnement :
potentialités  et  limites  d’un  dispositif  d’étude  pluridisciplinaire
Forme dite non conventionnelle de participation politique, le pétitionnement est une des
pratiques les plus anciennes et communes des démocraties libérales. Cependant, peu de
travaux spécifiques lui ont été consacrés (toutefois : Neiman, Gottdiener, 1982 ; Contamin,
2001, 2013), en comparaison aux formes « conventionnelles » comme la participation
électorale et partisane. Le   développement   de   dispositifs   en   ligne   (sites   web   d’epétitionnement) a toutefois contribué à lui donner une nouvelle actualité. L’e-pétitionnement a
ainsi été admis par plusieurs « pays » (Ecosse, Pays Basque, Allemagne, Grande-Bretagne,
France,…),   de   même   qu’au   niveau   de   l’Union   européenne,   comme   un   nouvel   instrument  
institutionnel  au  service  d’une  démocratie  supposée  plus  participative. Le pétitionnement, de
pratique   dépassée,   semble   pour   partie   devenue   l’un   des   sites   privilégiés   d’observation   de  
l’émergence   potentielle   d’un   nouveau   rapport   au   politique   et   de   nouvelles   formes   de  
participation politique.
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 Christine BARATS, enseignante-chercheuse en SIC, membre du Céditec, Philippe
GAMBETTE, enseignant-chercheur en informatique, Université Paris-Est, LIGM
(UMR8049) et Jean-Marc LEBLANC, enseignant-chercheur en Sciences du langage,
membre du Céditec, UPEC
Analyser des pétitions en ligne : un corpus complexe
L’analyse   des   pétitions   en   ligne   donne   accès   à   de   très   nombreuses   données : données
alphanumériques   liées   au   titre   et   au   texte   de   l’appel   à   signer,   ainsi   qu’aux   éventuels  
commentaires des signataires et données liées à la  date  et  l’heure de signature, la localisation
géographique du signataire, sa profession, etc. L’analyse  d’un  site  de  pétition  en  ligne  soulève
ainsi de nombreuses questions quant aux modalités de constitution et de préparation des
corpus, liées à la collecte de données, l’hétérogénéité  des  rubriques,  des  titres  et  textes  d’appel  
des pétitions, du nombre de signataires ou de commentaires. Pour examiner ce dispositif, le
chercheur doit faire des choix en lien avec ses hypothèses afin de mettre au jour ce qui
caractérise les pétitions, tout en rendant compte de leur variété.
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