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La capacité présumée d’Internet à revitaliser la démocratie en favorisant la participation politique est 
encore aujourd’hui abordée, par de nombreux chercheurs, sur le mode de l’évidence. L’analyse « à 
chaud » du « printemps arabe » atteste de la fascination suscitée par la web politique. Certains n’ont 
pas hésité à parler de « révolution Facebook » ou de « révolution Twitter », faisant de l’essor des 
réseaux sociaux la cause principale du déclenchement de tels mouvements contestataires. D’autres 
chercheurs, au contraire, ont affirmé qu’Internet n’avait joué aucun rôle. Ces conclusions 
caricaturales soulignent la nécessité de déconstruire certains présupposés qui entourent le 
numérique.  
 
Si le « printemps arabe » et plus largement l’usage du numérique dans des mouvements 
contestataires ou dans des organisations non-institutionnalisées soulèvent de multiples 
interrogations dans la littérature académique, une faible attention a été accordée jusqu’alors à 
l’incorporation du web au sein des institutions politiques en France. L’injonction au numérique est 
pourtant de plus en plus forte au sein des partis politiques français et certains cherchent à afficher 
une dynamique participative, portée par le web 2.0. La campagne électorale présente une période 
propice au développement des dispositifs numériques partisans : on se souvient de la campagne  
pour l’élection présidentielle de S. Royal en 2007, marquée par la valorisation de la participation 
citoyenne via le numérique1, au travers de l’appel lancé aux électeurs pour co-construire le 
programme de la candidate socialiste2 sur la plateforme Désirs d’Avenir. 
Mais Désirs d’Avenir a dû faire face à de nombreuses critiques, certains lui reprochant d’entretenir 
une illusion de prise en compte de la parole du militant lambda dans les processus de décision : 
« C’est bien pour l’image, ça fait moderne. Mais c’est ce que je n’aime pas. C’est comme pour une 
concertation sur un projet urbain. On s’en fout de ce que les gens ont dit… C’est pour dire : ‘on a eu 
tant de personnes qui sont venues faire la concertation’… Peu importe finalement ce que cela a 
vraiment apporté… »3 
 
En 2012, la dimension participative n’est pas occultée, mais il s’agit de la repenser dans l’action : 
« C’est-à-dire que le participatif de Désirs d’Avenir, c’était un participatif sur le contenu, quasiment 
sur le contenu programmatique. Là, ce n’est pas du tout ça. Là, on était dans du participatif, comme 
je l’appelle, de mise en bouche. On n’était pas dans la consultation. Le projet, le programme, c’était 
celui du candidat. Là où il y a eu du participatif c’était sur un plan très global. C’était de ne pas 
s’adresser aux gens de façon très passive comme pur récepteur de message, mais s’adresser à eux en 

                                                           
1 Selon le compte officiel de campagne, détaillé au Journal officiel du 22 juillet 2007, 866 220 euros ont été consacrés au « site 

internet/services télématiques » (contre 675 571 euros pour N. Sarkozy). Ce budget conséquent atteste de la volonté d’user des 

potentialités du web pendant la campagne pour l’élection présidentielle de 2007.  
2 A l’UMP aussi en 2007, la volonté de donner la parole aux citoyens est mise en avant dans les discours des responsables 

numériques : « c’est toutes ces évolutions-là qui m’intéressaient [en 2007], conceptuellement l’évolution de l’homme politique 

dans sa relation avec le citoyen et ce que ça change dans Internet. Et puis l’outil aussi, l’outil, la communication politique, c’est 
quand même assez standardisée depuis longtemps : c’est globalement le vingt heures de TF1, les médias en règle générale et puis 

le marché, voilà. C’est une communication très descendante et aujourd’hui Internet permet vraiment de faire autrement, de 

toucher les gens différemment, d’échanger avec eux et puis de faire monter aussi un mode de fonctionnement différent dans la 
société. » ; Thierry Solère, directeur de la campagne numérique de N. Sarkozy en 2007. Entretien du 16 juin 2011.  
3 Lionel, rédacteur en chef du site françoishollande.fr/webradio et responsable du pôle Contenu au sein de l’équipe numérique de 

F. Hollande. Entretien du 2 janvier 2013. 



tant qu’acteurs de la campagne et en leur donnant des modalités d’action, en leur proposant 
vraiment d’agir. »4   

La participation, entendue comme mobilisation, s’inscrit dans un flottement opportuniste du concept 
de participation. Cela fait écho à des controverses scientifiques sur la plasticité du concept de 
participation, avec notamment les travaux de Puig-i-Abril et Rojas sur la notion de « participation 
politique expressive »5. 
 
En prenant comme cas d’étude la campagne pour l'élection présidentielle française de 2012, 
l’ambition de cette communication est de discuter le concept de participation  citoyenne  au prisme 
du numérique. 
Cette enquête repose sur l’analyse de : 
- matériaux internes aux équipes de communication web du Parti Socialiste (PS)  
- 105 entretiens réalisés avec les adhérents et  les équipes chargés de la communication de l’UMP et 
du PS, durant la campagne présidentielle française de 2012  
- une observation participante à la Direction du Web du PS du 15 mars au 21 mai 2012  
 
Nous présenterons tout d’abord les différents modèles de la citoyenneté en ligne, proposés dans la 
littérature académique. Puis, nous interrogeons l’usage politique qui est fait de la possibilité 
d’accroitre la participation citoyenne en ligne via le numérique.  
 

1. Controverses académiques autour de la participation citoyenne en ligne 
 
Croissance de l'abstention6, discrédit progressif des partis politiques7, déclin du nombre d’adhérents 
des partis politiques8 et des syndicats9, montée en puissance du sentiment d’incompréhension chez 
les électeurs, baisse sensible de la légitimité issue de l'élection : plusieurs éléments semblent révéler 
une désaffection à l'égard des formes classiques d’engagement et de participation politique. Les 
discours médiatiques, voire académiques, soulignent une certaine « crise de la représentation 
collective » qui affecte les partis et alimente les injonctions à « moderniser » les institutions. 
Selon l'Eurobaromètre de novembre 2015, seulement 27% des Européens déclarent faire confiance à 
leur gouvernement, 28% à leur parlement national et 32% à l'Union européenne10. En France, ces 
taux apparaissent particulièrement bas et toujours inférieurs à la moyenne européenne : 19% des 
répondants déclarent faire confiance au gouvernement, 20% au Parlement et 26% à l'UE.  
 
Face à cette désaffection au sein des institutions traditionnelles, de nouvelles pratiques citoyennes 
semblent voir le jour, axées sur l'empowerment des citoyens11 ou le community organizing12. La 
montée en puissance des réseaux socio-numériques semblent accompagner ces formes alternatives 
de participations citoyennes.  Dans la littérature académique, les notions de « démocratie 

                                                           
4 Claire, responsable du porte-à-porte, puis coordinatrice de l’équipe numérique de F. Hollande. Entretien du 4 juin 2012. 
5 Puig-i-Abril, E., Rojas, H. (2009), "Mobilizers Mobilized: Information, Expression, Mobilization and Participation in the 

Digital Age", Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 902-927. 
6 Celle-ci est largement perceptible depuis les années 1980 en France, si bien que C. Barconnier et J. -Y. Dormagen la qualifie de 
« démocratie de l’abstention ». Céline Braconnier et Jean -Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention. Paris, Folio actuel, 

2007. Et le vote pour les extrêmes connait une forte hausse.  
7 Daniel Gaxie, « Les critiques profanes de la politique. Enchantements, désenchantements, réenchantements », dans Jean -Louis 

Briquet et Philippe Garraud (dir.), Juger la politique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2001, p. 217-240. 
8 Russel J. Dalton et Martin P. Wattenberg (dir.), Parties Without Partisans. Political Changes in Advanced Industrialized 
Democarcies, Oxford, Oxford University Press, 2000; Scarrow S. (2014), Beyond Party Members, Oxford, Oxford University 

Press. 
9 Andolfatto, D. Labbé, D (2009), Toujours moins ! Déclin du syndicalisme à la française, Paris, Fayard. 
10 Résultats complets de l’eurobaromètre (novembre 2015) disponible en ligne  : 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/20

98 
11 Bacqué, M-H. Biewener, C (2015), L'empowerment, une pratique émancipatrice , Paris, La découverte/Poche. 
12 Talpin, J. (2016), Community Organizing. De l'émeute à l'alliance des classes populaires aux Etats-Unis, Paris, Raisons 

d'agir. 



électronique »13, de « cyberdémocratie »14 et d’« hyperdémocratie »15 se sont développées pour 
travailler le couple démocratie-Internet. Avec cet outil de communication et d’échange 
d’informations à l’échelle planétaire, toutes les personnes connectées pourraient, a priori, débattre 
et partager à distance des textes, des documents, des vidéos, etc. De façon récurrente, chaque 
nouvelle technologie de communication fait l’objet de présupposés sur son aptitude à mobiliser 
davantage les citoyens et à moderniser les institutions.  

« La radio, la télévision, la vidéo communautaire, les radios libres et les formes balbutiantes de l’Internet 
(BBS, listservs, Usenet) ont toutes suscité des espoirs d’une appropriation citoyenne intense permettant 
l’avènement d’une démocratie forte. »

16
  

 
L’accumulation d’analyses empiriques produites dès le début des années 1990 aux Etats-Unis17 et au 
milieu des années 2000 en France a contrebalancé cette vision idéaliste et a largement contribué à 
déconstruire les imaginaires d’Internet. L’ouvrage de M. Margolis et D. Resnick, au titre significatif, 
Politics as usual. The Cyberspace Revolution18 a offert, en l’an 2000, une visibilité internationale à 
cette vision critique.  
 
Des thèses contradictoires s’affrontent : les « cyber-optimistes » considèrent que le web est à même 
de revitaliser l’espace public et serait de nature à révolutionner la représentation politique19, tandis 
que les « cyber-pessimistes » estiment qu’Internet servirait essentiellement à prêcher à des 
convertis20 et n’amènerait pas de « nouveaux » publics à la participation politique (au contraire, il 
tendrait à renforcer les pouvoirs établis21). Cette dichotomie se retrouve dans les modèles idéal-
typiques des figures de citoyens : « citoyen digital », citoyen consommateur », « citoyen hyper-
actif », « citoyen vigilant » ou encore « citoyen insurrectionnel ». 
 

1.1. Une littérature académique structurée entre cyber-optimistes et cyber-pessimistes 
 
Cette dichotomie, découpant la recherche académique entre utopie et critique, structure la 
littérature sur la participation politique en ligne.  
 
La thèse de la normalisation, développée dans l’ouvrage de M. Margolis et D. Resnick22, défend l’idée 
que sont actifs en ligne, ceux qui l’étaient déjà hors ligne23. Au niveau de l’information du citoyen 
permise par la « démocratisation d’Internet », les tenants de cette thèse affirment que seuls les 
individus qui sont déjà intéressés par la politique vont savoir se diriger vers ce type de contenu et 
ainsi démultiplier leurs sources d’information24. En France, l’enquête de 2009, réalisée par le 

                                                           
13 Pierre Chambat, « Démocratie électronique : Quelques jalons dans la généalogie d'une question  », Sciences de la société, 
60, 2003, p. 48-63 ; Thierry Vedel, « L’idée de démocratie électronique, visions, questions », dans Pascal Perrineau (dir), Le 

désenchantement démocratique, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2003, p. 243-266. 
14 Pierre Levy, Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002 ; Christine Poupa, Démocratie directe et cyber-démocratie en Suisse, 
discussion paper de l'IDHEAP, 12, 1998. 

http://attaccachan.free.fr/fichiers/democratie_participative/la_democratie_directe_en_suisse.pdf (consulté le 9 janvier 2014) . 
15 Patrice Flichy, L’imaginaire d’Internet, Paris, La Découverte, 2001, p. 197. 
16 Laurence Monnoyer-Smith, « La participation en ligne, révélateur d’une évolution des pratiques politiques  ? », Participations, 

1, 2011, p. 157. 
17 Les travaux de D. Fuchs et M. Kaase montrent que la démocratie électronique ne va pas produire de miracle : elle est de nature 
à exclure les citoyens les moins actifs et exposent les citoyens les plus actifs à de nombreuses déceptions en multipliant le s 

possibilités de conflits. Dieter Fuchs et Max Kaase, “Electronic Democracy”, Communication présentée au 17ème Congrès 

Mondial de l’Association internationale de Science Politique , Québec, 1-6 Août 2000 ; cité par Thierry Vedel, « L’idée de 

démocratie électronique, visions… », art. cité. 
18 David Resnick et Michael Margolis, Politics as usual. The Cyberspace 'Revolution',  Londres, Sage, 2000. 
19 Internet redonnerait le pouvoir aux citoyens, en leur permettant de s’exprimer en ligne. Cela affaiblirait le pouvoir des méd ias 

et des groupes d’intérêts traditionnels. Dick Morris, Vote.com : How Big-Money Lobbyists and the Media are Losing Their 

Influence, and the Internet is Giving Power to the People , Los Angeles, Renaissance Books, 1999. 
20 Pippa Norris, “Preaching to the Converted ? Pluralism, Participation and Party Websites”, Party Politics, 9, 1, 2003, p. 21-45. 
21 Michael Margolis et David Resnick, Politics as usual…, op. cité. 
22 Ibid. 
23 Pippa Norris, “Preaching to the Converted ? Pluralism,…”, art. Cite. 
24 Michael X. Delli Carpini et Scott Keeter, “The Internet and an Informed Citizenry”, dans David Anderson et Michel Cornfield 

(dir.), The Civic Web. Online Politics and Democratic Values , Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2003, p. 129-153. 



CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) et le CARISM (Centre d'Analyse et de 
Recherche Interdisciplinaire sur les Médias), confirme ces résultats au sens où les citoyens qui sont 
déjà politisés sont mieux à même de se saisir du web comme une ressource d’information et un 
espace d’expression de leur engagement25.  
 
La seconde approche mobilisée soutient la thèse de la mobilisation ou de l’inclusion. Elle établit 
qu’Internet permet d’attirer de nouveaux publics. Les tenants de cette thèse estiment que certaines 
caractéristiques d’Internet (comme son architecture ouverte et sa communication distribuée) sont 
susceptibles de favoriser les interactions entre gouvernants et gouvernés, au sens où les gouvernés 
peuvent prendre la parole en ligne et formuler des critiques ou des suggestions. Le caractère virtuel 
des propos tenus sur le web apporterait une plus grande liberté dans les prises de positions des 
internautes. Par exemple, sur la Toile, l'absence physique rend moins visible certains marqueurs 
sociaux (l'internaute n'est d’ailleurs pas obligé d’en faire état) et permet, selon W. Dutton, 
d’exprimer ses idées sans remettre en cause le « pacte de stabilité sociale »26 présent dans des 
relations amicales ou de voisinage. L’information politique est aussi facilement accessible et très 
diversifiée sur Internet ce qui permettrait, selon les partisans de cette thèse, d’amener des 
internautes à s’intéresser à la politique, voire de les pousser à participer à des discussions politiques 
en ligne27. Les travaux qui soulignent que les jeunes utilisent Internet comme vecteur privilégié pour 
chercher des informations sur les candidats en période électorale28 s’inscrivent dans cette thèse de 
l’inclusion car Internet semble amener les jeunes à participer et à s’informer sur le jeu politique. 

 
1.2. Des figures différenciées de la citoyenneté en ligne 

 
Plusieurs figures de citoyens en ligne ont été mises en évidence dans la littérature, retranscrivant 
cette vision duale de la participation en ligne29. 
Nous pouvons par exemple mentionner le modèle du « citoyen hyper-actif »30, investi dans la 
politique et désireux de s'approprier les innovations numériques pour accroitre sa participation. 
Autre figure idéal-typique, celle du « citoyen vigilant »31 : Internet permettrait l’épanouissement d’un 
citoyen vigilant qui, notamment grâce aux réseaux socio-numériques, scannerait son environnement 
numérique et serait prompt à y déceler une cause à défendre, une mobilisation à initier ou à 
rejoindre. La figure du « citoyen alternatif ou insurrectionnel » qui développerait  des formes de 
participations non-conventionnelles, voire dans l’illégalité3́2. 
A ces figures allant vers l’accroissement de la participation citoyenne au prisme du numérique, 
d’autres modèles s’opposent, avec notamment le développement de la thèse d’E. Morozov du 
« slacktivism »33. Pour cet auteur, les pratiques politiques en ligne n’auraient aucune influence sur les 
décisions politiques et permettraient seulement de laisser penser aux internautes-militants qu’ils 

                                                           
25 Les résultats de cette enquête par sondage réalisée auprès d’un échantillon de 1 754 personnes, représentatif de la populatio n 

française âgée de 15 ans et plus, sont disponibles en ligne : http://www.cevipof.com/fr/mediapolis/rapport/ (consulté le  9 janvier 

2014). Se référer également à l’article de Viviane Le Hay, Thierry Vedel et Flora Chanvril («  Usages des médias et politique : 
une écologie des pratiques informationnelles », Réseaux , 170, 6, 2011, p. 45-73) qui s’appuie sur l’enquête réalisée dans le cadre 

du projet ANR Médiapolis : « ils [ceux qui s’intéressent à la politique] utilisent plus fortement l’Internet (67  % s’y connectent au 

moins une fois par jour contre 57 % des peu ou pas intéressés par la politique) ». 
26 William H. Dutton, “Network rules of order: regulating speech in public electronic fora”, Media, Culture & Society, 18, 2, 

1996, p. 269-290. 
27 Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert et Ramona MacNeal, Digital Citizenship : The Internet, Society, and Participation , 

Cambridge, MA, MIT Press, 2008. 
28 Stephen Coleman et Joséphine Spiller, “Exploring New Media Effects on Representative Democracy”, The Journal of 
Legislative Studies, 9, 3, 2003, p. 1-16. 
29 Greffet, F. Wojcik, S. (2014), "La citoyenneté numérique. Perspectives de recherche, Réseaux, vol. 32 n°184-185, p. 125-159. 
30 Vedel, Thierry  (2003), « L’idée de démocratie électronique. Origines, visions, questions  », dans Perrineau, Pascal (dir.), Le 
désenchantement démocratique, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 243-266. 
31 Schudson, M. (1998), The Good Citizen: a History of American Civic Life , New York, Free Press. 
32 Tréguer F., 2014, « Hacker l’espace public : la citoyenneté insurrectionnelle sur Internet », Tracés – Revue de Sciences 
Humaines. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01306639 (consulté le 7 juin 2016). 
33 On pourrait traduire cette formule par « militantisme mou » ou « activisme faible ». Evgeny Morozov, The Net Delusion: The 

Dark Side of Internet Freedom, New York, Public Affairs, 2011. 



contribuent au jeu politique.  La figure du « citoyen digital » proposée par Papacharissi met en 
lumière la difficulté de basculer d’une participation en ligne à une participation cumulée hors ligne34.  
Les liens entre citoyenneté en ligne et hors ligne font l’objet de controverses dans la littérature 
académique.  Comme Papacharissi, certains auteurs conviennent d’une séparation entre 
participation en ligne et hors ligne. D’autres estiment que la citoyenneté numérique prolonge et est 
comparable à la citoyenneté hors ligne et ne donne donc pas lieu à une participation politique 
différente35. A l’inverse, le succès de la notion de « participation politique expressive » développée 
par Puig-i-Abril et Rojas met en exergue les nouvelles potentialités offertes à la participation 
citoyenne via le numérique.  
 
Les questionnements autour des imbrications entre participation en ligne et hors ligne font écho à 
notre terrain, via des entretiens collectifs avec des citoyens aquitains non politisés, dans le cadre du 
projet LEGIPAR sur la participation citoyenne et la représentation parlementaire. Au début de chaque 
entretien collectif, le chercheur invite les enquêtés à se présenter et à mentionner une passion afin 
de créer une convivialité entre les membres et faciliter l’échange. C’est à cette occasion que 
Madeleine mentionne Internet de façon négative. Elle aime communiquer, mais la diffusion des TIC 
amène, selon elle, les citoyens à rester devant leurs écrans et à ne plus échanger avec leur 
entourage : « Ce que j’aime bien, c’est la communication. (…) Je n’aime pas trop l’Internet puisqu’on 
parle de communication et les gens ne communiquent plus parce qu’ils communiquent à travers des 
machines. Donc le paradoxe de notre siècle, c’est qu’en fait on parle de communication et 
finalement il y en a aucune. »36. 
 
Cette vision négative du numérique se retrouve dans plusieurs groupes et ne fait que rarement 
l’objet de désaccord entre les membres. Au contraire, cette perception péjorative est appuyée lors 
des échanges par des formulations, telles que « c’est ça », « c’est vrai », « tu as raison ». Ce volet de 
la discussion n’amène pas de débat, comme s’il était convenu de considérer le web, comme une 
barrière pour communiquer hors ligne : « Maintenant les gens, ils sont enfermés chez eux, ils ont leur 
petit Internet ». 

« Eric : Les gens qui sont au pouvoir, qu’ils soient de droite ou de gauche… 
Franck : Oui. 
Eric : La différence, elle ne sera pas énorme. 
Franck : Mais qui t’as dit ça ? 
Eric : Bah c’est comme ça ! Aujourd’hui qu’est-ce qui gère le monde ? C’est l’économie, il y a l’Europe. 
Franck : Mais qui t’as expliqué tout ça. Tu le sais comment ? 
Michel : Bah les médias. 
Franck : Voilà ! On est d’accord. Les médias, ils sont aux mains des gens qui sont puissants. (…) Mais en 
France tu ne peux pas faire ton opinion pour l’instant parce que les médias ils sont bien, ils t’informent, 
ils te disent ce qu’ils veulent et après les gens ils sont formatés et voilà. Maintenant les gens, ils sont 
enfermés chez eux. Ils ont leur petit Internet et le soir il y a la télévision, voilà. Tout le monde est dans 
son petit cocon. On dit qu’on est dans la sphère de la communication parce qu’avec l’Internet on 
discute avec des gens qui sont à l’autre bout du monde, qu’on ne connaît pas et ça fait du bien. Et le 
voisin, il peut mourir à côté de chez toi. Ah oui c’est bizarre, mon voisin il est mort, mais je ne le savais  
pas… Mais on est dans la sphère de communication… C’est vrai avec Internet, on communique avec 
des gens qu’on connaît pas et voilà c’est ça le problème. C’est que les gens ne cherchent pas à 
s’informer.  
Jean François : C’est vrai. »

37
 

 

 

                                                           
34 Papacharissi, Zizi (2010), A Private Sphere. Democracy in a Digital Age , Cambridge, Polity Press. 
35 Oser, J., Hooghe, M., Marien, S. (2013), "Is Online Participation Distinct from Offline Participation? A Latent Class Anal ysis 
of Participation Types and Their Stratification", Political Research Quarterly, 66(1), 91-101. 
36 Entretien collectif à Mérignac (Gironde) - 7 mai 2010. 
37 Entretien collectif Maine et Loire - 3 juillet 2010. 



Depuis une dizaine d’années, plusieurs travaux proposent une troisième voie pour dépasser la 
dichotomie entre cyber-optimistes et cyber-pessimistes. La  thèse de la différenciation avance l’idée 
que les usages participatifs en ligne varient en fonction de plusieurs facteurs tels que les 
caractéristiques socio-démographiques de l’usager, les cadrages des dispositifs techniques, etc. Les 
travaux récents de J. Oser et al. montrent que le web attire les jeunes, mais que ces derniers ne 
constituent pas totalement de « nouveaux publics », au sens où ils possèdent un profil 
sociodémographique spécifique38. En France, l’enquête réalisée en 2009 par le groupe de recherche 
Marsouin39 souligne que le niveau d’étude est un élément déterminant en termes de degré 
d’information : 69 % des personnes interrogées (échantillon représentatif de la population bretonne) 
ont déjà recherché de l’information sur des sites administratifs, avec un hiatus de trente-cinq points 
enregistrés entre les titulaires d’un diplôme universitaire et ceux n’en possédant pas40.  
 
En 2006, S. Ward et T. Vedel constataient que les enquêtes attestant de la thèse de la normalisation 
étaient majoritaires41. Deux ans plus tard, s’appuyant sur les travaux de S. Boulianne42, S. Wojcik 
considère qu’ « un consensus semble se dégager, tout du moins dans les travaux réalisés aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, pour considérer qu’Internet a de faibles mais positifs effets sur 
l’engagement politique »43. L’avènement des réseaux sociaux contribue d’ailleurs à retravailler ces 
modèles théoriques44. Pour certains spécialistes, c'est le concept même de participation politique qui 
se trouve revisité à l’aune du numérique. D’autres défendent l'idée que les réseaux sociaux 
constituent bien des espaces de discussions politiques entre amis, mais ne sauraient être considérés 
comme une forme de participation politique « authentique » car celle-ci ne touche qu’un entre-soi 
qui s’est déjà positionné politiquement45. Plusieurs chercheurs suggèrent d’ailleurs de différencier 
« communication » et « participation politique » car selon eux, la diffusion de messages politiques à 
ses amis sur Facebook relèverait de la communication et non de la participation46. A l’inverse, 
commenter un article en ligne, « liker »47 un profil Facebook d’un parti politique, discuter des 
élections sur un forum est appréhendé dans quelques travaux48 comme de la participation 
politique49, voire même une forme d’engagement politique. Dans ce sens, T. Bakker et C. de Vreese 
proposent de distinguer les formes passives50 et actives d’engagement. Cette catégorisation 
n’apparaît pas totalement satisfaisante. Par exemple, selon leur typologie, recevoir des actualités du 
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parti appartient à l’engagement actif. Or cet abonnement ne nécessite pas une implication, même 
faible, de l’internaute. 
 

 
2. Une interactivité supposée et calculée visant à la mobilisation au PS 

 
Pour explorer les potentielles « nouvelles » formes de participation politique, M. Cantijoch et 
R. Gibson invitent les chercheurs à reconsidérer l’élasticité du concept51. L’analyse comparative de ce 
que recouvre le concept de participation citoyenne lors des campagnes pour l’élection présidentielle 
de 2007 et 2012 au PS liasse à voir un travail rhétorique autour de cette notion afin de donner une 
« bonne » image du parti. En 2007, comme en 2012, le numérique est au cœur de l’injonction 
participative. Avec la campagne de S ; Royal, il s’agit de co-construire un programme sur une 
plateforme en ligne ; alors qu’en 2012, la participation est redéfinie par l’action.  
 

2.1. Engager une dynamique de participation citoyenne en politique : une source de 
frustrations et de critiques ?  

 
La campagne pour l’élection présidentielle française de 2007 a été marquée par la volonté d’engager 
une dynamique participative52 via le numérique53, au travers par exemple de l’appel lancé aux 
citoyens pour co-construire le programme de la candidate socialiste54 sur la plateforme Désirs 
d’Avenir55. 

« Chaque campagne apporte quelque chose. 2007, ça a été une plateforme collaborative. Et quand on 
regarde les programmes des candidats socialistes en 95, 2002, 2007, 2012, le programme le plus riche 
c’est celui de Ségolène Royal. C’est très, très riche parce qu’il y a eu cette alimentation. Désirs d’Avenir, 
ça a été assez unique. Une tentative assez unique et assez riche de fabrication d’un programme, ce qui 
permet d’avoir des choses assez détaillées. C’est vraiment intéressant ce qui a été fait en 2007, et ça n’a 
jamais été reproduit. Et 2012 a complètement laissé ça de côté en disant : ‘c’est un peu des conneries’. 
Mais ce n’est pas des conneries, c’est intéressant. »

56
 

 
Le 6 février 2006, S. Royal prend la parole sur le site Désirs d’Avenir pour lancer la dynamique 
participative : 

 « Bonjour, Ce site est un forum participatif. Il est à vous si vous avez envie de participer aux décisions 
qui nous concernent. Pour avoir commencé à expérimenter la démocratie participative en région Poitou 
-Charentes que je préside, j'ai acquis la conviction que les citoyens, lorsqu'un problème est vécu ou 
lorsqu'un progrès est espéré, sont des ‘experts’ légitimes de la question posée. (...) Des débats de fond 
sont ouverts sur le forum ‘Désirs d'avenir’ pendant une première séquence de temps à l'issue de 
laquelle est faite la synthèse des échanges. Les idées qui en résultent et qui me paraissent réalisables 
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sont alors affichées sur le site afin que vos prises de parole soient fructueuses. [Souligné sur le site 
internet] »

57
 

 
135 000 contributions ont été enregistrées sur ce site et synthétisées dans « Les Cahiers 
d’espérance ». Mais Désirs d’Avenir a dû faire face à de nombreuses critiques, certains lui reprochant 
d’entretenir une illusion de prise en compte de la parole du militant lambda dans les processus de 
décision58. Des membres de l’équipe de campagne numérique de 2012 soulignent que cette volonté 
participative de S. Royal n’a pas eu l’effet escompté et que les critiques ont pris le dessus sur l’image 
positive souhaitée, à la fois moderne (plateforme numérique) et à l’écoute des citoyens. Or, la 
temporalité de la campagne n’était pas adaptée à ce projet : demander aux citoyens leurs attentes et 
créer un programme quelques jours plus tard, en prenant en compte leurs demandes, semble 
irréaliste. Une partie de ceux qui ont participé à la dynamique collective de réflexion sur Désirs 
d’Avenir s’est sentie trahie par la candidate.  

« C’est bien pour l’image, ça fait moderne. Mais c’est ce que je n’aime pas. C’est comme pour une 
concertation sur un projet urbain. On s’en fout de ce que les gens ont dit… C’est pour dire : ‘on a eu tant 
de personnes qui sont venues faire la concertation’… Peu importe finalement ce que cela a vraiment 
apporté… »

59
 
   
 

 
La campagne de S. Royal en 2007 se démarquait des canons traditionnels des campagnes électorales 
et se détachait des normes du parti60. La rhétorique participative de 2007 s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie de conquête électorale et de démarcation politique de S. Royal au sein de son propre 
camp. Le fils de S. Royal et de F. Hollande, T. Hollande, responsable du pôle Vidéo de l’équipe web en 
2012, souligne bien deux stratégies de campagne qui ont des objectifs, en termes d’image et 
d’inscription dans le parti, totalement opposés : « l’idée c’était vraiment de faire une campagne 
‘président normal’, de s’appuyer sur le parti tel qu’il était, etc. La démarche participative, ce qui n’est 
pas vraiment… C’était un truc très spécifique à Ségolène Royal mais ça ne fait pas partie des codes du 
parti socialiste. Donc c’était un choix politique. »61 
 

2.2. La participation citoyenne en ligne en 2012 se résume-t-elle à de la mobilisation ?  
 
En 2012, F. Hollande se présente davantage comme le candidat du parti. Premier secrétaire de 1997 
à 2008, son assise au PS - bien que son courant n’étant en 2012 plus dominant - n’est pas à 
conquérir. Il se présente comme un candidat d’expérience, qui s’est longtemps préparé à cette 
mandature et dont le programme est le fruit d’une réflexion de plusieurs années. Le recours au 
participatif est lié, en partie, au positionnement du candidat au sein de son parti : lorsque celui-ci fait 
figure d'outsider, il fait appel à une démarche dépassant les contours du parti pour acquérir une 
légitimité, non pas par ses pairs, mais par les citoyens.  
 
En 2012, l’accent n’est plus mis sur l’interactivité. Il ne s’agit plus d’asseoir la légitimé du candidat 
socialiste en faisant appel aux propositions des Français, mais plutôt de montrer que les candidats 
ont une position déjà affirmée. Il s’agit de renouer avec les traditions socialistes et les façons de faire 
habituelles. Faire appel aux citoyens pour élaborer un programme dans la perspective d’une élection 
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présidentielle concurrence la logique partisane qui prévaut traditionnellement dans la constitution 
du programme socialiste. Le discours participatif s’accompagne en effet souvent d’une rhétorique 
dénonçant les façons-de-faire précédentes et ainsi les majorités en place - « les éléphants » du PS. 
Cet impact du positionnement dans le développement de démarche participative est confirmé par 
les résultats de la thèse d’A. Mazeaud : lors de la campagne pour l’élection régionale en Poitou-
Charentes, « ‘la démocratie participative’, point cardinal de son [S. Royal] discours de campagne en 
2004 et en 2007 disparaît (…) ; [son] installation aux avant-postes marque l'érosion de la dimension 
subversive du discours participatif »62. 

« La raison pour laquelle Ségolène Royal avait entamé ça, c’est qu’en fait elle a quand même été une 
candidate surprise. Il faut le dire. Et elle n’avait pas derrière elle un programme entièrement ficelé, 
auquel elle pensait depuis des années. Donc il y avait une double pensée qui était sa conviction de cette 
part du changement de rôle du citoyen dans la vie politique, avec une conviction qui est venue à mon 
sens, et partagée à droite et à gauche, parce que à droite aussi, il y a des gens qui font des expériences 
participatives durant leur mandat. Là encore, il ne faut pas tomber dans la caricature et penser que 
personne à droite ne sait ce que c’est. Cette conviction-là, plus le fait que ça, c’était à un moment où en 
fait elle ne pouvait pas arriver en disant : ‘voici mon programme’. Parce que le truc avait été ficelé de 
manière telle que bon … (…) François Hollande, il est arrivé de loin avec une thématique qui est : ‘je me 
suis mis en réserve, j’ai beaucoup réfléchi et je suis prêt’. Politiquement, ça aurait été totalement 
désastreux de dire : ‘je suis prêt, qu’en pensez-vous ? je suis prêt, je suis prêt’. Surtout face à un 
président sortant parce que la dernière fois on était dans deux émergences, deux nouveautés. »

63
 

 
En 2012, la participation politique du citoyen n’est plus pensée à travers un débat d’idées. Le 
participatif est pensé dans l’action : « à la rigueur les commentaires c’est vraiment le truc le plus 
faible. Moi je trouve que le truc c’est d’orienter les gens ou vers un soutien financier, ou vers une 
participation au porte-à-porte, ou à une présence sur un meeting… Moi je trouvais ça plutôt bien de 
le diriger vers l’action. »64. Cette vision du participatif va de pair avec une des tendances identifiées 
par S. Ward et R. Gibson : la sollicitation des ressources en ligne65. En effet, un don est considéré 
comme une forme de participation à la campagne en ligne (cf. infra). Les TIC sont alors utilisées à des 
fins de mobilisation des adhérents et des sympathisants66. 

« C’est-à-dire que le participatif de Désirs d’Avenir, c’était un participatif sur le contenu, quasiment sur 
le contenu programmatique. Là, ce n’est pas du tout ça. Là, on était dans du participatif, comme je 
l’appelle, de mise en bouche. On n’était pas dans la consultation. Le projet, le programme, c’était celui 
du candidat. Là où il y a eu du participatif c’était sur un plan très global. C’était de ne pas s’adresser aux 
gens de façon très passive comme pur récepteur de message, mais s’adresser à eux en tant qu’acteurs 
de la campagne et en leur donnant des modalités d’action, en leur proposant vraiment d’agir. Ça 
typiquement, ça s’est ressenti. (…) On ne s’adresse jamais à vous pour vous informer. Mais on s’adresse 
toujours à vous pour vous proposer quelque chose à faire. Ça, ça a été très présent dans toute la 
stratégie de mailing. (…) Relayez tel contenu, suivez tel débat ou telle émission TV avec tel hashtag. 
Donc effectivement on s’est appuyés sur les savoir-faire et les capacités des personnes, dans une 
logique vraiment d’action, de participation. »

67
 

 
Les partisans de F. Hollande ont ainsi été appelés à participer à la campagne à travers de nombreuses 
actions en ligne qui semblent moins contraignantes que le militantisme traditionnel. Un flou autour 
du concept de participation est maintenu et souhaité par les responsables politiques afin de faire 
croire à une participation optimale en agrégeant des éléments qui ne peuvent être considérés 
comme de la participation : « Il importe de ne pas confondre communication, diffusion 
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d’informations, organisation de débat public et participation aux décisions. Il s’agit d’activités bien 
distinctes mais beaucoup de flou opportuniste est entretenu entre elles, le moins laissant croire au 
plus »68. La participation, entendue comme mobilisation, s’inscrit dans ce flottement opportuniste.  
 

 
Ouverture 
 
Peu importe la manière, les cadre partisans cherchent toujours à mettre en exergue la participation 
politique et les démarches qu’ils engagent pour la favoriser. L’idée est de paraître proche. C. Le Bart a 
par exemple souligné que « le moment de la campagne se prête idéalement au déploiement de cette 
symbolique [de la proximité], tout candidat se devant d’apparaître à l’écoute sinon en contact 
rapproché avec les citoyens ». Autrement dit, le présidentiable, encore plus que le président lui-
même, invoque ce registre pour séduire ses possibles électeurs. Encore faut-il trouver un consensus 
sur ce que l’on entend par « participation citoyenne » ? La définition semble largement se moduler  
pour « faire croire » à la participation politique citoyenne.  
Les candidats sont censés s’adresser à tous les citoyens et notamment aux citoyens dits 
« ordinaires ». Or, les plateformes en ligne de participation apparaissent destinées, en premier lieu, à 
des citoyens politisés, intéressés par le champ politique. Pour s’approprier ces dispositifs, il semble 
nécessaire de posséder certaines compétences (technique et politique). L’inhibition ne procède pas 
seulement de « marqueurs sociaux », mais aussi d’un sentiment d’incompétence69.  
 
Pour ouvrir le débat, nous proposons de mettre en exergue des discours citoyens non politisés sur 
leur usage du web pour s’informer et participer en ligne au champ politique. Dans un des entretiens 
collectifs effectués dans le cadre du projet LEGIPAR, trois des cinq membres soulignent qu’ils ne 
disposent pas de connexion internet à leur domicile et, même pour deux d’entre eux, qu’ils ne savent 
pas s’en servir. D’autres soulignent que la Toile est trop vaste et qu’ils ne savent pas où chercher une 
information politique « neutre et sérieuse ». 

« Jean : Mais non. Si la personne n’a pas le temps, je prends l’exemple de Madame, qui a deux enfants, 
bon, deux enfants c’est quand même du boulot, hein, on est d’accord. Il faut s’en occuper avant. Il faut 
s’en occuper après. Et puis ça va pas toujours et puisqu’il y a le grand qui râle ou la petite, non mais... 
Alors les réunions du soir, vous y allez ? 
(…) 
Chercheuse - Anaïs Theviot : Justement, en ce moment, les hommes politiques communiquent 
davantage avec Internet, est-ce que … ça permet de contourner ce que vous dites-là… ? 
Michel : Non mais le problème c’est que nous, on n’a pas Internet, on n’a jamais appris tout ça, nous. 
Jean : Moi, j’ai pas encore Internet. 
Chercheuse - Anaïs Theviot : Vous n’allez pas voir…  
Michel : Maintenant que je suis à la retraite, à partir de la semaine prochaine, je vais voir pour 
prendre des cours… 
Chercheuse - Anaïs Theviot : Ah oui, ça vous intéresse donc ? 
Michel : Moi, je suis fan de tous ces trucs… Mais je l’ai jamais fait.  
Chercheuse - Anaïs Theviot : … Mais allez voir ce que votre député. 
Michel : Ah non non, je vais pas… Mais il y a d’autres choses avec Internet. 
[Rires] 
Chercheur - Pierre Lefébure : Ce qu’Anaïs dit, et c’est que je n’avais pas pensé, c’est vrai que là, vous 
dites, effectivement, les journées de boulot, les enfants, ou autres chose, donc, s’il y a une réunion 
programmée le soir, même si c’est intéressant, on n’y va pas forcément. Mais c’est vrai aussi qu’avec les 
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nouvelles technologies, ce serait le député qui pourrait vous envoyer de l’information. Vous disiez, vous 
recevez le journal de la maire.  
Amélie et Jean : Oui  
(…)  
Charles : Oui, mais nous communiquer par Internet, c’est exclure aussi les gens qui n’ont pas Internet, 
dont je suis 
Amélie : Ou que ce soit affiché en mairie, je sais pas… 
Michel : Oui, on va pas y aller… Non mais c’est vrai que c’est pas facile… 
Jean : Il y a Internet… 
Charles : Bien sûr, il y a l’Internet, mais tout le monde n’a pas Internet. Je vais pas parler que de moi 
qui n’a pas Internet. Bien sûr, mais il y a des gens qui sont dans la solitude, qui n’ont pas l’habitude, 
etc. Donc… Et ça, c’est à la mairie à communiquer. »
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