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Plan

• Cadre du projet et dispositif d’enquête

• De la conception à la collecte : un corpus 
hybride

• De la collecte à l’exploitation

• Intérêt méthodologique et faiblesses du BBOL
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PROJET DE RECHERCHE
TriÉlec 2012

Sciences Po Bordeaux, Grenoble, Paris

• Le cadre : l’élection présidentielle 2012

• Hypothèses : 

– la campagne électorale est un temps de 
communication persuasive : quel effet sur le 
citoyen ?

– les récits en compétition alimentent le débat 
public

– l’électeur forme un public plus réactif que passif
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PROJET DE RECHERCHE
TriÉlec 2012

• Objectif : analyser les réactions du public à la 
campagne électorale

– Manières de penser

– Comportement électoral

– En relation avec  : 

• position sociale, valeurs

• offre électorale, récits, débats

• Plusieurs terrains : enquêtes par sondage, 
entretiens individuels, forums en ligne (BBOL)
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Le dispositif d’enquête

• Panel qualitatif d’une vingtaine d’électeurs 
recrutés dans toute la France

• 3 sessions d’interrogation en ligne de 
novembre 2011 à avril 2012 pour suivre : 

– leurs perceptions de l’offre politique et des 
propositions des candidats

– l’évolution de leurs préférences électorales

– Les enjeux énergétiques au cours de la campagne.
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Une plateforme internet 

• Un animateur ↔ des participants
– sollicitations régulières sur des thèmes donnés

– questions ouvertes semi-directives. 

• Chaque interviewé :
– participe selon sa disponibilité 

– répond aux sujets proposés

– voit les commentaires de tous et peut réagir / interagir (en 
décalé)

• Un dispositif asynchrone

• Un procédé itératif, évolutif : d’un jour sur l’autre, les 
questions tiennent compte des réponses de la veille 
(relances, intégration de nouveaux contenus).
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Novembre Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 

Thème Sensibilité aux questions 

environnementales et enjeux 

énergétiques

Débat public et campagne 

présidentielle (intérêt, attentes, 

choix)

Place de l’enjeu énergétique 

dans le débat public et la 

campagne électorale

Public/privé Public (mode par défaut) mais réponse obligatoire avant de pouvoir lire celles des autres 

répondants/ Privé pour quelques questions liées au comportement électoral

Déroulement des sessions

Février Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7 

Thème Préoccupations, 

réactions à 

l’actualité

La campagne 

électorale

Préoccupations, réactions à 

l’actualité et la campagne 

électorale

Enjeux 

énergétiques

Enjeux 

énergétiques

Public/privé Privé Public Privé Public

Avril Vendredi 20 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Thème Bilan de la 

campagne et 

décision

Réactions et 

récit

Évaluation, 

points de vue 

des enquêtés

Candidats et 

campagne du 

2nd tour

Enjeux 

énergétiques

Enjeux 

énergétiques

Public/privé Privé Privé Public Privé Privé Public
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Interface côté animateur
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Ce qu’on produit

Pour chaque session → un guide d’animation

+ des relances individualisées

+ des relances groupées à tous

+ des stimuli liés à la campagne à commenter 
(vidéo, affiches, verbatims…)

+ des tâches à accomplir (lectures…)

+ des échanges entre participants (avec/sans 

animateur)
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Guide animation - energie_session 1 , jour 3.pdf


relance individuelle en mode privé
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Relance groupée sur des stimuli :
« dans quelle mesure ces photos illustrent-elles vos attentes ? »
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reprise de verbatim en mode public pour 
obtenir des échanges, susciter des débats
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Ce qu’on recueille

• Un corpus hybride, des matériaux très divers
– des verbatims imbriqués avec les relances-animateur, les 

réactions des autres participants, les commentaires 
associés aux stimuli proposés

– les résultats d’un mini-questionnaire quanti d’intentions 
de vote

– des réponses de taille variable, très synthétiques

• 1eres extractions des données pas directement 
exploitables, sauf pour…

• la mise à plat thématique qui permet de préparer et 
adapter les sessions suivantes

on est bien dans la création dynamique de 
données
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Pages de discussion28-30 nov- par type.pdf


Analyse à chaud
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Améliorations apportées

• Au niveau de la conception des sessions 2 et 3 : pour 
l’enrichissement du corpus

– durée des sessions (3->6 jours) dont un week end

– réduction du nombre de questions et de thèmes

– gestion plus fine du mode de réponse 
« privée/publique/forum » pour obtenir plus de 
discours collectif

• Extractions opérationnelles

– dépendance de la plateforme mieux contrôlée

– formats d’export et critères d’extraction
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Pour des données exploitables

Des extractions spécifiques :
• Selon l’approche analytique

– par session/jour/sujet
– par enjeux : une même thématique reprise sur 

plusieurs sessions
– par nature de la prise de parole (avec ou sans tiers)…

• Selon les outils disponibles
– Export au format pdf pour garder la richesse de 

visualisation des échanges (longueur des 
interventions, ponctuations, émotions, illustrations…) 
pour l’analyse de contenu

– Export au format texte pour l’analyse lexicale
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De la plateforme …         au corpus textuel
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Une thèse en cours : Jérémy Bouillet. 
Émergence et diffusion de normes 
sociales en matière d’économie 
d’énergie 



De la plateforme…     à l’analyse de contenu
automatisée
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Codage de verbatims avec Atlas-ti

Création de 
codes  sur la 
campagne  :
-Intérêt 
-Attentes
-Opinion : 
Ces codes se 
déclinent
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Intérêt méthodologique du BBOL

• Un terrain qualitatif vaste et contrôlé

• Variété des modalités d’interrogation 

• Combinaison de plusieurs dispositifs en 1

• Suivi du terrain au fil de l’eau, réactivité possible du 
chercheur si besoin

• Production de discours 
– très libre, intégralement retranscrit

– analysable (type d’argumentation, vocabulaire, 
connaissances mobilisées, influences interpersonnelles…)

– plus pauvre qu’avec des entretiens, plus maîtrisé qu’avec 
des focus groups

• Potentiel d’exploitation important
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Des faiblesses aussi…

• Données non standardisées lors de la collecte 

– Choix des outils d’analyse difficile

– Travail important de nettoyage et préparation aux 
outils choisis

• La qualité des réponses à un BBOL, leur 
comparabilité dépendent beaucoup de la 
configuration du dispositif

– Homogénéisation nécessaire sur la durée des sessions 

scénarisation, choix des stimuli et des modes de réponses, 
animation du groupe. 

– Pas d’improvisation
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Ce que je retiens

• Comment préparer les données pour les exploiter ?
– Le recueil en ligne ne facilite pas forcément les choses
– Manque d’autonomie en raison de l’appel à la sous-

traitance (plateforme BBOL)
– Tester  toutes les phases du processus

• Les chercheurs doivent être associés à cette phase : on 
ne peut pas détacher l’analyse de la collecte

• Travail collaboratif ingénieur-chercheur indispensable
• Un bémol : beaucoup à exploiter, une stratégie de 

publication pas assez anticipée
• Comment rendre compte dans les publications de ces 

nouveaux modes de recueil encore marginaux en 
France ?
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