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WP en tant que forum: pages Talk/Discussion

- conditions pour une « deliberative discussion » ?

- caractérisations de la théorie de la spirale du silence
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Précédent corpus: mailing list, une forme de “threaded 

conversation”. (newsgroups, webforums...)

- asynchrone, chacun écrit à l'ensemble de la communauté, en 

répondant à un sujet donné (en enfilade).



  

- les fils les plus 

fournis sont les plus 

tendus, les plus 

controversiaux

-  la situation de crise 

(tensions) permet 

d'observer des 

changements de 

structure...et rend les 

acteurs bavards.

- Trolling (Coleman) : provoque les débats, donc 

oblige les acteurs à argumenter.



  

- Enfilade des débats dans les pages WP est une 

« threaded conversation » féconde pour 

comprendre les enjeux.
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- Perception de l'opinion dominante.

- Peur de l'isolement.

- Réticence à exprimer une vue perçue comme minoritaire.

- L'opinion dominante l'est de plus en plus. 



  

- Sujets à composante morale ou politique.

- Rôle des media important dans la dominance d'une opinion 

- L'opinion dominante n'est pas forcément l'opinion majoritaire.

- Une théorie des années 80 : pré-internet. 

- Le pendant négatif du « troll fructueux ».
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- Article politique, avec diversité d'opinions, et présence des 

médias.

- 12 février 2013: tournant médiatique



  

- Page Femen france appelée à Suppresion ou Fusion avec 

Femen

- Guerre d'éditions à partir de février 2013, lié au maximum de 

médiatisation. 



  

- Page Discussion:femen (page Femen) 

- Principaux acteurs: un seul présent avant Février 2013 

(l'article date de fin 2011)



  

- Acteurs : identité déclarée (boîtes) 

+ page Discussion_utilisateur (identité agissante?)

- Problème des « sockpuppets »



  

- Avant 12 Février 2013

- acteurs diversifiés en interaction 



  

- Social Network Analysis

- Content Analysis 



  

- Après 12 Février 2013

- apparition d'acteurs véhéments

- beaucoup se taisent

- la répartie vient des “garants des principes de WP”

(% de “minor edits” non nul) 

- Influence de l'engouement médiatique sur la spirale de silence

- Sockpuppets en tant que spirale.
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