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1. INTRODUCTION : UN OUTIL POUR COMPRENDRE LES 
DYNAMIQUES NUMERIQUES TERRITORIALES 

 

Les pratiques numériques sculptent elles aussi les territoires 
Les usages numériques sont loin d'être purement virtuels : leur dimension territoriale se 
fait chaque jour plus évidente, en particulier depuis que le téléphone mobile s'est 
rapproché de l'internet. 
 
Elles ne sont pas non plus seulement individuelles, réservées à des pratiques de 
consommation et de communication interpersonnelle : sur les territoires, se produisent 
et s'alimentent des centaines, voire des milliers de blogs et de sites web, de profils 
publics sur les "sites sociaux" (Youtube, Facebook, Copainsdavant, Viadeo…), de photos 
et de vidéos mises en ligne, de "signets" géolocalisés placés sur des cartes, etc. 
 
Des acteurs culturels, des pôles de discussion, des communautés, des médias, des 
portails, des "leaders d'opinion" émergent. La représentation externe et interne du 
territoire provient au moins autant d'eux que des productions en ligne "officielles" ; sur le 
terrain, ils contribuent à la production de liens. 
 
Pourtant, tout cela demeure généralement invisible pour les acteurs institutionnels du 
territoire. Le web institutionnel existe et s'améliore, mais il ne communique guère avec 
ce web "d'en bas". La présence des institutions (voire des entreprises) sur le web "2.0" 
(réseaux sociaux, blogs, plates-formes de partage de vidéos et photos…) prend le plus 
souvent la forme d'actions de communication descendantes et ne se connecte pas aux 
espaces que les citoyens ont eux-mêmes constitués. 
 
Dans l'autre sens, les sites et espaces numériques créés par des citoyens ignorent le plus 
souvent les institutions. Non pas, en général, qu'ils se construisent contre eux : ce sont 
deux mondes qui ne savent pas encore comment échanger. 
 

Une méthode pour repérer les dynamiques numériques 
territoriales 
Dans le cadre du "Grand projet des villes" qui réunit quatre communes de la "rive droite" 
de la Garonne, en face de Bordeaux (voir partie 2), il est vite apparu que la 
réappropriation du territoire par ses habitants devait a la fois passer par des projets 
architecturaux et urbanistiques, des événements culturels, et l'exploitation des 
dynamiques numériques qui, aujourd'hui déjà, relient et fédèrent les habitants. 
 
Par "dynamiques numériques territoriales", nous n'entendons pas tous les usages de 
l'internet et du mobile. Nous nous focalisons sur les outils et les pratiques numériques 
d'expression, de mise en réseau, de collaboration et de coproduction, qui revendiquent 
leur origine (ou appartenance) territoriale et qui concernent le territoire : qu'il s'agisse de 
discuter d'un problème de voirie, d'organiser une sortie ou un événement, d'échanger 
des menus services, de raconter le passé de son quartier ou de participer à un débat 
démocratique. 
 



 

 

 

PINS : Plate-forme d'innovation numérique et sociale 4 

L'objectif n'est donc pas, ici, de développer les usages, ou de réduire la "fracture 
numérique". Il est de répondre à une question simple : peut-on s'appuyer sur les 
dynamiques numériques d'expression et de collaboration pour nourrir un projet de 
renouvellement urbain ? Et si oui, comment ? 
 
C'est l'enjeu de la "Plate-forme d'innovation numérique et sociale" (PINS), qui constitue 
l'objectif final de ce projet porté par le GIP-GPV, en partenariat avec la Fing, ainsi que les 
laboratoires ADES et MICA de l'université de Bordeaux. 
 
Mais pour répondre à cette question, il faut commencer par savoir repérer mes 
dynamiques numériques du territoire. Celles-ci n'ont en effet pas attendu qu'on 
s'intéresse à elles pour exister. Mais il n'existait pas pour l'instant de méthode éprouvée 
pour les révéler.  
 
Notre objectif a par conséquent consisté à bâtir, mettre en œuvre, puis partager, une 
méthodologie de repérage et de cartographie des réelles dynamiques numériques du 
territoire, qui révèle ces milliers de présences publiques et de ressources méconnues. 
Pour, ensuite, pouvoir définir des politiques, des plates-formes, des démarches, qui 
visent à s'appuyer sur ces dynamiques pour faire avancer le territoire, pour nourrir le lien 
social, pour densifier la démocratie quotidienne. 
 
Cette note de synthèse vise à partager la démarche engagée dans le cadre du GPV de la 
rive droite de la Garonne avec tous ceux qui s'y intéressent, dans l'espoir qu'ils puissent 
s'en servir et à leur tour, l'améliorer. La méthode proposée n'est pas parfaite ; elle s'est 
construite dans le temps, elle a du tenir compte de contraintes logistiques et temporelles. 
Elle explore cependant des approches assez novatrices, du moins dans leur application à 
un territoire. Elle produit des résultats significatifs et utiles à l'action. 
 
Nous espérons par conséquent que la lecture de cette synthèse sera utile à vos propres 
projets.  
 
 
 
 

Les 4 étapes de la démarche 
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2. LE PROJET PINS : CONTEXTE, OBJECTIFS ET 
DEROULEMENT 

Objectifs généraux 
Le "Grand Projet des Villes" (GPV) de la Rive Droite de l'agglomération bordelaise (voir 
encadré) s’appuie à la fois sur des actions de construction et d’aménagement de l’espace 
et sur une démarche de réappropriation du territoire par ses acteurs et ses habitants. 
 
Le numérique doit être l’un des outils de cette réappropriation. Dans ce but, le GPV a 
initié en 2009 un projet ambitieux intitulé " Co-Construire la Rive Droite numérique" 
[ www.rivedroitenumerique.org ]. 
 
Ce projet expérimental d'une durée d'un an, piloté par le GPV avec la Fondation Internet 
Nouvelle Génération (FING), les laboratoires ADES et MICA de l' Université de Bordeaux 
3 et avec le soutien d'Aquitaine Europe Communication (AEC), vise à faire émerger une 
plate-forme numérique représentant les activités publiques, entrepreneuriales, 
associatives et citoyennes de la Rive Droite, territoire composé des quatre villes de 
Bassens, Cenon, Floirac et Lormont. 
 
L’objectif du projet consiste à créer un dispositif (une plate-forme 
d’innovation), appuyée notamment sur des outils numériques, qui facilitera la 
conception, la production et la diffusion de contenus et de services urbains. 
 

Correspondance avec les objectifs du GPV 
Le projet de renouvellement du territoire s’appuie sur une armature originale et efficace : 
• le tramway dont l’impact s’avère déterminant, 
• le parc des Coteaux, espace vert public de 400 hectares 
• un pôle de mobilité multimodal sur le bas Cenon, (gare Pont Rouge) 
• d’importants équipements de services publics d’agglomération, 
• en attendant l’ouverture de deux nouveaux ponts. 
 
Ce projet s'organise autour de trois axes complémentaires : 
• Le renouvellement urbain : 12 opérations représentant des milliers de logements 

démolis, 5 200 logements construits, un réseau complet de médiathèques, d’écoles, 
d’équipements sportifs, d’espaces publics reconstruits ou reconfigurés. En 
complément, une "Charte de qualité architecturale, urbaine et paysagère" a été 
rédigée. 

• Le développement social : éducation et culture (création d'équipements, de festivals, 
d'un projet culturel intercommunal, d'actions sur la mémoire des quartiers…). 

• Le développement économique : attraction d'entreprises, activité locale, emploi, 
insertion… 

 
L'un des objectifs majeurs assignés au GPV est de changer l'image des quartiers et, au-
delà, du territoire dans son ensemble. Afin de répondre à cet objectif, le GPV s'est 
engagé en 2008 dans la construction d'une stratégie concertée de promotion du 
territoire. Cette stratégie connaît aujourd'hui plusieurs déclinaisons numériques : 
• Le blog de la rive droite : http://www.blog-rivedroite.fr/ 
• Twitter : http://twitter.com/rivedroitebx 
• Facebook : http://www.facebook.com/jaime.larivedroite  
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A PROPOS DU "GRAND PROJET DES VILLES" (GPV) DES HAUTS DE GARONNE 
www.surlarivedroite.fr  

 

QU’EST-CE QU’UN GRAND PROJET DES VILLES ? 
Les Grands Projets de Ville (GPV), issus de 
la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et 
le Développement Durable du Territoire de 
1999 visent à réinsérer un ou plusieurs 
quartiers dans la dynamique de 
développement de leur agglomération. 
Ils ont succédé aux Grands Projets Urbains 
(GPU) mis en œuvre de 1991 à 1994. Dans 
la continuité des GPU, les GPV concernent 
les quartiers éprouvant des difficultés liées 
au chômage, à la pauvreté, à la 
délinquance, au problème d’image. Le 
programme GPV concerne les aspects 
urbains, économiques et sociaux et 
l’amélioration des conditions de vie des 
habitants.  

LE GPV DES HAUTS DE GARONNE 
Le Grand Projet des Villes des Hauts de 
Garonne est, pour les 66 000 habitants des 
quatre communes : BASSENS , CENON , 
FLOIRAC , LORMONT , un enjeu majeur 
d’équilibre social et de transformation 
durable des quartiers concernés. 
Sur les 50 sites GPV de l’Hexagone , le GPV 
girondin dont la structure juridique porteuse 
est un Groupement d’Intérêt Public , a la 
particularité d’être le seul GPV 
intercommunal, ce qui souligne la 
dimension d’agglomération et la volonté de 
fédérer toutes les énergies pour inverser les 
tendances qui ont longtemps stigmatisé la 
rive droite de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux . 
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Déroulement du projet 
 

 
 
En 2009 et 2010, quatre études ont été réalisées sous la coordination de la Fing : 
• Aquitaine Europe Communication a mesuré l'équipement et l'usage numérique sur les 

4 communes du territoire. 
• Le laboratoire MICA de l'université de Bordeaux a mené un audit de communication 

en deux parties : le "web 1.0" des acteurs publics, et les usages "web 2.0" des 
citoyens, des entreprises et des institutions. 

• Le laboratoire ADES de l'université de Bordeaux a mené une étude sur la présence 
des associations du territoire sur le web ("1.0" et "2.0"). 

• Enfin, la société Linkfluence a mesuré à l'aide d'outils informatiques les "expressions 
numériques" publiques sur le web, qui interviennent depuis et à partir du territoire du 
GPV, et en a dressé des cartes. 

 
Tous les rapports sont disponibles sur le site www.rivedroitenumerique.org 

 
L'articulation de ces études permet d'envisager comment d'autres territoires pourraient 
s'y prendre pour réaliser à leur tour une analyse des "Expressions numériques locales", 
en tirant parti des enseignements issus de cette expérimentation. 
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3. 1ère ETAPE : LA MESURE QUANTITATIVE DE 
L'ÉQUIPEMENT ET DES USAGES 

 
La première étape de l'analyse consiste à cadrer de manière quantitative, au travers 
d'enquêtes par téléphone, le niveau d'équipement et d'usage de l'internet et du 
téléphone mobile sur le territoire. 
 
Dans le cas du GPV de la Rive droite de la Garonne, cette enquête a été menée par AEC 
en reprenant le questionnaire du "Diagnostic de l'Aquitaine numérique1", sur un 
échantillon de la population des quatre communes. 
 

Les données essentielles 
Les données de cadre les plus importantes à recueillir concernent : 
• Le taux d'équipement : ordinateurs à domicile (1, 2, +), internet (haut/bas débit), 

téléphone mobile 
• Le taux d'accès des individus : ordinateur (domicile, travail, lieu public), internet 

(domicile, travail, lieu public), internet mobile 
• Les usages (et idéalement leur fréquence) : mail, messagerie instantanée, 

information locale, commerce, banque, administration… 
• Les usages "expressifs" : réseau social ; blog ; sites communautaires… 
• Idéalement, la connaissance et l'usage de certaines des ressources numériques 

publiques du territoire : points d'accès publics, site de la mairie… 
 
Il est souhaitable que le territoire étudié soit découpé en zones significatives (dans notre 
cas, le "haut" et le "bas" des 4 communes, qui possèdent des caractéristiques socio-
démographiques assez différentes). 
 

La démarche de recueil 
L'information peut être recueillie par des méthodes d'enquête classiques, par téléphone. 
Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable que l'enquête s'appuie sur les 
diagnostics numériques que réalisent déjà d'autres acteurs du territoire. Le fait d'avoir 
créé un "sur-échantillon" d'habitants des communes du GPV en reprenant la méthode du 
diagnostic territorial aquitain, réalisé par AEC, présente en effet deux avantages : 
• Economique : il s'agit uniquement de payer le fait de réaliser plus d'entretiens auprès 

d'habitants du territoire, plutôt que la réalisation complète d'une enquête ad hoc 
• En termes de comparaison : les pratiques des populations du GPV peuvent être 

comparées à celles des communes voisines, du département, de la région. 
 

Les résultats 
Les résultats peuvent être présentés de manière très synthétique, dans le but de fournir 
un aperçu de l'équipement et des pratiques numériques, à partir duquel les études 
suivantes seront réalisées. 
 

                                           
1 http://siad.aecom.org/Publications/Diagnostic_AEC  
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Exemple de restitution : l'équipement numérique du GPV 

 
 

Exemple de restitution : disparité d'usage des sites communautaires 

 
(sources : AEC) 
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4. EN PARALLÈLE : LA PRÉSENCE DES ASSOCIATIONS ET 
DES ACTEURS PUBLICS SUR LE WEB TERRITORIAL 

 
Pendant la même période, deux études ont cherché à recenser et analyser la présence 
sur le web des "institutions" du territoire, institutions publiques d'une part, associations 
d'autre part. 
 

La présence web des institutions du territoire 
Une première étude réalisée en 2009 par le GREC/O de l'université de Bordeaux a porté 
sur la présence web des acteurs institués du territoire : 
• Acteurs publics : le GIP GPV soi-même, les mairies, les organismes qui en dépendent 

et les autres institutions, 
• Médias, 
• Entreprises. 
 
Au-delà d'un recensement, l'analyse portait également sur le type de site ("1.0" ou "2.0" 
– voir 6 suivant) et sur la tonalité des contenus. Elle révèle : 
• Une communication institutionnelle de présentation et d'information, voire de 

relations publiques, celle des institutions et des entreprises – qui laisse peu de place 
à l'interaction ; 

• Une dissonance entre une presse nationale véhiculant des clichés "banlieue" à propos 
du territoire, et une presse locale plus valorisante ; 

• Un univers de sites fermés sur eux-mêmes (peu de liens sortants), et presque 
exclusivement "1.0", qui relèvent d'une approche du web comme outil de 
communication descendante. 

 

La présence web des associations 
Le mémoire d'Amélie Bonneau réalisé dans le cadre du Mastère "Développement, 
Territoires, Cultures et Gestion de l’environnement" de l'Université de Bordeaux2, s'est 
fixé pour objectif de recenser et d'analyser l'intervention des associations du territoire du 
GPV sur le web, en distinguant web "1.0" (sites web classiques) et "2.0" (Plateforme de 
blogs, outils de discussion, partage d'images et de vidéos, réseaux sociaux, sites 
cartographiques…). 
 
La démarche s'est organisée en 3 temps : 
• Recenser, de manière aussi exhaustive que possible, les associations 

existantes à partir des répertoires officiels, en se focalisation sur les associations 
que leur présence administrative (ex. déclaration fiscale récente, changements de 
conseil d'administration…) permet de considérer comme "actives". 
Ces 795 associations ont été classées selon des typologies reconnues3 en termes de 
secteur d'activité et de "profil d'activité" (type A : associations articulées à l’action 
publique, type B : associations dont le projet a un fort contenu militant, type C : 
associations orientées vers la pratique d’une activité). En outre, la localisation de leur 
siège a été affinée au niveau des "quartiers" des communes. 

                                           
2 "Les territoires des associations : une articulation entre plusieurs espaces", 2010 
3 TCHERNONOG V., (2007), Le paysage associatif français : mesures et évolutions, Juris 
association & Dalloz, 203p 
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• Explorer la présence web de ces associations, à partir : 

• Des annuaires web sur les sites des mairies 
• De recherches par les moteurs de recherche 

Cette exploration manuelle gagnerait à être automatisée par la suite. 
Elle a permis d'enrichir la  base de données des associations de leur présence web : 
adresse et nature du ou des site(s), année de création et de dernière mise à jour, 
référencement ou non sur les sites des mairies. 
211 associations sur 795 seraient ainsi actives sur le web (115 sur le web 1.0, 157 
sur le web 2.0, certaines associations pouvant se montrer actives sur les deux types 
d'espaces). 

 
• Explorer les liens sortants depuis les sites des associations (quand il y en a) et 

ce vers quoi pointent ces liens : autre association, fédération d'associations (ex. 
fédération nationale pour une association sportive), institution, entreprise, structure 
culturelle, autres? 

 
Du point de vue du projet du GPV, l'étude a produit plusieurs résultats : 
• Un recensement de sites qui peut être utile à la constitution du "corpus" des sites 

à parcourir dans l'exploration systématique des "espaces numériques" qui suivra 
• Une analyse géographique et thématique des dynamiques web associatives, et 

des liens qui s'établissent entre les associations et leur environnement sur le web – 
l'analyse montrant, en l'occurrence, la pauvreté de ces liens (les liens hypertextes sur 
les sites des associations se contentent pour l'essentiel de renvoyer vers les sites des 
financeurs, des institutions et le cas échéant, des fédérations nationales). 
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5. 2e ÉTAPE : LE RECENSEMENT DES "ESPACES 
NUMERIQUES" CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

 
La seconde étape a consisté à repérer et cartographier les "espaces numériques" 
caractéristiques du territoire. Ce travail a été réalisé par la société Linkfluence. 
 

Qu'est-ce qu'un "espace numérique" caractéristique du territoire ? 
Ces "espaces" correspondent à plusieurs critères : 
• Il peut s'agir de sites, de blogs, de forums ou de profils dans un site social 
• Ils doivent se revendiquer du territoire : le siège de l'entreprise ou de l'association, le 

lieu de résidence de l'auteur, etc., sont indiqués dans l'espace 
• Leur contenu doit (au moins pour partie) concerner le territoire : qu'il s'agisse de 

parler de ce qu'il s'y passe ou des problèmes qu'il rencontre, de proposer des services 
locaux, d'organiser des événements, de fédérer des habitants… 

 
Ainsi, le blog d'un habitant de Lormont qui n'indiquerait pas sa résidence, et qui parlerait 
uniquement de sujets sans rapport avec le territoire, ne sera pas recensé parmi ces 
espaces4. En revanche, seront considérés comme "espaces numériques" caractéristiques 
du territoire : le site d'un club sportif actif sur le territoire ; celui d'une entreprise 
localisée sur place et qui proposerait soit des produits, soit des emplois ; le profil 
Facebook d'un lycéen qui se revendique de Lormont et organise des sorties avec ses 
amis… 
 

La démarche 
La démarche s'est décomposée en cinq étapes : 
 
1- Une exploration manuelle destinée à cerner les univers lexicaux permettant de 

repérer des "descripteurs" du territoire : 
• Descripteurs géographiques : "Rive droite", noms des communes, "synonymes" 

(ex. "93" et "9-3" pour désigner le département de la Seine Saint Denis), autres 
expressions caractéristiques (nom d'un quartier, etc.) ; noms des principaux 
lieux publics, association, institutions, etc. 

• Descripteurs thématiques (14 "communautés thématiques" ont été identifiées) 
• Type d'émetteur : individu, collectif, association, média, entreprise, institution… 
• Type d'espace : réseau social, site, blog, page, vidéo, photo, forum, microblog 

(type Twitter) 
Cette exploration manuelle, itérative, réalisée à partir de moteurs de recherche et du 
suivi des liens contenus dans les sites, compose un premier corpus de quelques 
centaines d'espaces, sans prétention exhaustive : sa vocation est de constituer les 
vocabulaires et de servir de point de départ aux explorations systémiques  

 

                                           
4 D'une part, parce que son auteur ne vit vraisemblablement pas sa production comme ayant un 
caractère "local" ; et d'autre part, parce que le respect élémentaire de la vie privée interdit 
d'utiliser des méthodes indirectes pour identifier la provenance d'un site, si son auteur n'a pas fait 
le choix de l'indiquer. 



 

 

 

PINS : Plate-forme d'innovation numérique et sociale 14 

2- Exploration automatisée ("crawler") des blogs, réseaux sociaux, microblogs et 
forums situés à un clic de distance du corpus initial : en 2 itérations, cette approche a 
permis d'identifier 13 500 sites. 

 
3- Au sein de ce corpus, sélection des sites correspondant aux descripteurs 

géographiques : de 13 500 sites, le corpus est descendu à 3100 sites. 
 
4- Exploration manuelle des 3100 sites pour ne retenir que les sites émettant depuis 

le territoire (signature de l'origine) et à propos du territoire : cette exploration aboutit 
en définitive à retenir 524 "espaces numériques caractéristiques" 

 
5- Cartographie géographique (sur les 4 communes + l'ensemble du GPV), thématique 

et relationnelle des espaces numériques caractéristiques. 
 
La base de données est disponible en ligne et peut être explorée à l'aide de plusieurs 
outils fournis par Linkfluence : http://rivedroitenumerique.org/flash_lf/  
 

Les résultats 
L'étude fournit plusieurs types de résultats : 
 

Résultats agrégés 
L'étude permet de repérer, sur l'ensemble du territoire et par commune : 
 
• Les types d'espaces numériques actifs 
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• Les émetteurs les plus actifs 

 
• Les communautés thématiques 
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Résultats cartographiques 
L'étude permet de repérer : 
• Des "communautés" d'espaces fortement liés les uns aux autres 

 
 
• Des espaces ayant un statut particulier : 

• Hubs : des sites qui pointent vers beaucoup d'autres sites 
• Têtes de réseau : des sites qui "font autorité", vers lesquels beaucoup de liens 

pointent (mais qui ne renvoient pas nécessairement eux-mêmes vers d'autres 
sites) – la plupart des sites institutionnels sont dans ce cas ; 

• Bridges : des espaces qui relient des communautés différentes (par définition 
assez rares) – par exemple des lieux culturels qui font le lien entre les 
institutions d'un côté et les communautés musicales de l'autre. 
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6. 3e ETAPE : COMPRENDRE QUI PARLE ET CE QU'IL SE 
DIT SUR LE WEB TERRITORIAL 

 
Enfin, l'équipe du master "Audit et conseil en communication" de l'ISIC à l'université de 
Bordeaux a réalisé un vaste audit de l'"e-réputation" du territoire du GPV, focalisé sur les 
espaces du web 2.05. 
Alors que le travail de recensement précédent se focalisait avant tout sur l'univers 
thématique, le type d'auteur et surtout, les liens entre sites, cette étude se focalisait 
avant tout sur les contenus de communication, sur ce que les gens disent de la Rive 
droite, et comment ils le disent6. 
 

La démarche 
• Dans un 1er temps, l'équipe du master a référencé l’ensemble des plateformes 

web 2.0 susceptibles de proposer du contenu interactif sur la rive droite : 
• Plateformes communautaires, dominées par Facebook 
• Réseaux sociaux professionnels, dominés par Viadeo (France) et Linkedin 

(international) 
• Plate-formes de "retrouvailles", Copains d'avant et Trombi.com 
• Espaces de partages de vidéos (Dailymotion, Youtube et Vimeo) et de photos 

(Flickr, Picasaweb principalement), qui fonctionnement également comme des 
réseaux sociaux 

• Blogs et plate-formes de blogs 
• Microblogging (Twitter) 

 
• A la Suite de ce recensement, l'équipe a effectué des recherches par mots clés, 

dans chacune des plateformes, afin d’en extraire les espaces de communication 
(accessibles au grand public) qui révèlent des échanges de communication 
construisant l’image de la rive droite : 
• La recherche a identifié, au sein des plate-formes, les espaces de 

communication dans lesquels apparaissent plusieurs fois (seuil : 10) des 
réponses à une requête portant sur les noms des villes du GPV ; 

• L'équipe a ensuite suivi les liens présents sur ces espaces pour explorer les 
espaces qui leur étaient directement connectés, afin d'inclure à leur tour ceux 
dans lesquels les contenus relatifs aux villes du GPV étaient significativement 
présents. 

 
• Au sein de ces espaces, l'équipe a analysé de manière systématique les "actes de 

communication", les contenus des profils, messages, médias, etc. ayant trait au 
territoire du GPV. Chaque acté était documenté selon une grille commune : 
• Nom de l'émetteur 
• Lieu d'émission (les communes) 
• Type de plate-forme 
• Supports (texte, image, vidéo) 

                                           
5 " Audit de l'e-réputation du territoire du GIP-GPV", février 2010 - 
http://rivedroitenumerique.org/IMG/zip/Synthese_travaux_160210.zip  
6 Pour des raisons tenant aux rythmes universitaires, les deux études n'ont pas pu être réalisées de 
manière coordonnée. Dans l'idéal, une collectivité désireuse de reproduire l'étude gagnerait à le 
faire : le travail sémantique préalable est le même, tandis que le recensement automatique réalisé 
par Linkfluence peut constituer le corpus commun d'"espaces" qui sera ensuite analysé sous 
différents angles. 
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• Titre 
• Objectif de l'action de communication (exemple : informer/communiquer) 
• Tonalité du message (positif / négatif / neutre) 
• Niveau de langue (grossier, familier, simple, soutenu, expert) 
• Contenu du message (description synthétique par mots-clés) 
• Destinataire(s) (exemple : les membres d’un site, ou encore les visiteurs d’un 

site donné, etc.) 
• Date 
• Adresse (URL) 
• Liens hypertexte présents 

Le renseignement de ces fiches a été manuel. Il a représenté 150 jours-homme. Une 
meilleure synergie avec l'étude précédente aurait permis de le réduire, mais 
l'intervention humaine demeure indispensable pour qualifier la plupart des champs. 

 
• Le traitement informatique des fiches ainsi renseignées, a permis de décrire le 

paysage des actes de communication publique numérique sur le web 2.0. 
 

Les résultats 
L'étude a permis de repérer : 
• Que les émetteurs sont dans une très grande majorité des individus plutôt que des 

organisations, et résident pour la très grande majorité dans le territoire 

 
• La domination des réseaux sociaux : 
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• L'importance de l'image et de la vidéo 

 
• Des messages neutres (factuels) ou positifs, et un niveau de langue qui fait moins 

qu'on ne le dit souvent la part belle au "langage SMS" 

 

 
• Un contenu centré sur la vie quotidienne, l'univers personnel, et dans lequel le 

territoire apparaît très présent 

 
• Une forte différence entre les contenus émis par des individus, des entreprises, 

des médias et des institutions – ce qui n'est guère surprenant. Dans la perspective 
du projet de "plate-forme d'innovation numérique et sociale", l'étude montre en 
revanche la relative étanchéité de ces espaces : les 3 groupes ne parlent pas la 
même langue, n'abordent pas les mêmes sujets, et n'établissent pas de liens entre 
eux. Et plus particulièrement, la présence des institutions municipales sur le web 
2.0 est (début 2010, date de l'étude) presque inexistante. 
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7. SYNTHESE DES ETUDES 

Des pratiques numériques déjà importantes 
 

Il ressort des différentes études menées un ensemble de constats forts : 
 

La connectivité est un phénomène de masse 
Les habitants du GPV se situent certes un peu en 
dessous des moyennes nationales et départementales 
en matière d'équipement et d'usages numériques 
(micro-ordinateur, internet – mais pas mobile), mais 
pas d'une manière aussi nette que la composition 
sociale du territoire pourrait le faire penser à première 
vue. 
Près de 3 habitants sur 5  sont en effet connectés à 
l'internet, un écart se creusant entre Floirac (71%) et 
Cenon (54%, et moins dans le Bas Cenon) lié aux CSP 
et au niveau d'éducation. L'équipement mobile se situe 
dans la moyenne, et l'internet mobile, si tant est qu'on 
puisse déjà le mesurer de manière fiable, serait 
apparemment plus utilisé dans les communes du GPV 
qu'ailleurs. 

Les espaces d'expression publique numérique sont nombreux et actifs 
Le recensement automatique des sites, blogs et profils publics sur les réseaux sociaux 
qui émettent depuis le territoire et publient (au moins en partie) à propos de sujets 
locaux fait émerger une sphère relativement large : environ 3 000 sites éligibles, dont 
524 peuvent être considérés comme des "espaces numériques" actifs et réellement 
pertinents. Cela représente 1% de la population (hors enfants) – un chiffre apparemment 
faible, mais qui représente en réalité une base importante. En effet : 
• D'autres individus et groupes publient depuis le territoire, mais sans nécessairement 

s'en revendiquer, ou en parlant de tout autre chose (par exemple, de musique ou de 
BD, pour citer des exemples effectivement rencontrés dans le GPV). 

• Un blog, un forum d'association, un profil Facebook, attire des contributions externes 
d'internautes que l'on ne sait pas reconnaître statistiquement, mais qui sont 
beaucoup plus nombreux que les auteurs originaux. 

 
A partir d'exemples comparables, on peut estimer qu'entre 5% et 10% de la 
population est actuellement "contributrice" de contenus publics (sites, pages, 
profils, commentaires, contributions dans des forums…) sur le web. 
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L'univers web du GPV s'organise selon 4 univers actifs, mais qui communiquent peu ou 
pas entre eux : 
• Les institutions (présentes, mais pour l'essentiel sur le "web 1.0",et qui ne renvoient 

pas vers le reste du web) 
• Les entreprises (présentes sur les web 1.0 et 2.0, mais peu préoccupées par le 

territoire lui-même) 
• Les associations (présentes vis-à-vis de leurs membres et de leurs financeurs, mais 

sans lien entre elles ni avec d'autres ressources du territoire) 
• Les individus (web 2.0 dominant – blogs et Facebook –, pour  échanger entre soi et à 

propos de son quotidien localisé) 
 
L'un des enjeux du projet PINS consiste à favoriser le rapprochement de ces 
univers, au service de la cohésion du territoire, de son image et du 
développement économique et social. 
 

 
 

L'autre constat issu des études est que la majorité des expressions et des échanges 
portent sur des sujets quotidiens et très locaux, et qu'elle reflète des relations ancrées 
sur le territoire : par exemple, l'importance des communautés musicales à Floirac se 
reflète très fortement sur le web ; ou encore, le fait que le lycée de Lormont réunisse des 
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adolescents venus de tout le territoire se traduit par l'existence de communautés de sites 
liés les uns aux autres issus de plusieurs communes. 
 
Parmi les thèmes abordés, on note : 
• La domination systématique du thème "jeunesse & quartiers", sauf à Floirac où la 

musique prend le relais comme facteur d'identification ; 
• "Entreprises et professionnels " constituent selon les communes le 2e ou le 3e 

domaine ; 
• Vient ensuite le thème "Particuliers et réseaux personnels" (qui reflète le quotidien 

social, mais des adultes – "jeunesses et quartiers" reflétant celui des adolescents) ; 
• Les derniers thèmes réellement significatifs sont les sports et la musique, autour 

desquels se constituent des petites communautés, mais soudées et impliquantes. 
 

Les "communautés thématiques" sur le web du territoire du GPV 

 
 
Le projet PINS doit s'appuyer sur ces dynamiques, et les appuyer à son tour, 
pour leur permettre de contribuer à la qualité de vie et au lien social sur le 
territoire. 
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BASSENS 
 
6 655 habitants (2007) 
+2,8% / 1990 
10,1% de la population du GPV 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Un équipement numérique inférieur à la moyenne du GPV, mais 
plus de connexion à internet 
 

 
 
Le plus petit nombre d’expression numérique de la rive droite 
 

10% des "espaces numériques7" du territoire du GPV, pour 10,1% de la population. 
 

Sur quels supports ? 

 

• Une très forte utilisation des 
réseaux sociaux plus de 65% de 
l’ensemble des supports utilisés : 
un usage très typé, mais la 
faiblesse de l'échantillon doit rendre 
prident. 
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Qui parle ? 

 

Une communauté dominée par les 
contributions des citoyens ordinaires 
(Un espace numérique sur deux sur la 
communauté Bassens) et les 
associations (26% contre 12% pour 
l’ensemble du GPV). 
 
Au détriment des espaces produits par 
les entreprises, 2,6% du total contre 
13,4% à l’échelle du GPV. 
 
A noter le seul espace numérique porté 
par un syndicat est Bassenais. 

 

 

De quoi parle-t-on ? 

 

• De Jeunesse & quartier, 31% du 
total contre 24% dans l’ensemble 
du GPV 

• Des particuliers et réseau 
personnel très surreprésentés 
(20,5% contre 7%) 

• La communauté "Particuliers & 
réseau" personnel est proche de 
la communauté "Jeunesse & 
quartiers" d’un point de vue 
thématique. Elle regroupe des 
personnes (hommes et femmes 
principalement âgés de 25 ans et 
plus), essentiellement sur les 
réseaux sociaux, qui se servent 
du web pour maintenir leurs 
réseaux personnels (relations 
amicales). 

• De sport, également 
surreprésenté : 18% contre 9%. 

 

Des associations plus numériques que la moyenne du GPV, et qui 
utilise particulièrement bien le web 2.0 (1/3 des associations 
l’utilisent comme moyen de communication) 

 Bassens GPV 
Associations actives 2010 63 795 
Association présente sur les portails des mairies  79,4% 50,6% 
Expressions numériques élargies sur le Web 46,0% 32,7% 
Expressions numériques locales sur le Web 33,3% 26,5% 
Expressions numériques locales Web1.0 15,9% 14,5% 
Expressions numériques locales Web 2.0 30,2% 19,7% 
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Quelles sont les dynamiques numériques urbaines ?  
 

En général 
 

 
 
Analyse plus difficile car c'est la ville avec le plus petit nombre d'espaces numériques.  
 
Une majorité d'espaces sont occupés par la communauté Particuliers et réseau 
personnel, proche par ailleurs de la communauté jeunesse et quartier. Elle regroupe des 
personnes (âgés de 25 ans et plus) essentiellement sur les réseaux sociaux qui se 
servent du web pour maintenir leurs réseaux personnels (relations amicales).  
 
Sous cette communauté non liée, on retrouve quelques espaces numériques « jeunesse 
& quartier » insérés dans un plus large groupe issu des villes de la rive droite.  
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Qui fait « tête de réseau », « hub », « bridge » ? 
 

 
 
La tête de réseau la plus visible est le site de la ville de Bassens. Comme dans les autres 
villes de la rive droite, s’il fait figure d’autorité, lui même ne se lie à aucun autre site du 
territoire et n’entraine pas de dynamique.  
 
L’autre site central de la webosphère Bassenaise est porté par le Grand Projet des Villes, 
il s’agit du festival itinérant de bandes dessinées Bd-Bulles localisé en 2010 à Bassens.  
 
Enfin, on observe une petite communauté sport (club de foot et rugby), liée par le 
magasin Intersport de Lormont qui en est leur sponsor.  
 
Il semble que le rugby occupe une place de choix dans le sport à Bassens (mais 
également dans l’ensemble de la rive droite). De nombreux profils de jeunes 
(http://fr.netlog.com/loulourugby, http://fr.netlog.com/pitchono, etc.) se revendiquent 
joueurs de rugby.  
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CENON 
 
22 732 habitants (2007) 
-6% / 1990 
34,5% de la population du GPV 
 
148 espaces numériques 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Un équipement numérique inférieur à la moyenne dans tous les 
domaines 

 
 
L’expression numérique la plus abondante du GPV, concentrée autour de la 
jeunesse mais aussi des entreprises et professionnels 
 

39,1% des "espaces numériques8" du territoire du GPV, pour 34,5% de la population. 
 

Sur quels supports ? 

 

• Cenon fait la part belle aux réseaux 
sociaux dans ses supports 
d’expression (61,5%), largement 
devant la moyenne du GPV (47,7%) 
et les autres outils numériques. En 
parallèle, l’utilisation de site web 
classique est bien inférieure à la 
moyenne du territoire avec 13,5% 
pour Cenon contre 24% sur le GPV.  
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Qui parle ? 

 

Tout comme les autres communes, les 
expressions personnelles sont à Cenon les 
plus importantes. Suivent derrière les 
entreprises et professionnels (18%), les 
contributions collectives (16%) et les 
associations (11%).  
 
Au détriment des espaces produits = 
• par des institutions, des organismes 

publics : 7% contre 13% à l'échelle du 
GPV 

• les entreprises/professionnels (18%) sont 
quant à elles proches de la moyenne 
locale (21%) 

 

De quoi parle-t-on ? 

 

• Le thème de la jeunesse et des quartiers 
est prédominant à Cenon, avec plus d’un 
tiers des expressions numérique.  
 

• La musique et la dance ne représente que 
5% des espaces numérique, ce qui est 
probablement à mettre en rapport avec 
l’absence de tête de réseau dans ce 
domaine.   
 

• Le thème des « entreprises et 
professionnels » représente 18% des 
espaces, ce qui correspond exactement au 
18% des émetteurs 
entreprises/professionnels sur la 
commune de Cenon.   

 

Des associations présentes au niveau numérique et sensiblement 
proche de la moyenne du GPV, mise à part leur représentation sur 
le portail municipal 
 
 

 Cenon GPV 
Associations actives 2010 258 795 
Association présente sur les portails des mairies 
2010 43,8% 50,6% 

Expressions numériques élargies sur le Web 34,5% 32,7% 

Expressions numériques locales sur le Web 28,7% 26,5% 

Expressions numériques locales Web1.0 15,1% 14,5% 

Expressions numériques locales Web 2.0 20,5% 19,7% 
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Quelles sont les dynamiques numériques urbaines ?  
 

Dans l'ensemble 
 

 
 
La communauté « jeunesse & quartier » est la plus structurée de l’ensemble des espaces 
numériques de Cenon. Au centre, une communauté très connectée, mais très homogène 
et centrée sur des jeunes Cenonnais. L’autre groupe « jeunesse & quartier » à droite est 
moins important mais elle est plus ouverte vers l’extérieur. On y retrouve aussi bien des 
jeunes Cenonnais que d’autres jeunes de la rive droite.  
 
Une grande communauté Entreprise et professionnels & sport. Importante par le nombre, 
elle n’est presque pas liée entre elle. On retrouve dans cet espace, le club de Football 
Américain les Devil Cenon sur la plate-forme Myspace, leur espace est très lié mais vers 
d’autres clubs hors du territoire de la rive droite ce qui explique leur liens inexistants 
avec des entités locales.  
Un pole « culture » se distingue qui est en réalité une déclinaison de l’entité Rocher de 
Palmer sur plusieurs outils techniques. Le site http://lerocherdepalmer.fr/, le Myspace 
http://myspace.com/rocherdeplamer, les deux comptes Twitter 
http://twitter.com/lerocherpalmer, http://twitter.com/musiquesdenuit  
 
Enfin en haut de la carte, un pole acteurs publics, associations et commerces locaux 
proches du site de la mairie de Cenon.  
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 Qui fait « tête de réseau », « hub », « bridge » ? 
 

 
 
Contrairement à Lormont se sont ici deux jeunes garçons qui font office de tête de 
réseau dans la communauté « jeunesse & quartier ». Ils sont très liés, mais lient très 
peu.  
 
Le Rocher de Palmer avec ses nombreuses déclinaisons occupent la place de « môle 
culturel », il est également bridge avec son Myspace, liant quelques musiciens floiracais. 
Enfin il lie aussi le blog de la mairie de Cenon dédié à la vie culturelle de la ville 
(http://blogs.ville-cenon.fr/). 
 
Enfin le  site de la ville de Cenon profite d'une centralité importante, il compte parmi les 
sites les plus connectés de la carte, cependant, il échoue dans son rôle de connecteur, de 
"hub" en ce sens qu'il ne redistribue par sa connectivité vers le territoire, ne distribue pas 
de liens, ne donne pas de structure au territoire. 
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FLOIRAC 
 
15 794 habitants (2007) 
-6,6% / 1990 
 
24% de la population du GPV 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Un équipement numérique supérieur à la moyenne 

 
 
Des expressions numériques moins nombreuses qu'ailleurs, et très centrées sur 
la musique et le sport [Source : Linkfluence] 
 

22% des "espaces numériques9" du territoire du GPV, pour 24% de la population. 
 

Sur quels supports ? 

 

• Des pratiques très proches de celles de 
la moyenne du GPV, avec une légère 
sur-représentation des réseaux sociaux 
au détriment des sites "traditionnels". 
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Qui parle ? 

 

Principalement des sites personnels (de 
jeunes, le plus souvent), mais aussi les 
associations et les "contributions 
collectives" (sites, pages multi-auteurs) : 
78% sur Floirac, contre 63% sur 
l'ensemble du GPV. 
 
Au détriment des espaces produits = 
• par des institutions, des organismes 

publics, la presse : 5% contre 13% à 
l'échelle du GPV 

• par les entreprises/professionnels : 
14% du total contre 21% à l'échelle 
du GPV 

 

De quoi parle-t-on ? 

 

• La musique occupe une place de 
choix dans les pratiques des 
Floiracais. Un espace numérique 
sur quatre y est dédié.  

• Proche dans ses codes culturels, 
la communauté « jeunesse & 
quartier » représente un espace 
numérique sur deux.  

• Ces deux communautés 
représentent à elles seules 
presque la moitié des espaces 
numérique de Floirac contre 
33,2% pour l’ensemble de la rive 
droite.  

 

Des associations un peu moins numériques que la moyenne du 
GPV, mais qui y viennent grâce au web 2.0 
 

 Floirac GPV 
Associations actives 2010 226 795 
Dont : affichées sur les portails des mairies  45,6% 50,6% 
S'expriment sur le Web 26,5% 32,7% 
S'expriment localement sur le web sur le Web 23,9% 26,5% 
- Dont : Web1.0 12,4% 14,5% 
- Dont : Web 2.0 19,5% 19,7% 
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Quelles sont les dynamiques numériques urbaines ?  
 

Dans l'ensemble 
 

 
 
La communauté musique est présente en nombre mais également en terme de 
dynamique. Les différents espaces numériques, généralement basés sur la plate-forme 
technique myspace, sont très liés entre eux et principalement dédiés aux musiques 
urbaines Hip-Hop et Rap. Ces espaces personnels - chaque rappeur dispose de son 
espace propre, voire de celui de son groupe - se revendiquent de Floirac et mettent en 
avant une culture commune en tissant des liens entre eux.  
 
Proche de cet espace musique, une communauté jeunesse & quartier liant leurs espaces 
numériques entre eux, mais également avec les sites des musiciens.  
 
En haut de la carte et regroupés autour du site de la ville de Floirac, on retrouve de des  
associations (Club de Jijutsu), institutions (M270, collège Yves du Manoir), et entreprises 
(Murs Végétaux, Agence Seppa, etc.)  
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Qui fait « tête de réseau », « hub », « bridge » ? 
 

 
 
Les deux têtes de réseau les plus visibles sont issues de la communauté musique. Le 
rappeur « Sam’s » est particulièrement reconnu dans la communauté musique 
floiracaise, presque la majorité des autres espaces numériques dédiés aux musiques 
urbaines proposent un lien vers son Myspace. L’autre tête de réseau est le rappeur  
« Personne » bien ancré dans la communauté musicale locale, il est aussi reconnu par les 
acteurs institutionnels, le Rocher Palmer en l’occurrence.  
 
Le site de la ville de Floirac est aussi une tête de réseau de nombreux sites locaux, 
entreprises, associations, et institution s’y référent, mais ceci n’est pas réciproque, il 
n’entraine pas de dynamique.  
 
On trouve un « hub » organisé par la correspondante locale du journal Sud-Ouest. Si elle 
n’est que peu liée, elle redistribue de nombreux liens vers des associations culturelles et 
sportives, des institutions et des agences de développement.  
 
Enfin il existe un « bridge » qui fait le lien entre la communauté musique urbaine et les 
institutions publiques floiracaises (En attendant demain). 
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LORMONT 
 
20 636 habitants (2007) 
-4,6% / 1990 
 
31,4% de la population du GPV 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Un équipement numérique inférieur à la moyenne, mais un 
meilleur équipement en terme de mobile 
 

 
 
Les réseaux personnels et la thématique « jeunesse & quartier » sur-
représentés par rapport à la moyenne GPV 
 

29% des "espaces numériques10" du territoire du GPV, pour 31,4% de la population. 
 

Sur quels supports ? 

 

• Des pratiques très proches de 
celles de la moyenne du GPV, 
avec une légère sur-
représentation des blogs au 
détriment des sites 
"traditionnels". 
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Qui parle ? 

 

Principalement des sites personnels 
(de jeunes, le plus souvent), mais 
aussi et les "contributions collectives" 
(sites, pages multi-auteurs) et les 
professionnels : 70% sur Lormont, 
contre 63% sur l'ensemble du GPV. 
 
Au détriment des espaces produits par 
des institutions, des organismes 
publics, la presse : 3% contre 13% à 
l'échelle du GPV 
 
Les entreprises et professionnels sont 
dans la moyenne du GPV : 20% 
contre 21% à l’échelle du GPV  

 

De quoi parle-t-on ? 

 

• La « jeunesse & quartier » et 
les particuliers et réseau 
personnel représente 46% sur 
Lormont contre 31% pour 
l’ensemble du GPV. 

 
• Les entreprises et 

professionnels s’intercalent 
entre les deux premières 
thématiques bien que cette 
thématique reste en deçà de la 
moyenne du GPV, 17% contre 
21%  

 

Des associations dans la « moyenne numériques » des 
associations du GPV avec une légère sous-représentation des 
associations présentes dans le web 2.0 
 

 Lormont GPV 
Associations actives 2010 248 795 
Association présente sur les portails des mairies  54,8% 50,6% 
Expressions numériques élargies sur le Web 33,1% 32,7% 
Expressions numériques locales sur le Web 25,0% 26,5% 
Expressions numériques locales Web1.0 15,3% 14,5% 
Expressions numériques locales Web 2.0 16,5% 19,7% 
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Quelles sont les dynamiques d'expression numérique ? 
 

Dans l'ensemble 
 

 
 
Les communautés « jeunesse & quartier » sont les plus présentes sur le territoire 
Lormontais. Quatre groupes se distinguent généralement centrés sur une personne qui 
va faire réseau autour de son groupe d’amis. A noter 21 espaces numériques sont 
publiés par des jeunes filles, 14 par de jeunes garçons. Cette tendance ne se retrouve 
pas à l’ensemble de la rive droite dans laquelle on retrouve une proportion de 50 %. 
 
Proche du site de la Marie de Lormont gravitent de nombreuses associations en 
particulier des associations sportives (Arts martiaux http://arts.martiaux.leclam.free.fr/, 
Lormont Handball http://lormont-handball.fr/, Ecole de Rugby de Lormont : 
http://ecolederugby-lormontcenon.com/, Lormont Rugby http://rugby-lormont.info etc.).  
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Qui fait « tête de réseau », « hub », « bridge » ? 
 

 
 
On retrouve une autre figure de la culture musicale urbaine comme tête de réseau du 
territoire Lormontais. Lord Rams se revendique de Lormont mais la majorité des liens le 
pointant sont issus d’autres musiciens Floiracais.  
 
Deux jeunes filles font office de tête de réseau dans la communauté « jeunesse & 
quartier ». Une dont le blog ne propose qu’un seul billet de 2009 mais a été commenté 
plus de 4000 fois et sert en quelque sorte de « répondeur » car il est toujours actif. 
L’autre tête de réseau est également une jeune fille qui a produit de nombreux billets 
parlant d’elle et de ses amies. 
Enfin on retrouve le site de la ville de Lormont très liés par les associations locales, mais 
qui ne lie que peu vers l’extérieur à l’exception des informations pratiques comme les 
informations de transport (http://infotbc.com) et Bordeaux-tourisme (http://bordeaux-
tourisme.fr)   
 
 
 


