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Résumé : L’exploration textométrique d’un corpus de blogs qui abordent sur le web la question 
environnementale permet d’extraire une série de notions clefs du domaine et de cerner leurs usages respectifs 
parmi les différentes sources qui participent au débat sur ce thème. On étudie ensuite les variations dans l’emploi 
de ces notions au cours du temps.  

Abstract : The statistical analysis of a corpus of blogs on the topic of ecology yields a series of key notions of 
this semantic area and their different usages by the various sources which take part in the debate around this 
theme. A chronological study can then be undertaken to show the evolutions in the use of these words through 
time.  

1 Contexte de la recherche 

Dans la période précédant l’élection présidentielle française de 2007, la question 
environnementale a occupé une place remarquable sur tous les médias, imposant 
définitivement dans l’opinion, au cours de l’année 2005-2006, l’évidence d’une crise 
écologique majeure. Durant cette même période, le développement exponentiel des blogs 
comme outil de communication privilégié sur Internet a permis de constituer un espace 
d’échanges particulièrement riche sur le sujet environnemental. Dans ce contexte, il nous a 
semblé utile, d’étudier le déploiement de notions clefs telles que développement durable, 
énergies renouvelables, au sein des nombreux ensembles de textes produits dans la rencontre 
entre ces deux tendances fortes que sont l’appropriation massive des blogs comme moyen de 
communication, d’une part, et l’omniprésence des questions liées à l’écologie, d’autre part. 
La question initiale que l’on se pose est celle de savoir comment sont appropriés et restitués 
les différents concepts environnementaux véhiculés par des univers de discours a priori 
différenciés (scientifique, citoyen, politique…etc). Compte tenu du grand nombre de blogs 
disponibles (cf. la constitution du corpus ci-après) et d’une masse textuelle significative pour 
chacun d’eux, nous nous sommes orientés vers l’approche textométrique.  
Dans un premier temps, l’outil Lexico3 nous a permis d’identifier une série d’expressions 
rattachées au sujet de l’environnement et d’obtenir une vue quantitative globale sur les 
formes-clefs en présence. Dans un second temps, nous avons prolongé ces observations par 
une observation qualitative de ces formes dans leur contexte discursif afin de cerner plus 
précisément le sens qu’elles véhiculent dans chacun des discours mis en présence.  

2 Caractéristiques du corpus  

Le corpus que nous avons constitué est composé de l’ensemble des billets de chaque blog, de 
sa création jusqu’au mois d’octobre 2006 (date du recueil). L’exploration a été réalisée sur la 
base d’un corpus de 23 blogs recouvrant 5 champs discursifs identifiés comme distincts.  
Le tableau 1 donne la liste des blogs réunis pour constituer le corpus BlogsEnvironnement. 
On peut voir au tableau 2 un extrait du corpus après balisage succinct pour permettre sa prise 
en charge par Lexico3. Le tableau 3 donne la liste des principales caractéristiques 
lexicométriques du corpus. 

http://www.pcw-etudes.fr/
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Tableau 1 : 

Les 23 blogs réunis dans le corpus BlogsEnvironnement 
 

• 9 BLOGS « ECO-CITOYENS » :  
http://ecocitoyen.over-blog.com , http://blog.toutallantvert.com/ , 
www.changement-climatique.fr (Conseil Economique et Social) , 
http://www.eco-echos.com/dotclear/index.php , 
http://droitdanslemur.blogspot.com/ (gaïa)  
http ://www.criseclimatique.fr (film Al Gore) ,  
http://durable-et-responsable.hautetfort.com/ ,  
http://utopie.viabloga.com/ , http://noolithic.typepad.com 

• 3 BLOGS « ENERGIE RENOUVELABLES :  
http://eole.over-blog.net/ , http://www.leblogenergie.com/ , 
http://terre.blogs.liberation.fr/ 

• 3 BLOGS « SYNDICAT ENERGIE » :  
http://cfdtieglot.canalblog.com/ ,  
http://www.acspe.com/ , http://www.unsa-energie-civaux.com/ 

• 3 BLOGS « ALTER » : 
 http://sdn49.hautetfort.com/ , http://energie.com.over-blog.com/ (pcegdf), 
http://blpwebzine.blogs.com/champg 

• 5 BLOGS « POLITIQUES » :  
http://www.desirsdavenir.org/index.php , http://dsk.typepad.com , 
http://dominiquevoynet.net/blog/ , http://blog.villepin.free.fr/ , 
http://sarkozyblog.free.fr/index.php 

 
Tableau 2 : 

Extrait du corpus Blogs-Environnement 
 

Extrait du corpus Blogs-Environnement 
 

<blog=ecocitoyen> 
<date=gaout051> 
§ lundi 15 août 2005 
§ l ' aspartame ? miam ! 
§ je me rappelle du dégoût ressenti en lisant un article concernant l’aspartame . 
l’aspartame , vous connaissez ? mais si , bien sûr , une large majorité de produits dits 
« light » en contiennent . 
§ cet article n’est pas récent , mais il vaut le coup que je le cite pour faire le point 
et savoir où l’on en est dans la commercialisation de l’aspartame aujourd ' hui . 
§ « coca - cola light is ( no ) good ! 
§ des milliers de g . i’s , pendant la guerre du golfe ( et non de l’irak ) , ont été 
victimes d’intoxications dues au coca - cola light . ils sont édulcorés à l’aspartame . 
pendant les hostilités , les palettes de canettes étaient entreposées au soleil , chaud 
dans ces régions . 
§ a partir de 33°c , l’aspartame devient du méthanol ( alcool à brûler ) très toxique , 
qui ensuite se dégrade en formaldéhyde ( formol ) encore plus toxique . 
§ et que se pass - t - il dans l’estomac à 37°c bien tassés ? 
§ bizarre , bizarre , l’aspartame a été inventé par…monsanto , dans le cadre de la guerre 
chimique ( acésulfamine de potassium ) . 
§ depuis 1996 , des scientifiques et des médecins dénoncent sa dangerosité ( diabètes 
graves et cancers du cerveau , in journal of neurology and expérimental neurology ) et 
réclament son interdiction . cependant , l’aspartame est toujours largement consommé dans 
90 pays , et notamment par les femmes par souci ( erroné ) de mincir . » 
§ cet article a été publié par le magazine votre santé n°45 en juin 2003 . 
§ et depuis 2003 ? 
 

 

                                                 
1 Afin de visualiser les résultats de Lexico3 par ordre chronologique, nous avant fait précéder l’intitulé du mois 
de référence par une lettre, en suivant l’ordre alphabétique.  

http://ecocitoyen.over-blog.com/
http://blog.toutallantvert.com/
http://www.changement-climatique.fr/
http://www.eco-echos.com/dotclear/index.php
http://droitdanslemur.blogspot.com/
http://www.criseclimatique.fr/
http://durable-et-responsable.hautetfort.com/
http://utopie.viabloga.com/
http://noolithic.typepad.com/
http://eole.over-blog.net/
http://www.leblogenergie.com/
http://terre.blogs.liberation.fr/
http://cfdtieglot.canalblog.com/
http://www.acspe.com/
http://www.unsa-energie-civaux.com/
http://sdn49.hautetfort.com/
http://energie.com.over-blog.com/
http://blpwebzine.blogs.com/champg
http://www.desirsdavenir.org/index.php
http://dsk.typepad.com/
http://dominiquevoynet.net/blog/
http://blog.villepin.free.fr/
http://sarkozyblog.free.fr/index.php
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Tableau 3 : 
Principales caractéristiques lexicométriques du corpus 

-  

Nombre d'occurrences 647 121 
Nombre de formes   40 397 
Nombre d'hapax   20 026 
Fréquence maximale   32 752 

3 Etude de la partition par dates  
La clef date permet de diviser le corpus en 23 parties qui correspondent chacune à un mois. 
L’Analyse Factorielle des Correspondances du tableau réalisé à partir de cette partition, 
figure 1, permet de distinguer des groupes relativement homogènes du point de vue de la 
chronologie.  
Le calcul des spécificités appliqué à chacun de ces groupes permet d’ identifier les thèmes 
dominants pour chacune des périodes : 
 

- 1er semestre 2005 : une actualité sur les énergies, notamment pour l’automobile : 
carburant, diesel, voitures, hydrogène. 

- 2er semestre 2005 : le cyclone Katrina (survenu fin août 2005) et la dérégulation du 
marché énergétique en Europe. 

- 1er trimestre 2006 : La production électrique et la part des énergies renouvelables : les 
éoliennes, l’hydraulique. 

- D’avril à octobre 2006 : le discours des politiques à propos de la fusion GDF-Suez et 
la sortie du film d’Al Gore (octobre 2006).  

 
Tableau 4 : 

Exemples de spécificités lexicales d’avril à octobre 2006- 
 

Terme Freq.Totale Freq.Partie Spécif.  Terme Freq.Totale Freq.Partie Spécif. 
suez 351 302 35  ump 113 105 19 
gdf 325 275 30  socialiste 83 79 16 

fusion 214 176 17  gore 52 52 14 

4 Etude de la partition par blogs  

L’AFC réalisée à partir de la partition par blog permet de constituer des groupes qui 
corroborent en partie la typologie constitutive du corpus. Ainsi, le groupe le plus dense dans 
la zone inférieure de la figure 2, rassemble majoritairement les blogs sélectionnés pour leur 
positionnement éco-citoyen. On retrouve dans la partie supérieure gauche un groupe qui 
réunit les blogs initialement identifiés comme syndicalistes. On note que le blog des militants 
communistes d'EDF-GDF de Rouen (pcegdf) se situe à proximité de ce dernier groupe.  
L’analyse isole par ailleurs certains blogs dont le discours est particulier (gaïa, eole). On note 
que les blogs de personnalités politiques ne sont pas rapprochés entre eux, en revanche on 
observe une proximité entre le groupe eco-citoyen et le blog de Dominique Voynet2. 

                                                 
2 Notre sujet d’étude n’étant pas centré sur le positionnement lexical des blogs, nous n’approfondirons donc pas 
davantage ces premières observations. Néanmoins, on relève un axe exploratoire intéressant qui consisterait à 
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Figure 1 : 

Typologie réalisée à partir de la partition chronologique en mois 
 

 
Figure 2 : 

Typologie réalisée à partir de la partition par blog 

                                                                                                                                                         
cerner les récurrences de formes proches entre les blogs, par exemple entre celui de D. Voynet et les blogs eco-
citoyens. 
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5 Les formes-clefs 
Le tableau de fréquence du dictionnaire de formes et des segments répétés nous permet 
d’identifier d’emblée six termes, parmi les plus fréquents sur le thème de l’environnement3 : 

Tableau 5 : 
Termes les plus fréquents, liés au thèmes de l’environnement 

 

Termes Fréquence 
développement durable        297 
énergies renouvelables        200 
réchauffement climatique        141 
changement climatique          91  
décroissance          50 
protection de l’environnement          50 

 

6 Développement durable ou protection de l’environnement ?  
L’expression développement durable, avec un effectif de 297 occurrences est omniprésente et 
confirmée comme la notion phare en réponse au constat du réchauffement climatique. 
L’adjectif durable apparaît sémantiquement comme la forme pivot. C’est ce que révèle 
l’inventaire distributionnel illustré dans le tableau 3 avec quelques exemples de 
concordances : 

Tableau 6 
Extrait de la concordance autour de durable 

 

   en valeur de techniques d'agriculture durable par le don de semences traditionnelles ,   

e de la part de chacun . la consommation durable est notamment associée à la production et   

s privés dans les technologies d’énergie durable . § pour plus de détail , je vous invite   

ource : mon ami olivier , de " quotidien durable " , à récemment proposé une note sur le   

§ modes de consommation et de production durable § la publication du pnue " modes de  

yer cette note § 28 novembre 2005 § noël durable et responsable ( 1 ) § une initiative qui   

  29 mai 2006 § narbonne ou l' urbanisme durable § dans des posts précédents je vous avais   

 
Le terme protection de l’environnement, apparaît nettement moins fréquemment que 
développement durable dans le corpus de blogs (50 occurrences). Pourtant, une requête sur 
Google, donne plus de résultats pour protection de l’environnement que pour développement 
durable (3 660 000 contre 2 070 000). Bien qu’ayant été une des expressions « historique » de 
la cause écologique (les associations de protection de l’environnement), elle semble être 
tombée en désuétude. 
Une exploration des spécificités par blog permet de constater que l’expression est 
spécifiquement employée par le blog alternacteur qui en fait une rubrique (d’où un nombre 
d’occurrence supérieur à l’usage réel de la locution). En effet, le retour au texte via le module 
« textploreur » (tableau 4) permet de constater que la locution fait l’objet d’une récurrence 
artificielle compte tenu de la dénomination de rubrique par opposition à une réelle récurrence 
d’usage dans le discours : 

                                                 
3 Cette liste est une sélection. D’autres formes d’intérêt pourraient faire l’objet d’explorations (biodiversité, 
consommation responsable…). 
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Tableau 7 
Extrait de la concordance autour de protection de l’environnement 

 
 

Partie : alternacteurs, Nombre de contextes : 40 
 
développement durable , forums / débats , protection de l ' environnement | lien permanent |   
développement durable , forums / débats , protection de l ' environnement , santé ,  
développement durable , forums / débats , protection de l ' environnement | lien permanent |   
dologies , blog , développement durable , protection de l ' environnement , santé | lien  
dblié dans blog , développement durable , protection de l ' environnement , transports | lien   
dblié dans blog , développement durable , protection de l ' environnement , santé | lien  
d: 00 publié dans développement durable , protection de l ' environnement | lien permanent |   
 

7 Réchauffement - changement - ou crise climatique ? 
Le constat d’un réchauffement climatique apparaît largement partagé et côtoie l’expression 
changement climatique qui appartient au même paradigme désignationnel. Toutefois, 
l’exploration (figure 3) montre des spécificités fortes selon les blogs et permet de nuancer le 
sens de ces expressions : 
 

 

Figure 3 : 
Spécificités par blogs des termes changement climatique / réchauffement climatique - 

 
Comme on le voit sur la figure 3, l’expression réchauffement climatique est privilégiée par le 
blog citoyen gaïa tandis que l’expression changement climatique est surreprésentée dans le 
blog du Conseil Economique et Social (CES), animé par des scientifiques ainsi que le blog 
ecoechos d’une ingénieur agronome. On peut faire l’hypothèse que l’idée de réchauffement 
apparaît restrictive pour les scientifiques qui préfèrent parler de changement, ce qui laisse la 
place à d’autres analyses causales du changement climatique.  
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Figure 4 
Répartition des formes réchauffement et changement 

 
On constate que le parti pris éditorial énoncé à travers la bannière du blog contraint fortement 
la désignation notionnelle dans le discours. Ainsi, la bannière du CES installe d’emblée 
l’expression changement climatique tandis que le blog gaïa introduit son propos en parlant de 
réchauffement climatique. 
Les cartes de section figure 4 permettent de visualiser les co-occurrences des deux formes. 
L’extrait de corpus pour chaque occurrence offre la possibilité d’identifier les constantes et les 
variations d’usage.  
Cette approche permet de constater que le contexte sémantique de la forme réchauffement 
climatique, privilégiée par les blogs criseclimatique et gaïa s’inscrit en majeur dans un 
registre de sensibilisation :  
 

le. réchauffement climatique : le sommet du kilimandjaro presque sans neige (yahoo news) 
§ (Gaïa)  
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urgence : il faut remédier au réchauffement climatique ! (criseclimatique -filmAlgore) 

si l ' humanité avait besoin d ' un signal fort concernant le réchauffement climatique , 
je pense que cette saison de cyclones et de tempêtes tropicales aura été un signal quand 
même suffisamment dévastateur , en tous cas pour les populations directement concernées 
, à la nouvelle orléans et ailleurs . (Gaïa) 

 
Dans les blogs ecocechos et CES, l’usage de l’expression changement climatique s’inscrirait 
davantage dans un registre réflexif (sur les causes, les conséquences et les enjeux du 
changement climatique): 
 

nous avons demandé à olivier godard , économiste , directeur de recherche au cnrs et 
professeur à l’ecole polytechnique ce que signifiait « coût du changement climatique » 
? que prend - on en compte ? n’a t - on pas parfois considéré que les activités 
environnementales créaient à leur tour des productions et des richesses ? (CES) 

dans le passé , plusieurs civilisations très avancées se sont éteintes alors qu ' 
elles étaient à leur apogée . celle des maya et de l ' ile de pâques sont certainement 
les exemples les plus frappants . d ' autres , confrontées à des contraintes 
similaires ont survécu . jared diamond , grand scientifique américain* , s ' est 
attaché à les étudier , les comparer et à comprendre les causes de leur effondrement . 
il a identifié 5 facteurs : dommages environnementaux , changement climatique , 
voisins hostiles , dépendances entre partenaires commerciaux et capacités de la 
société à répondre à ces menaces avec ses valeurs propres . des causes qui résonnent 
on ne peut mieux à nos oreilles . § (ecoechos) 
comment le logement et l’habitat pourraient - il contribuer à lutter contre le 
changement climatique ? et comment accompagner cette évolution ? l’expérience 
personnelle d’une blogueuse , viviane rommelaere , montre que la société dans son 
ensemble - il ne s’agit pas seulement des pouvoirs publics - n’incite pas à aller dans 
ce sens. (CES) 

 
On relève dans le corpus la variante réchauffement de la planète (19 occurrences) qui 
constitue une alternative à la désignation du réchauffement climatique (tableau 5), sans que 
cela trahisse selon nous une réelle nuance. 
 

Tableau 8 
Extrait de la concordance autour de réchauffement de la planète 

 
 climate threat ( yahoo news ) § 5 . changement climatique : réchauffement de la planète ( che 
 co2 de l ' atmosphère , et donc une accélération brutale du réchauffement de la planète .  
es 12 - 14° de ce mois d ' août , on va même finir douter du réchauffement de la planète . §  
dant quatre mille ans . . . § pour en savoir plus : § 1 . le réchauffement de la planète fait  
 carotte de glace « dôme c epica » ( eurekalert ! ) § 2 . le réchauffement de la planète (  
by luc at 7 : 39 am 0 comments § jeudi , mars 24 , 2005 § le réchauffement de la planète § la  
. défi d ' une tonne § 3 . faisons vite ! ( ademe ) § 4 . le réchauffement de la planète (  
 diminuant les fameuses émissions de co2 , limitant ainsi le réchauffement de la planète . qui  
mesures de température de surface océanique , bref , avec le réchauffement de la planète . et  
ie et de vent sur lequel on pose nos bris de bottes . § " le réchauffement de la planète est  
hui important de manifester nos préoccupations concernant le réchauffement de la planète et de  
rgie nucléaire comme une des solutions pour lutter contre le réchauffement de la planète »  
s qu’à ralentir l’effet de serre , c’est à dire à limiter le réchauffement de la planète . il  
 foundation § des études récentes viennent de montrer que le réchauffement de la planète  
. peut - être échaudé par le documentaire catastrophe sur le réchauffement de la planète que  
p chaud : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le réchauffement de la planète et  

 
On observe que l’expression crise climatique, plus alarmiste, qui correspond à l’adresse du 
blog de lancement du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange », n’est pas reprise par les 
blogueurs (0 occurrence). Le discours déployé dans ce blog préfère d’ailleurs utiliser 
l’expression réchauffement climatique.  
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Figure 5 
La page d’accueil du blog criseclimatique.fr 

 
En revanche, le mot crise (tableau 6) est utilisé pour évoquer, la plupart du temps, la pénurie 
de ressources énergétiques fossiles et les tensions sur le marché du pétrole. 
 

Tableau 9 
Extrait de la concordance autour de crise 

 

que énergétique du pays . §  car avec la crise énergétique actuelle , ce n ' est plus une   
demande de 50 % d ' ici là . § " dans la crise énergétique actuelle , on oublie souvent   
rgétique pour faire face aux défis d’une crise énergétique annoncée , il est fort probable   
ait dans les années 70 , en réponse à la crise énergétique de l’époque . oui , elles peuvent   
 la fnme - cgt .   « dans un contexte de crise énergétique durable , il serait irresponsable   
pieds dans le tapis en pleine période de crise énergétique . en moins d ' un an , les prix   
 .  le président de la république , § la crise énergétique est profonde et durable . la   
e la compétitivité . dans un contexte de crise énergétique grave , le gouvernement persiste   
st paradoxal que face aux prémices d’une crise énergétique , l’europe confie encore ce   
df est porteuse , qui plus est en pleine crise énergétique mondiale , je juge l’ouverture   
orientation de notre pays à un moment de crise énergétique mondiale . § les objectifs affichés   
e général de la cgt .  « nous vivons une crise énergétique qui n’est pas près de se dénouer   
une solution autochtone et pratique à la crise énergétique qui touche actuellement l '   
es garnies de milliards , provoquant une crise énergétique sans précédent en californie   
ropéenne révèle que , pour répondre à la crise énergétique , seuls 8 % des citoyens français   
our lancer une telle opération en pleine crise énergétique . . . §   § publié par  
 l ' urgente nécessité de résoudre cette crise environnementale . § ce passionnant  
très tôt l ' ampleur et les enjeux de la crise environnementale ; de ce jeune sénateur   
abilité face à une réalité , celle de la crise environnementale profonde que nous vivons   
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8 Energies renouvelables ou décroissance ? 
 

Sur la période que nous avons considérée, on relève deux formes qui traduisent une certaine 
idée du consensus en termes de solutions environnementales et de réponse à la crise 
énergétique. L’expression énergies renouvelables, particulièrement fréquente (200 
occurrences), manifeste le concept le plus consensuel, en pleine expansion. Les concordances 
triées « avant » - tableau 7 -montrent que le vocabulaire associé s’inscrit dans le registre de 
l’essor. 

Tableau 10 
Extrait de la concordance autour de énergies renouvelables 

 
 économies d ' énergie et le passage aux énergies renouvelables : § " les événements mondiaux   
ible l’après - pétrole et le passage aux énergies renouvelables ? » § c ' est aussi une  
ible l’après - pétrole et le passage aux énergies renouvelables ? comment ne pas voir que   
s parler de la nécessité de recourir aux énergies renouvelables : utopie ou véritable  
s d’économie d’énergie et de recours aux énergies renouvelables faites dans l’étude des « 7   
e , ensoleillement maximum , recours aux énergies renouvelables , déplacements réduits . .   
efficacité énergétique et un recours aux énergies renouvelables . § a lire également leur   
laires progrès en matière de soutien aux énergies renouvelables . gageons que la wallonie   
ssociations et discuter de coopération , énergies renouvelables , philosophie , etc . . .   
ent de lancer un programme ambitieux d ' énergies renouvelables . ils ont certes raison chacun   
iques pour le choix d ' installation d ' énergies renouvelables ( voir ici ) , et pourra vous   
 production d ' électricité à partir d ' énergies renouvelables ) . l ' éolien n ' intervient   
n 2010 , 21% de l ' énergie à partir d ' énergies renouvelables . des mesures incitatives   
de son électricité produite à partir d ' énergies renouvelables d ' ici 2010 ( soit 46 twh   
conomie d ' énergie et de production d ' énergies renouvelables . § je fais ce que je dit   
re 2005 § statistiques de production d ' énergies renouvelables dans le monde § que  
 forte augmentation de la production d ' énergies renouvelables et les activités d ' iberdrola   
 - ils . § certes , si la production d ' énergies renouvelables a progressé de 30% , c’est   
favoriser les mesures de productions d ' énergies renouvelables de pair avec des économies   
r découvrir six sites de productions d ' énergies renouvelables situés en wallonie §  
 en comparaison à d ' autres sources d ' énergies renouvelables , l ' avantage d ' être  
 compétitifs avec d ' autres sources d ' énergies renouvelables . § le doe espère que la  
ons sinistrées , et au développement des énergies renouvelables . et ce dans le cadre d '   
iété énergétique et de développement des énergies renouvelables . § c ' est dans ce contexte   
r le fonds européen de développement des énergies renouvelables ( feder ) , le conseil  
ssociation générale de développement des énergies renouvelables , comme planète eolienne ,   
e un beau potentiel de développement des énergies renouvelables ! § bizarrement , les panneaux   
ademe fait le bilan du développement des énergies renouvelables et des économies d ' énergie   
ontarisme en faveur du développement des énergies renouvelables , il est certain que nous   
 élus vis - à - vis du développement des énergies renouvelables et de leur mis en place .   
de france ) , etc… § - développement des énergies renouvelables : en parallèle d’une hausse   
re ouverte et avant le développement des énergies renouvelables . et pour cela il nous faut   
cherait de financer le développement des énergies renouvelables . leur souhait : sortir à   
ise de l’énergie ou le développement des énergies renouvelables et dont je déduis une évidence   
rrogées plaide pour le développement des énergies renouvelables et des campagnes de maîtrise   
ang des priorités , le développement des énergies renouvelables reste un poste important .   
associations actives dans le domaine des énergies renouvelables . § l ' information en soit   
mme énergétique destiné à développer les énergies renouvelables et à chasser le pétrole et   
 industries , propres , à développer les énergies renouvelables . un véhicule 100% propre   
a volonté de la france de développer les énergies renouvelables améliorent la rentabilité   
 : maîtriser la demande , développer les énergies renouvelables , pérenniser la filière  
 § il nous faudra ensuite développer les énergies renouvelables § ces énergies sont encore   
isièmement , il nous faut développer les énergies renouvelables . j’ai indiqué précédemment   
res projets permettant de promouvoir les énergies renouvelables seront financés grâce à ce   
 européen , la volonté de promouvoir les énergies renouvelables ne paraît pas manquer  
t une vitrine idéale pour promouvoir les énergies renouvelables . cette opération conduira   

 
En revanche, le mot décroissance, qui, comme énergies renouvelables, est porteur d’une 
solution environnementale, apparaît beaucoup plus contesté. Un retour au texte montre que le 
mot décroissance est jugé négatif en soi et donc non porteur d’espoir :  
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Le mot croissance est dynamique. Le mot décroissance est un frein. Qui donc accepte 
d'être freiné ? Pour ma part, je préfère les mots sans connotation de privations à 
endurer. (Blog Noolithic) 

 

« le choix du développement durable est un choix de croissance forte : le développement 
technologique indispensable est créateur d’emplois et fournira une base solide de la 
compétitivité internationale ». c’est un postulat, on le sait, qui est loin d’être 
partagé par tous les adeptes du développement durable, dont certains vont jusqu’à parler 
d’une « décroissance » indispensable pour que tous les pays puissent arriver à des 
niveaux de richesse à peu près comparables – et l’on sait à quel point les écarts sont 
aujourd’hui considérables. Vous pensez bien que je ne suis pas de ceux-là mais je 
m’étonne quand même qu’on puisse aujourd’hui en france traiter le problème de la 
croissance sans intégrer de manière plus nette l’ensemble de la réflexion aujourd’hui 
disponible – et urgente – sur la durabilité. (blog DSK) 
 
La décroissance, ce mot que je n'aime pas 

j'interviens régulièrement sur des billets d'autres blogs concernant la décroissance. je 
n'en parle presque jamais sur mon blog. parce qu' utiliser ce mot me dérange. on m'a 
incité à le faire : ça marche. alors, pourquoi je n'aime pas ce mot ? 

1 - c'est un mot négatif, il est peu enthousiasmant pour porter un projet. or le projet 
que nous avons à mettre en place pour se sortir de la crise actuelle et passer "le 
syndrome du titanic" est lui, très enthousiasmant. j'y reviendrai plus tard. 

2 - c'est un mot flou : "décroissance" : décroissance de quoi ? (…) (Blog eco-echos 
Isabelle Delannoy). 

 

9 Conclusion 

Les différentes démarches d’exploration textométrique permettent d’identifier des 
phénomènes quantitatifs de discours qu’une lecture cursive ou analytique ne permettrait pas 
d’identifier. 

Le discours développé sur les blogs se prête particulièrement à une discussion sur les mots et 
les concepts. La réactivité induite par la mise en ligne instantanée des prises de position, la 
liberté de ton, et le décloisonnement des territoires (le discours scientifique côtoie le discours 
des citoyens), sont autant de facteurs qui favorisent la fluidité et la dynamique des idées et des 
discours. 

Cette première exploration montre que les échanges sur la blogosphère contribuent au destin 
des concepts et des mots qui les portent : dans un cas, c’est l’expression réchauffement 
climatique qui est concurrencée par la variante changement climatique. Dans un autre cas de 
figure, les prises de position concordantes sur un concept comme celui de la décroissance 
concourent à sa disqualification.  
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11 Fonctionnalités Lexico3 utilisées dans cette exploration 
 
 
N° Fonctionnalité Résultat 
5 Principales caractéristiques lexicométriques (PCLC) Tableau 3 

5.3 AFC Figure 1, 2 

5.5 Concordance Tableau 6, 7, 8, 
9, 10 

6 Ventilation dans les parties  Figure 3 

7 Carte des sections Figure 4 
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