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 Sommaire 
 

 
 

I- Quatre Cas 
 

• Mesure de prévention des risques (Interdiction du chauffage 
au bois). 
 

• Perception des risques liés aux pollutions atmosphériques 
pour l’environnement et la santé 
 

• Perception de l’efficacité des politiques et des stratégies de 
prévention et de gestion des risques 
 

• Autres : nanotechnologies – résilience des infrastructures 
critiques 

 
V- Quelques constats et propositions 



 

Cas 1 
 
 

Exemple du dossier « Chauffage au bois » 
 



• Existe-t-il des controverses autour de la mesure « chauffage au bois » ? 



Exemple du dossier « Chauffage au bois » 



Tableau 1. Nombre d’articles analysés par année  

Corpus de texte 





Pour en rendre compte, nous avons utilisé : 

 

• des graphes d’acteurs,  

• des graphes étoilés permettant de rendre compte de la quantité (fréquence d’occurrence) des relations 

entre des thèmes, 

• des graphes en aires permettant de rendre compte de la proximité entre un thème et un autres.  

 

Ces trois types de graphes donnent des indications sur les relations entre des classes d’équivalentes.  

 

En 2007 et en 2008, le thème « pollution atmosphérique » est traité en trame de fond (actant). En ce sens, 

il n’est pas directement rattaché au dossier « chauffage au bois ». Ainsi, en 2007, le thème de « pollution 

atmosphérique » est souvent précédé de discussions autour de postures d’opposition. 

Que pouvons-nous dire sur le traitement médiatique du 
thème « pollution atmosphérique » ? 

Figure  1. Le graphe étoilé de la référence « postures 

d’opposition » sur la période allant de 2006 à 2015 



De manière générale, nous pouvons dire que ces postures d’opposition sur l’ensemble de la période allant 

de 2006 à 2015 se sont confortées autour d’une région, la région « Ile-de-France » du fait des postures 

politiques de la Ministre de l’Environnement et de sa vision de l’écologie « le punitif versus le responsable 

».  

 

Le thème « chauffage au bois » est très éloigné des sujets d’opposition.  

Que pouvons-nous dire sur le traitement médiatique du 
thème « pollution atmosphérique » ? 

Figure 3. Le graphe en aires de la référence « pollution 

atmosphérique » en 2014  
Figure 2. Le graphe des aires de la référence                « 

postures d’opposition » en 2015  



Figure 4. Le graphe d’acteurs de la référence                      « 

chauffage au bois » en 2006  

Figure 5. Le graphe d’acteurs de la référence                             

« chauffage au bois » en 2010  

Figure 6. Le graphe d’acteurs de la référence                              

« chauffage au bois » en 2011  

Figure 7. Le graphe d’acteurs de la référence                              

« chauffage au bois » en 2012  



Figure 8. Le graphe d’acteurs de la référence                            

« chauffage au bois » en 2013  

Figure 9. Le graphe d’acteurs de la référence                            

« chauffage au bois » en 2014  

Figure 10. Le graphe d’acteurs de la référence                       

« chauffage au bois » en 2015  



•En reprenant le fil de l’histoire partant de 2006 à nos 

jours, on peut constater que d’année en année le 

thème « chauffage au bois » va progressivement 

passer d’un cadre narratif associé à de la 

bioénergie à un cadre narratif associé à de la 

pollution atmosphérique et à des arbitrages 

politiques autour d’une vision écologique « 

écologie punitive versus écologie responsable ».  

 

•L’analyse du dossier en regroupant l’ensemble du 

corpus de textes sur la période allant de 2006 à 

2015 révèle le climat « acteurs » global sur le 

dossier « chauffage au bois ». 

 

• Les principaux relais d’informations sont des 

journaux régionaux à savoir « Le Parisien »,               

« Ouest France » et la « Voix du Nord ». Le thème « 

pollution atmosphérique » prend une présence 

médiatique globale plus importante que le thème « 

bioénergie ».  

Figure 11. Le graphe d’acteurs de la référence                           

« chauffage au bois » sur la période 2006 à 2015  

Quelques observations sur le dossier au vue de son analyse 
par les graphes d’acteurs  

Ce que l’on peut dire, à ce stade de l’analyse, est que ce qui fait débat médiatiquement est la 

déclaration d’annulation de la mesure réglementaire. Les acteurs secondaires de ce débat sont en 

premier lieu Ségolène Royale et en second lieu Le Ministère de l’Ecologie. Le thème d’écologie 

punitive vient comme un « thème de fond » amplificateur de l’intérêt médiatique pour le dossier « 

chauffage au bois ».  



• Existe-t-il des controverses autour de la mesure « chauffage au bois » ? 

 

• Une présence médiatique significative à partir de 2004. 

• Une focalisation médiatique contaminée par les discussions politiques autour des 

modes de régulation écologiques : écologie punitive versus écologie responsable. 

• Une dissonance, sur le dossier, entre la posture politique au niveau national et au 

niveau local. 

• Une dissonance, sur le dossier, entre la posture du décideur public au niveau 

national et au niveau local. 

• Une forte présence de l’expertise, principalement sur les réseaux sociaux, dont les 

conclusions peuvent, en apparence, montrer les incohérences entre le niveau 

politique et le niveau administratif national. 

• Des postures d’oppositions qui portent sur les modes d’activation des décisions 

réglementaires et des décisions politiques. 

 

Exemple du dossier « Chauffage au bois » 



 

Cas 2 
 
 

Perception et représentation des risques  

des pollutions atmosphériques 



Quelques éléments de contexte 



• Interviews  

 

• Questionnaires 

 

• Suivi des indices de qualité de l’air 

 

• Suivi des cartographies des concentration 

Méthode 



Quelques éléments d’anlyse 



• Perception des risques : 

– en relatif et non en absolu; 

– effets de la communication sur les pics de pollutions; 

– invisible et incertain 

 

• Régulation :  

– PPA 

– Autour de marqueur (zone industrielle) 

– Territorialité 

Quelques conclusions 



 

Cas 3 
 

 
Dossier “Pollution atmosphérique”  



« On a l’impression que les choses s’améliorent.  

L’opinion publique semble penser le contraire » 

 
« l’Evaluation et l’analyse des politiques publiques en matière de  

prévention des pollutions atmosphériques » 



Les choses s’améliorent  

Pourquoi y a-t-il un écart ? 
Perception des risques et évaluation de l’action publique 

Les choses se dégradent  



Comment les individus et les collectifs appréhendent-ils PA ? 

Sens 

Vue Odorat  Ouïe    Toucher 

Ex
p

ér
ie

n
ce

 Directe (sans intermédiaires) Entretiens/Enquêtes  

Directe (collectif) 
Medias (journaux, réseaux sociaux, …) 

Entretiens/enquêtes 

Relatée  
Medias (journaux, réseaux sociaux, …) 

Entretiens/enquêtes 
 

 

  



Cinq types d’informations visuelles disponibles (1/4) 

1) Sources 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Effets –conséquences observables : au moment des pics -épisodes  

 

 



Cinq types d’informations visuelles disponibles (2/4) 

3)   Cartographie des concentrations de polluants atmosphériques 

réglementés 

 

 

 

 

 

 

 

3bis)   Cartographie de la qualité de l’air (Atmo, Citair, …)  

 

 

 



Cinq types d’informations visuelles disponibles (3/4) 

4)   Explicatives (phénoménologie, causes-conséquences, effets) 

 

 

 



Cinq types d’informations visuelles disponibles (4/4) 

5)   Bilans et inventaires (ex. CITEPA)  

 

 

 



 

Résultats 
 



En résumé (1/2) : émergence des thèmes 
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En résumé (1/2) : les sujets phares 
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Que faut-il penser de tout cela ?  

1.Emergence 2.Controverse 
3.Polémiques 

(Dénonciations) 

4.Mobilisation 

politique 
5.Normalisation 

1984 

PA-Environnement 

(Industrie et Acid Rain) 

1992 

PA 

Santé-Environnement 

(Cancers) 

2014  - 2015 

PA-Environnement 

(I-d-F, PPA) 

1997 -1998 - 2014 

PA 

Santé-Environnement 

(Voynet, Coût des PA) 

2011 

PA-Environnement 

(I-d-F) 

? 

? 

La loi de santé 

Sénat 

 l6 octobre 2015 

Responsabilité 

Sociétale des 

Organisations 

 

Loi TECV 



Quelques conclusions 

Ecarts de perception entre Experts et Publics 
•La perception d’une situation dégradée par les « publics » semble être la conséquence de : 

• l’hyper- médiatisation de la « mesure de la qualité de l’air » et le constat d’une récurrence de « pics 

de pollution » (création du syndrome d’urgence), 

• la transformation de la problématique PA : d’un problème environnemental à un problème de santé-

environnement (OMS), 

•« cafouillage » politico-administratif sur Ile-de-France aboutissant à la décrédibilisation du système 

administratif, scientifique et politique de gouvernance et de gestion de la problématique PA. 

• Il n’y a pas de remise en question des mesures de réduction des PA mais un « doute croissant » sur la 

cohérence des politiques de prévention et de gestion des PA. 

• Il y a des prémisses de remise en cause de la « mesure » de la QA par les ONG. 

Politiques publiques en matière de PA : 
•La problématique de PA est passée, dès 2011, d’un problème  d’« environnement » à un problème de 

« santé-environnement » sans avoir « repensé » les liens entre les structures administratives et 

d’expertise dans les deux secteurs. 

• Il y a un besoin de « recréer du sens » dans la gouvernance des organisations autour de la problématique 

PA : articulations entre Environnement-Santé-Industrie. 

•L’amplification de la médiatisation et la gestion de la qualité de l’air par la « mesure » a créé une sur-

mobilisation des organisations (administrations et instances d’expertise) sur la gestion des situations 

dégradées. Ceci s’est fait au détriment d’une réflexion sur la prévention des PA. 



 

Cas 4 
 
 

Nanotechnologies (Nano-argent) 
La résilience des Infrastructures critiques 

… 



Notre analyse a investigué les problématiques 

suivantes : 

 Quels sont les usages « nano-argent » les plus 

prégnants ? 

 Quels sont les principaux acteurs sur le thème 

des « nano-argent » ? 

 Quel est le rapport aux risques et aux 

incertitudes des acteurs ? 

 Quelles sont les problématiques présentes et en 

émergence sur le thème « nano-argent » ? 



More than 640 papers   



• Les outils et les méthodes :  

– Phase 1 – Analyse classique des textes et des interviews. 

– Penser la méthode avant de choisir un ou des outils.  

– Penser les biais, les incertitudes et les limites. 

 

• Coupler une expertise « métier/domaine » et une 

expertise « outil » 

– L’exploration d’hypothèses 

– Les contextes, les usages, les cultures et les pratiques.  

– L’analyse de ce qui est dit et de ce qu’il ne l’est pas. 

 

• Structuration et la préparation des bases de données :  

– L’effet du langage outil. 

– Le temps, le stockage et le suivi. 

 

 

Constats et recommendations 


