
Circonscrire l’astroturfing 
numérique par ses usages

Des mobilisations citoyennes à la communication 
d’influence

Camille Alloing – UQAM -2021



Astroturfing : le définir ?

Des travaux qui se développent dans la littérature (Lyon et Maxwell, 2004 ; 
Kovic et al., 2016 ; Zerback, 2021 ; Boulay, 2012, 2015)

Pas de définitions stabilisées, mais un répertoire d’action circonscrit (Lits, 
2021)



Astroturfing en ligne : une approche praxéologique

De nombreuse questions : est-ce que toute mobilisation numérique avec le
même répertoire d’actions est de l’astroturfing ? Le faux est-il le seul critère
? La commandite ?

Observer ce qui relève de l’astroturfing numérique, ou non, par la
description de mobilisations en ligne qui font appel au même répertoire
d’actions

Un projet : controverses et résistances au développement de l’éolien
(CREOL)

Un corpus numérique :
500 vidéos Youtube (liens, commentaires, recommandations)

15 pages Facebook : analyse ethnographique + scrapping

15 forums spécialités : analyse ethnographique + scrapping



Anti-éoliens en ligne : une question d’organisation ?

Plusieurs modes d'organisation s’agencent, avec des répertoires communs
à l’astroturfing

Les mobilisations par l’enquête : des usager-e-s concerné-e-s par le sujet,
souvent militant-e-s, qui vont traiter l’actualité en continu, et faire usage de
certains dispositifs pour organiser les informations qu’iels collectent

Les mobilisations de clavier (Badouard, 2013) : des usager-e-s qui
réagissent à l’actualité en fonction des discours ou contenus qui leur sont
proposés, des contextes, des réseaux dans lesquels iels s’insèrent, des
incitations immédiates

La communication d’influence : emploi de techniques de désinformation
par des entités organisées et difficilement identifiables



Anti-éoliens en ligne : la mobilisation par l’enquête

Cette association contre le
déploiement d’un parc éolien
sur la communauté
d’agglomération de La Rochelle
a créé sa propre carte
(OpenStreet Map) des projets
en cours, prévus ou achevés.

A la fois outil d’information et
de mobilisation, cette carte est
avant toute chose un moyen de
générer des discussions en
ligne.



Cette collecte et
structuration
d’information ouvrent
autant la voie à des
arguments valables qui
renforcent les
convictions des militant-
e-s qu’à des rumeurs et
diverses.

Anti-éoliens en ligne : la mobilisation par l’enquête



Anti-éoliens en ligne : la mobilisation de clavier
Les pétitions sont un levier
utilisées par les collectifs anti-
éoliens, comme par les
approches en astroturfing.

Ainsi, entre le 18 mars 2016
et le 2 décembre 2018, 116
pétitions contre des
implantations de parcs
éoliens ont été mises en ligne
sur Change.org. Toutes ne
défendent pas les mêmes
arguments.



Anti-éoliens en ligne : la mobilisation de clavier

Cette vidéo BRUT reprend les
principaux arguments des anti-
éoliens : ce n’est pas
écologique, esthétique, et les
principaux bénéfices financiers
vont aux promoteurs.

Les commentaires sont mitigés :
de nombreux usagers de
Facebook critiquent le fait de ne
pas vouloir de nucléaire tout en
étant anti-éoliennes.

Cette vidéo a été utilisée par un
lieu touristique et viticole pour
mobiliser ses « fans« Facebook



Anti-éoliens en ligne : la mobilisation de clavier

Malgré la réponse virulente du
ministre de la Transition Écologique
et Solidaire, et un “fact checking”,
la propagation de la vidéo BRUT
reste plus forte : la circulation des
contenus médiatique et anti est
fortement corrélée.



Anti-éoliens en ligne : la communication d’influence

Youtube illustre bien cette
imbrication entre contenus
produits par des médias à
propos des éoliennes et
contenus (re)produits par
des militants anti-éoliens.

Ici, une vidéo reprenant un
extrait d’un reportage de
france 3 Pays de la Loire.

Cette vidéo postée par une
chaine anti-éoliens est
associée par Youtube à des
contenus informatifs moins
marqués.



Cette cartographie illustre les liens de
recommandation entre des vidéos anti-
éoliens et des vidéos à propos des éoliennes
produites par des médias généralistes (France
3, AFP, etc.) et postées sur Youtube.

De manière schématique, à partir d’une vidéo
produite par un média concernant les
éoliennes, un usager de Youtube peut se voir
recommander une vidéo d’anti-éoliens très
rapidement (en moins de 3 clics).

La porosité entre les discours informatifs, pro
ou anti est très élevées sur les plateformes
numériques, spécifiquement Youtube : la
question concerne un public réduit qui font
souvent parti des mêmes “petits mondes”.

De plus, le fait de réutiliser des contenus
médiatiques dé-contextualisés afin de
favoriser cette porosité est un “classique” de
la communication d’influence.



Nous analysons moins les collectifs
anti-éoliens comme des réseaux
structurés, avec des figures d'autorité
identifiées, que des groupes dans
lesquels circulent des arguments.

Peu importe le bord politique, la
localisation, la connaissance du
domaine, seuls les arguments qui
viennent renforcer et s’accumuler à
ceux déjà diffusés sont partagés.

Par exemple cette chaine Youtube
(près de 700k vue depuis 5ans) relaie
de tout niveau politique (Lepen,
Wauqiez, Ferry).

Anti-éoliens en ligne : la communication d’influence



Effet de « puissance » d’un
groupe grassroot propre à
l’astroturfing

FAW est une association
possédant un site en 4 langues,
fournie en actualités, avec un
seul promoteur identifiable.

Cette entité est reliée à d’autres
entités internationales, et
semble beaucoup plus
professionnalisée que la grande
majorité des militants ou
partisans anti-éoliens identifiés
par ailleurs.

Anti-éoliens en ligne : la communication d’influence



Cette entité peut être vue comme
un centre de ressource pour les
anti-éoliens : recensement des
associations (plus de 150) dans
plusieurs pays, production de
“rapports” et d’analyses, tribunes,
témoignages… et même morceaux
de musiques.

Anti-éoliens en ligne : la communication d’influence



D’autres entités, ici canadienne,
apparaissent aussi comme des
plateformes sur lesquelles il est
possible de trouver divers
arguments ou contenus
informationnels.

Anti-éoliens en ligne : la communication d’influence



Se mobiliser par le faux pour du vrai… et 
inversement

L’astroturfing en ligne sur des controverses sociétales semble moins
consister à créer de fausses mobilisations qu’à alimenter celles existantes

Les frontières entre ce qui relève de pratiques permises par les plateformes
et l’astroturfing sont poreuses
Et certaines entités savent en profiter

« On peut tromper une personne mille fois. On peut tromper mille
personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper mille personnes mille
fois » (Émile, La cité de la peur)
Les coups d’éclats sont plus médiatisés mais moins courants que l’intoxication

ordinaire

L’astroturfing ne devient-il pas un outil de communication, militant ou
non, comme un autre ?
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