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De la méthode au terrain, 
du virtuel au réel
Transition pour certains, rupture pour d’autres, l’envahissement du cyber
espace dans nos vies soulève plusieurs questions. Il est rare, dans l’histoire 
de l’humanité, de constater qu’une innovation technologique transforme 
autant et en si peu de temps le quotidien des individus, mais aussi les 
façons de gouverner ou d’analyser le monde. Le présent ouvrage part du 
constat que nous vivons actuellement une véritable « cybérisation » indivi
duelle et collective. Il souhaite ainsi appréhender les changements sociaux 
et politiques qu’implique la présence grandissante du cyberespace dans 
nos vies. Ce livre répond à trois questionnements généraux :

1. Quels sont les changements sociaux et politiques induits
par l’arrivée, puis l’omniprésence, du cyberespace
dans les sociétés occidentales ? Sontils nombreux
et quelles sont leurs répercussions sur le plan politique ?

2. Le cyberespace atil aussi provoqué des changements
dans la pratique scientifique des politologues ? Par exemple,
de nouveaux objets ontils intéressé la science politique ?

3. Les nouvelles technologies ontelles augmenté
les capacités de nos outils de recherche ? Si oui, fautil
adapter les méthodes de recherche et leurs techniques
à cette nouvelle réalité ? Comment le faire ?

Ce livre expose, entre autres, les changements qu’apporte le cyberespace 
à l’étude et à la pratique des sciences sociales en général et de la science 
politique en particulier, mais aussi aux objets d’études de ces domaines.
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DIRECTEURS

HUGO LOISEAU est professeur agrégé à l’École de politique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke depuis 2004. Il se 
spécialise, entre autres, dans les questions de cybersécurité 
et dans les enjeux politiques du cyberespace. Il enseigne 
la méthodologie de la recherche et les systèmes politiques 
d’Amérique latine. Il est membre du Réseau intégré sur la 
cybersécurité (SERENERISC).

ELENA WALDISPUEHL est étudiante au doctorat en science 
politique à l’Université de Montréal et également membre du 
Centre de recherche sur les politiques et le développement 
social (CPDS). Elle est boursière à la fois du Programme 
de bourses d’études supérieures du Canada Vanier et de la 
Fondation Pierre Elliott Trudeau. Elle s’intéresse à la manière 
dont l’utilisation des médias sociaux redéfinit l’action collec
tive et aux effets du numérique sur l’engagement individuel 
des militants, en ligne et hors ligne.

Avec la collaboration de Adeline Branthonne, Sandra Breux, 
Emmanuel Choquette, Jérôme Couture, Jeremy Diaz, Sabrina 
Dupéré, Nicole Goodman, Hugo Loiseau, CharlesAntoine 
Millette, Myriam Morrissette, Tristan Rivard, Samuel Sauvé et 
Elena Waldispuehl.

INTRODUCTION
Hugo Loiseau et Elena Waldispuehl

I. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX POUR LA COMPRÉHENSION 
DU CYBERESPACE : DÉFINITIONS, MÉTHODES ET TERRAINS

1. L’espace, le temps et les individus dans le cyberespace
Sabrina Dupéré et Hugo Loiseau

2. Les défis méthodologiques du cyberespace en sciences sociales 
et politiques
Hugo Loiseau

3. Les différentes couches composant le cyberespace
Sabrina Dupéré

4. La nature du terrain en sciences sociales : une cartographie 
du cyberespace est-elle possible ?
Elena Waldispuehl

II. ANALYSE DES PHÉNOMÈNES CYBERPOLITIQUES : 
LE VOTE ET LES ÉLECTIONS

5. Le vote par Internet augmente-t-il la participation électorale ?
Jérôme Couture, Sandra Breux et Nicole Goodman

6. La publicité politique négative sur Internet au Canada : 
quand les conservateurs ont ouvert le feu sur les chefs libéraux
Charles-Antoine Millette

7. La communication politique à l’heure de la vidéo numérique : 
de l’action individuelle à l’action collective
Emmanuel Choquette

III. ANALYSE DES PHÉNOMÈNES CYBERPOLITIQUES : 
LES NOUVEAUX OBJETS CYBERPOLITIQUES

8. Le cyberespace, espace de conflits politiques
Samuel Sauvé

9. Cybersocialité et économie politique des données personnelles : 
un survol des usages populaires, commerciaux et sécuritaires 
de la surveillance des données
Tristan Rivard

10. Les affres du devenir « de la ville intelligente » : vers une 
accentuation des limites du cyberespace ?
Jérémy Diaz et Sandra Breux

11. L’ethnographie virtuelle, quand le terrain montre les enjeux 
éthiques de la méthode : une approche pour l’étude de la 
communauté virtuelle de la « néomasculinité »
Elena Waldispuehl, Adeline Branthonne et Myriam Morissette

CONCLUSION
Hugo Loiseau, Elena Waldispuehl et Sabrina Dupéré


