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Dépasser l’opposition technologisme/sociologisme dans l’analyse 
des rapports technologie/société ? 

 
GEORGE Éric * 

 
 
C’est à la lecture d’un extrait de l’appel à communication du colloque Dispositifs 

techniques de communication humaine : transformations du lien et nouveaux lieux sociaux qui s’est 
tenu à Namur (Belgique), les 19 et 20 mai 2010 que nous avons décidé de proposer 
une intervention. Nos collègues avaient écrit dans celui-ci s’interroger sur la façon 
dont « le technologisme, un temps triomphant dans l’étude des TIC (les technologies 
déterminent les usages) et le sociologisme (la reproduction sociale conditionne 
l’innovation et la propagation technologique) ont été dépassés ». Cette phrase nous a 
interpellé et a été à l’origine de la réflexion suivante1. Celle-ci repose sur les travaux 
que nous menons depuis la moitié des années 1990 sur les liens entre le 
développement des TIC, et notamment du réseau internet et les mutations de nos 
systèmes économique et politique. Nous nous sommes notamment intéressé dans le 
cadre de notre thèse de doctorat aux usages sociaux d’internet à des fins de 
participation à d’éventuelles innovations d’ordre sociopolitique (2001). Actuellement, 
nous abordons les relations entre TIC et société à partir de l’obtention de trois 
subventions de recherche : (1) la place des TIC parmi les objectifs de lutte sociale au 
sein de la « société civile organisée » (Conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH) du Canada (2008-2011)) ; (2) les mutations de la production d’information 
dans un contexte de développement du contenu sur le web (Fonds québécois pour la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) (2008-2011)), (3) les liens entre 
télévision et internet dans le cadre des industries culturelles autochtones au Canada 
(subvention du CRSH 2007-2010). Tout en portant un regard plus global sur les 
relations entre TIC et société à travers lectures, organisation de séminaires et 
participations à des colloques tels que celui-ci. Pour ce faire, nous discuterons tout 
d’abord la notion de « déterminisme technique » en rapport avec nos sociétés puis 
ensuite les places respectives des dimensions économique, politique et sociale au sein 
de nos sociétés en rapport avec les technologies de l’information et de la 
communication. Nous concluerons sur la pertinence d’aborder les relations entre TIC 
et société d’un point de vue dialectique. 

 
 

 
 

* Professeur agrégé, École des médias, Faculté de communication, Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
codirecteur, Groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et la société (GRICIS) 
courriel : george.eric@uqam.ca ; site web : http://gricis.uqam.ca 
1 Nous allons aussi plus ou moins directement commenter la phrase suivante de l’appel à communication : « La prise 
en compte, de plus en plus en amont, des aspirations et pratiques des usagers définit de nouveaux modes opératoires 
de l’innovation technologique de la même façon qu’il est de moins en moins possible de penser le lien social en dehors 
des technologies de la communication ».  
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1. LA NOTION DE DETERMINISME TECHNIQUE EN QUESTION 

 
Comme nous le rappellent Gaëtan Tremblay et Jean-Guy Lacroix, toutes les 

innovations techniques en communication ont suscité des discours messianiques au fil 
du temps, ces derniers contribuant au déploiement d’une offre d’outils techniques et 
de réseaux ayant une utilité relativement indéterminée au départ. Dans cette 
perspective, ces multiples propos doivent donc être considérés, non pas comme des 
analyses distanciées, mais comme autant de contributions à la reproduction du 
système capitaliste misant sur le déploiement massif des dispositifs techniques 
communicationnels dans tous les secteurs susceptibles de contribuer à la mise en 
valeur du capital (1994). 

 
Les débuts du développement d’internet auprès d’un vaste public à partir de la 

moitié des années 1990 n’ont pas échappé à cette tendance. Ils ont été l’occasion 
d’entendre bon nombre de discours souvent très optimistes – et plus rarement 
négatifs – sur les liens entre TIC et société. L’Homme numérique (1995), ouvrage de 
Nicholas Negroponte, est devenu pendant un temps la bible des entrepreneurs du 
secteur high tech tout comme le magazine Wired. Par la suite, ces discours ont été remis 
en cause grâce à de nombreuses recherches académiques qui ont reposé sur des 
observations minutieuses et sur un plan plus théorique sur des réflexions qui ont mis 
en avant la complexité des relations entre TIC et société. Nous aurions pu croire 
qu’en conséquence les propos dithyrambiques auraient fini par s’estomper suite à cet 
apport considérable de connaissances qui a eu pour résultat, plus ou moins 
intentionnel, de favoriser le processus de démystification, objectif des recherches en 
sciences humaines et sociales (Neveu, 1994, p. 72). Toutefois, les propos 
dithyrambiques sur le rôle du réseau notamment à des fins de renouveau des relations 
sociales ont fait leur retour sur le devant de la scène autour de ce qui est généralement 
appelé le « web 2.0 » ou le « web collaboratif » au cours de la première moitié des 
années 2000. Nous avons alors retrouvé plusieurs idées fortes parmi lesquelles la fin 
des frontières entre conception et utilisation, l’avènement de relations sociales plus 
horizontales, moins hiérarchiques, voire la remise en cause plus ou moins grande de 
nos systèmes économique et politique. La pensée de certains auteurs comme Pierre 
Lévy (1997) s’est ainsi retrouvée réactualisée avec le web dit 2.0. Ainsi, plusieurs 
années avant qu’il ne soit question de celui-ci, il écrivait : « le cyberespace peut 
apparaître comme une sorte de matérialisation technique des idéaux modernes. En 
particulier, l’évolution contemporaine de l’informatique constitue une étonnante 
réalisation de l’objectif marxien d’appropriation des moyens de production par les 
producteurs eux-mêmes. […] Bien plus, si le spectacle (le système médiatique), selon 
les situationnistes, est le comble de la domination capitaliste, alors le cyberespace 
réalise une véritable révolution, puisqu’il permet – ou permettra bientôt – à tout un 
chacun de se passer de l’éditeur, du producteur, du diffuseur, des intermédiaires en 
général pour faire connaître ses textes, sa musique, son monde virtuel ou tout autre 
produit de son esprit » (1997, p. 122). Alors, déterminisme technique ou pas ?  

 
À la première lecture, la réponse semble être clairement positive et de 

nombreux propos de Lévy peuvent en effet être considérés comme relevant de ce 
type d’approche. Toutefois, il écrit aussi : « [Le cyberespace] est un objet commun, 
dynamique, construit, ou tout au moins alimenté, par tous ceux qui s’en servent. Il a 
sans doute acquis ce caractère de non-séparation d'avoir été fabriqué, étendu, amélioré 
par les informaticiens qui en étaient au début les principaux utilisateurs. Il fait lien 
d’être à la fois l’objet commun de ses producteurs et de ses explorateurs » (n.d.). 
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1.1. Des qualités intrinsèques du réseau implémentées lors de sa création 

 
On retrouve ici l’idée forte selon laquelle l’histoire du réseau internet aurait 

encore une influence majeure sur le développement actuel de celui-ci, notamment en 
termes sociaux, économiques et politiques ; une idée qui permet de relativiser quelque 
peu la dimension déterministe de l’approche. À l’image de JCR Licklider (1968), les 
développeurs du réseau informatique ont été « portés » par des motivations qui 
relevaient plus de l’échange coopératif que de la création de profits. Le « réseau des 
réseaux » a été développé avant tout pour effectuer des échanges, pour favoriser la 
coopération mais, ne l’oublions pas, également dans un souci d’être le plus efficace 
possible. La rationalité technique est donc toujours restée présente au cœur du projet. 
De plus, en parallèle, une autre technologie, le micro-ordinateur, s'est développé à 
partir de la moitié des années 1970. La propagation de ce qui allait devenir internet a 
bénéficié d’une « culture du réseau » véhiculée par des personnes et des groupes situés 
hors du complexe militaro-industriel, notamment identifiés à la « contre-culture » aux 
États-Unis. Ceux-ci estimaient que les technologies pourraient avoir un impact positif 
sur le développement personnel ainsi que sur l’amélioration des conditions de vie 
dans les communautés locales (voir par exemple Rheingold, 1995). Enfin, n’oublions 
pas non plus les conditions plus récentes de développement du Web, devenu la 
principale application d’internet, une application qui a pris une telle place qu’en tant 
qu’interface, elle a maintenant souvent tendance à être confondue avec le réseau lui-
même. Une fois de plus, c’est la collaboration entre chercheurs qui a été à l’origine de 
cette invention mais des valeurs comme l’efficacité et la rationalisation des tâches 
étaient aussi présentes dans l’élaboration de la nouvelle application.   
 
 
1.2. Le dispositif technique, contraignant et habilitant  

 
Si ces éléments d’histoire nous intéressent aujourd’hui, c’est parce que les 

pratiques innovantes des développeurs du réseau ont influencé la « structure » même 
de celui-ci qui « encadre » le développement des usages de par ses caractéristiques. 
Ainsi, Serge Proulx considère que la matérialité des dispositifs – par exemple le choix 
d’une configuration technique spécifique pour un réseau de communication – agit sur 
le processus de communication en tant que technologie intellectuelle. L’adoption d’un 
dispositif technique spécifique entraîne alors ses utilisateurs à développer une manière 
de penser/construire la « réalité » qui est en partie contrainte par le dispositif 
technique en tant que forme matérielle permettant et limitant l’expression (Proulx, 
1999). Comme l’indique Josiane Jouët, « l’usage se greffe sur un potentiel technique 
prédéterminé qui constitue un horizon de références incontournables. L’utilisateur 
choisit l’application désirée et construit en se référant aux possibilités et aux 
contraintes des services et des logiciels empruntés » (1993, p. 107).  

 
D’un côté, les technologies contribuent à façonner les utilisations qui peuvent 

être faites de par la façon dont elles ont été conçues, mais de l’autre elles constituent 
elles-mêmes des projets mis en place par des êtres humains, le plus souvent regroupés 
au sein de collectifs plus ou moins institutionnalisés, avec diverses intentionnalités, et 
ce dans un contexte plus global. Serge Proulx mentionne que : « les dispositifs 
techniques de communication portent ainsi la marque des univers socioculturels 
respectifs dans lesquels ont "baigné" leurs concepteurs au moment de la mise au point 
initiale de l'innovation » (1999, p. 224). Pour sa part, Patrice Flichy estime qu’« en 
instituant une séparation totale entre la conception de l’objet technique et sa diffusion, 
on oublie que la conception est liée à une certaine représentation des usages et qu’à 
l’inverse l’appropriation par les utilisateurs n’est pas sans influence sur l’évolution du 
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système technicien. Il convient de refuser une conception où l’on considère l’objet 
technique comme quelque chose de rigide » explique t-il (1997, p.248). Technique et 
social apparaissent étroitement mélés.  
 
 
1.3. De l’autonomie des usagers  

 
Cela dit, comme nous l’avons entraperçu ci-dessus, les usages réels diffèrent 

partiellement des usages prescrits. Mais quelles places respectives pour le dispositif 
d’un côté, les usages de l’autre ? Le débat n’est pas nouveau et en rappelle d’ailleurs un 
autre sur la réception des médias au sein des cultural studies. Assez curieusement, 
l’analyse de Michel de Certeau, souvent considéré comme le pionnier des chercheurs 
francophones sur la vie quotidienne, a donné lieu à deux ensembles de travaux qui ont 
pris position, soit en faveur d’une grande liberté pour l’usager (Perriault, 1989), soit 
pour une limitation notable de cette liberté (Proulx, 1994). Toutefois, comme le dit 
Fabien Granjon, l’analyse a généralement porté sur les mondes vécus et non pas sur le 
système, l’accent étant mis sur l’autonomie individuelle. Il ajoute à ce sujet : « Il est 
certes précieux de proposer une construction de l’usager qui ne soit pas simplement 
celle d’un agent soumis à des déterminismes sociaux, économiques et techniques mais 
on peut douter du bien fondé à la remplacer par celle d’un acteur autonome, entrepreneur 
de sa propre vie, s’appropriant les TIC à des fins d’émancipation. L’autonomie de 
l’usager est ainsi bridée par les procédures déposées dans les dispositifs techniques 
mais elle l’est aussi par les identités, appartenances, perceptions, habitus et autres dispositions2 
qui structurent sa relation au monde et vont conditionner, son envie, sa manière ainsi 
que sa capacité pratique à s’approprier tel ou tel dispositif technique » (Granjon, 2004, 
p. 2). Et comme le dit de son côté Josiane Jouët, les usages sociaux des TIC 
« s’insèrent dans les rapports sociaux de pouvoir qui traversent les structures sociales, 
les formes de domination étant bien sûr plus ou moins prononcées et modulables… » 
(2000, p. 509). Michel de Certeau parlait lui-même de « production rationalisée, 
expansionniste autant que centralisée, bruyante et spectaculaire » à laquelle il opposait 
« une autre production, qualifiée de "consommation" » qu’il qualifiait de « rusée », de 
« dispersée », de « silencieuse » et de « quasi-invisible », cette autre production se 
signalant par les « manières d’employer les produits imposés par un ordre économique 
dominant »  (1990, p.XXXVII). Notre recherche sur le web d’information nous a ainsi 
conduit à constater que de façon majoritaire, les internautes s’en tiennent 
principalement à une consommation d’informations sur le réseau qui est produite par 
les entreprises dominantes des médias traditionnels, presse écrite et télévision. Or, 
notamment parce que les conditions d’accès à la distribution d’informations sont plus 
ouvertes que dans les médias traditionnels – on pense évidemment aux coûts même si 
ce n’est pas la seule dimension à prendre en compte – le contenu du web apparaît plus 
diversifié. Mais cela ne signifie pas pour autant que celui-ci est très visible (Rebillard, 
2007) car plus le contenu du web est développé, plus c’est l’attention qui devient rare, 
ce qui conduit à conceptualiser une « économie de l’attention » (Goldhaber, 1997; 
Boulier, 2009; Kessous, 2010). 

 
Si l’usager n’est évidemment pas passif, sa marge de manœuvre demeure 

toutefois généralement réduite car il se situe la plupart du temps sur le terrain du 
concepteur. Il ne peut donc guère avoir de rôle structurant. Certes, il arrive que les 
usagers soient mobilisés de plus en plus tôt dans le processus de conception même de 
l’innovation technique comme mentionné dans l’appel à communication. On pense 

 
 

2 En italiques dans le texte initial.  
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par exemple aux tests et aux groupes de discussion (ou focus groups) au cours desquels 
on demande des avis aux usagers d’ailleurs le plus souvent qualifiés de 
consommateurs. Mais il s’agit généralement d’œuvrer sur le terrain de la conception, 
de la production et sur celui-ci, ils y sont considérés comme des tacticiens et non 
comme des stratèges si on reprend la distinction que nous propose Pierre Macherey 
en faisant référence à Michel de Certeau : « la stratégie est intéressée, sa préoccupation 
essentielle étant de parvenir à capitaliser des acquis de manière à les métamorphoser 
en profits ; la tactique, au contraire est désintéressée : elle ne stocke pas, mais en reste 
au stade d’une production parcellaire, exploratoire, effectuée au coup par coup, donc 
spontanément, au gré des occasions » (Macherey, 2005). Les cas où les usagers et les 
concepteurs se retrouvent sur un pied d’égalité s’avèrent finalement relativement 
rares. À la rigueur peut-on mentionner des situtions comme celle des innovations 
relevant du logiciel libre ou de certaines interfaces comme celle, l’internet relay chat 
(IRC) étudiée par Guillaume Latzko-Toth dans le cadre de sa thèse (2010). Mais là 
encore, il s’avèrerait problématique de parler de totale symétrie parmi l’ensemble des 
participants aux processus d’innovation. Des recherches comme celle de Thomas 
Bassett (2003) montrent bien que même la production de logiciel libre peut être un 
secteur qui reproduit de la hiérarchisation.  

 
Notons également que « le temps de constitution de l’usage est un temps relativement 

long »3, comme le mentionne Pierre Chambat par opposition à la temporalité beaucoup 
plus rapide de l’innovation technique, un nouveau dispositif ayant de plus en plus 
systématiquement tendance à en chasser un autre (1994, p. 53). Justement, Bernard 
Miège (2007) nous invite à ne pas uniquement porter notre attention sur le court 
terme, afin de bien saisir toutes les dimensions des relations entre TIC et société ; 
d’où la pertinence de s’intéresser aux analyses effectuées à long terme et aux 
approches de type sociohistorique qui replacent des analyses souvent effectuées sur 
des études de cas ponctuelles dans un cadre de compréhension des pratiques plus 
vaste, d’où la pertinence de s’intéresser aux analyses effectuées à long terme et aux 
approches de type sociohistorique qui replacent des analyses souvent effectuées sur 
des études de cas ponctuelles dans un cadre de compréhension des pratiques plus 
vaste. Prenons un exemple parmi d’autres, celui de la mise en valeur des contenus 
photographiques sur le web. Certains pourraient croire en travaillant sur des terrains 
de recherche ponctuels que l’on trouve ici des ferments de changements notables dus 
à la création du web en tant que nouveau support de sens. Mais une analyse 
recontextualisée sur plusieurs décennies permet de constater que les stratégies de mise 
en valeur des contenus sur le web se sont inscrites dans un ensemble plus large de 
pratiques de médiation mises en œuvre par les institutions patrimoniales pour rendre 
leurs fonds accessibles au public, et ce avant même le développement d’internet 
(Casemajor-Loustau, 2009). Il importe donc toujours de s’interroger sur la nature 
réelle des changements prétenduement induits par de nouveaux dispositifs techniques 
de communication. Bien souvent, ces derniers jouent avant tout un rôle de catalyseur 
pour des mutations qui sont déjà présentes dans nos sociétés (George, 2001). Comme 
le dit Andrew Feenberg, « Les artefacts qui réussissent sont ceux qui trouvent des 
appuis dans l’environnement social » (2004, p. 33).  
 
 
 
 

 
 

3 en italiques dans le texte initial.  
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2. L’ÉCONOMIE, LA POLITIQUE ET LE SOCIAL AU CŒUR DE NOS 
SOCIÉTÉS  

 
C’est justement l’environnement social que nous allons maintenant aborder de 

façon centrale. Nous aborerons celui-ci en trois temps en commençant tout d’abord 
par les éléments d’ordre économique qui jouent un rôle tout à fait crucial dans nos 
sociétés capitalistes. Nous verrons ensuite que le contexte politique tient aussi une 
place importante dans des sociétés prétenduement démocratiques. Enfin, nous 
rappelerons l’importance de tenir compte du social dans son ensemble, celui-ci 
pouvant être appréhendé à partir de la prise en compte de la vie quotidienne.   
 
 
2.1. La place centrale de l’économie dans des sociétés capitalistes 

 
Par ailleurs, dans l’étude des relations entre technique et société, il nous 

apparaît fondamental de tenir compte explicitement des dimensions économique et 
politique alors que celles-ci sont souvent oubliées, par exemple dans les travaux 
portant sur les processus d’innovation et d’appropriation des TIC. La dimension 
économique, pourtant centrale dans un monde caractérisé par la globalisation du 
capitalisme, s’avère ainsi souvent évacuée dans le prétendu avènement du web qualifié 
de 2.0 alors même que, paradoxalement, l’expression origine de Tim O’Reilly, expert 
en informatique et entrepreneur, qui cherchait ainsi à relancer internet en tant que 
secteur d’activités économiques au moment où le tournant du millénaire venait d’être 
marqué par l’éclatement de la bulle créée auparavant autour du réseau. O’Reilly s’est 
notamment mis à défendre le point de vue selon lequel le salut du réseau informatique 
reposerait sur le modèle « contributif » où l’internaute/usager échangerait le simple 
statut de consommateur pour celui de « générateur de contenus » (Bouquillion et 
Matthews, 2010).  

 
Mais au-delà, on semble souvent oublier que le réseau a été « colonisé » depuis 

maintenant une bonne dizaine d’années par des entreprises soucieuses d’en faire un 
nouvel outil au service du déploiement de l’économie capitaliste. Cette colonisation 
d’internet, et notamment du web, permet d’ailleurs tout à fait de lier ensemble 
contenus marchands et non marchands qui se retrouvent dès lors faire partie d’une 
offre complémentaire alors qu’ils reposent de prime abord sur deux modèles 
économiques, voire philosophico-sociaux opposés. Certains diront que le principe de 
la gratuité demeure largement présent sur le réseau. Mais c’est au prix de la place 
croissante de la publicité, voire de la vente des profils des internautes et de plus, il 
importe de ne pas oublier que le capitalisme a toujours reposé en partie sur des 
activités non-marchandes, notamment lorsque celles-ci ne sont pas considérées 
comme étant rentables, ce qui ne veut pas dire qu'elles se déploient hors du système. 
L’exemple du logiciel libre, produit grâce à une large coopération, est éclairant à ce 
sujet. Comme dans le cas de l’histoire de la création d’internet, la coopération s’est 
retrouvée au coeur du système de production et on voit à nouveau ici une distinction 
floue, voire difficile entre les mondes de la conception et de l’utilisation puisque c’est 
la communauté dans son ensemble qui, du moins potentiellement, peut participer au 
développement des logiciels. Yann Moulier Boutang va même plus loin en 
considérant qu’un nouveau mode de production a émergé, qu’il définit comme « le 
travail de coopération des cerveaux réunis en réseau au moyen d’ordinateurs » (2007, 
p. 95). Et il précise que « le phénomène social et économique du libre » fournit « un 
véritable modèle productif » (ibid., p. 125). Ce qui nous apparaît très contestable.  

 
D’une part, le mode de production du logiciel libre est maintenant largement 

récupéré par les entreprises privées qui, en comptant sur la participation élargie d’un 
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nombre croissant d’utilisateurs-concepteurs amateurs tirent ainsi parti des capacités 
créatrices non rémunérées de cette communauté. Avec la récupération du modèle du 
libre par le secteur privé, il y a une captation de la valeur en aval du processus et 
d’ailleurs, cette tendance à intégrer les usagers dans la conception n’est pas spécifique 
à ce secteur, ni vraiment nouvelle. Les technologies contribuent de ce fait à renforcer 
l’extorsion du savoir et du savoir-faire et à leur transformation en plus-value. 
L’exploitation va donc dorénavant au-delà du monde de l’entreprise. Notons toutefois 
que c’est toujours le travail, qu’il soit l’œuvre des travailleurs embauchés dans 
l’entreprise, du travail externe ou du bénévolat qui assure la formation de la plus-
value. D’autre part, ce modèle ne peut pas être généralisé étant donné qu’il apparaît 
impossible de voir des tendances partielles prendre une taille beaucoup plus 
importante dans une société dont les caractéristiques ne sont pas celles du milieu dans 
lesquelles celles-ci se sont développées. Stéphane Broca écrit au sujet du libre et 
l’impossibilité à généraliser certains enseignements : « Il apparaît que les pratiques 
mises en place par les communautés du logiciel libre sont sujettes à une double 
distorsion. Elles se trouvent tout d’abord fréquemment idéalisées par les acteurs du 
libre eux-mêmes, dont le discours militant a souvent pour effet de recouvrir les 
difficultés posées par la mise en application du modèle qu’ils défendent. Une 
deuxième distorsion est imputable à certains intellectuels qui, en conférant aux 
expériences du logiciel libre une portée social générale, minimisent la spécificité d’un 
mouvement dont les enjeux sont – avant tout, bien que non exclusivement – internes 
au secteur informatique » (2009, p. 98-99).  

 
Fabien Granjon partage ce point de vue en écrivant que « les nouveaux espaces 

de production montrés en exemple, car censés être "à la pointe" de la résistance, sont 
en fait des sphères particulièrement restreintes (e.g. le secteur du logiciel libre) » (2008, 
p. 246) avant de poursuivre : « On ne peut nier le fait qu’une certaine frange de 
l’économie de l’immatériel questionne la division sociale du travail, qu’elle interroge 
les rapports sociaux de production et qu’elle dénonce l’appropriation privée de 
l’innovation, mais faire de ces dynamiques le ferment d’un renversement général du 
système d’exploitation capitaliste, c’est leur prêter des vertus allant bien au-delà des 
déplacements concrets qu'elles produisent » (ibid., p. 246). Ne pas prendre en compte 
ces éléments revient, comme le dit Fabien Granjon à adopter un technicisme qui 
travestit la réalité sociale : « il est nécessaire de rappeler avec force qu’un procès de 
production ne peut se résumer à un procès technique et qu’il se caractérise en premier 
lieu par les rapports sociaux de production qui lui donnent son existence » (ibid., 
p. 247). Or, les rapports sociaux de production reposent plus que jamais sur la 
compétition généralisée, et non pas sur la coopération tant mise en avant. Vincent de 
Gaulejac parle à ce sujet très justement, nous semble-t-il, de la « lutte des places ». La 
lecture de l’ouvrage La société malade de la gestion (2005) apparaît singulièrement 
édifiante. Comme le dit l’auteur, sous une apparence pragmatique, la gestion constitue 
une idéologie qui légitime la guerre économique et l'obsession du rendement financier. 
Or, dans le contexte de la mise en place d’un capitalisme financier globalisé, les 
gestionnaires sont en train d’installer dans les entreprises un nouveau pouvoir 
managérial sous le prétexte de bonne gouvernance. Il s’agit moins d’un pouvoir 
autoritaire et hiérarchique que d’une incitation à s’investir de façon illimitée dans le 
travail où la course à la productivité est plus que jamais présente. D’ailleurs, au 
passage, on peut noter que souvent le libre va être mis en avant comme modèle de 
production du logiciel pour des raisons d’efficacité. De plus, de Gaulejac constate que 
cette logique de la compétition tend à se répandre de plus en plus dans les autres 
activités de la société en débordant largement au-delà du champ de l’entreprise privée. 
Organisations publiques, collectifs associatifs mais également la vie privée sont 
touchés par cette quête permanente de la performance. Où nous constatons que le 
capitalisme a su, à travers la mise en place d’un nouveau management, récupérer 
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certaines critiques faites à son encontre, notamment la critique artiste, notion 
développée par Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) qui posait la question du 
manque d’autonomie dans l’organisation du travail ; ce qui prouve la grande capacité 
du capitalisme à intégrer toute critique du moment que celle-ci ne remet pas en cause 
le cœur même du système, à savoir la mise en valeur du capital. C’est dans cette 
perspective qu’il importe – aussi – d’aborder la place des TIC dans nos sociétés. Ainsi, 
les mêmes Boltanski et Chiapello ont bien mis en évidence le fait que la notion 
d’exploitation demeurait toujours valide dans la société connexionniste qui est la 
nôtre, les deux composantes de nos sociétés qui en tirent le plus de profits étant les 
marchés financiers et les multinationales (1999). Les travaux allant dans ce sens sont 
nombreux, par exemple ceux de Francis Jauréguiberry sur l’introduction des 
télécommunications mobiles au sein des entreprises (2004, p. 184). On voit bien que 
le dispositif technique, tout en permettant un certain nombre d’usages, est lui-même 
utilisé à certaines fins, en l’occurrence, afin de renforcer dans ce cas la mise en valeur 
du capital.  
 
 
2.2. Le contexte politique dans des sociétés prétendument démocratiques  

 
Venons-en maintenant à la dimension politique de nos sociétés. Les travaux sur 

les liens entre internet et démocratie se sont multipliés depuis une dizaine d’années et 
ont convergé très souvent vers l’idée de « démocratie électronique ». Or, come le note 
Thierry Vedel (2003), beaucoup d’entre eux ont tendance à poser problème pour 
plusieurs raisons dont nous retiendrons les deux suivantes. Premièrement, « l’idée de 
démocratie électronique repose sur le postulat implicite qu’une grande partie des 
citoyens est désireuse de s’impliquer intensément dans la vie politique et que cette 
implication passe par leur meilleure information » (2003, p. 254). Or, postuler 
l’existence d’un citoyen hyper-actif pose en effet problème surtout dans un système 
politique où les électeurs sont plutôt invités à une certaine passivité. Deuxièmement, 
parmi les étapes du processus politique, le débat apparaît largement dominant. En 
témoignent les nombreux travaux consacrés à l’agora électronique. Ce qui fait dire à 
Thierry Vedel que « le discours sur la démocratie électronique tend à donner une 
importance considérable au débat et à la discussion au point de donner l’impression 
que la démocratie se réduit à la possibilité d’une place publique » (2003, p. 256). 
Volontairement ou non, bon nombre de travaux portant sur la place d’internet dans 
les éventuelles mutations des systèmes politiques échouent sur ces deux écueils.  

 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nos systèmes politiques reposent 

fondamentalement sur un modèle, celui de la démocratie représentative qui attribue 
une place centrale à la délégation de pouvoirs, le peuple qui dispose normalement de 
celui-ci le déléguant à des représentants. En conséquence, les élections constituent les 
principaux instants de mobilisation citoyenne. Certes, il est question de plus en plus 
d’une crise du système de la représentation, notamment à l’analyse des données 
concernant l’abstention qui serait de plus en plus répandue dans les pays riches. En 
conséquence, sont invoquées certaines notions, surtout celle de « démocratie 
participative » qui tente de proposer une plus grande implication des citoyens aux 
prises de décision publiques. Mais comme le dit Cécile Blatrix (2000), il importe de 
faire attention à ce type de propos et de projet car, le plus souvent, ceux-ci constituent 
en fait des discours techniques/gestionnaires qui mettent l’accent sur la nécessité 
d’améliorer l’efficacité de l’action publique. Nous serions plus ici dans le registre de la 
communication politique, du marketing politique et pour tout dire dans celui de la 
régulation de l’opinion publique que dans celui de l’innovation sociopolitique grâce 
aux TIC. On retrouverait aussi l’idée de rationalisation systématique des activités.  
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Pourtant, la participation peut être considérée d’une autre façon à travers son 
éventuel pouvoir « transformatif ». « Au sein de ce courant, la participation politique 
est vue comme l’activité la plus noble pour l’individu : elle permet le développement 
du sens de l’intérêt public et la résolution des conflits » explique Cécile Blatrix (2000, 
p. 89). Il y a là un discours normatif « où la participation en ce qu’elle permet une 
démocratisation des décisions, est considérée, jusqu’à un certain point, comme une 
fin, une valeur en soi » (ibid., p. 80). Mais les applications restent souvent d’une 
ampleur limitée à la fois dans le temps et dans l’espace comme l’a montré l’abandon 
du « budget participatif » dans la ville de Porto Alegre lorsque le Parti des travailleurs a 
perdu les élections en 2005. On constate par ailleurs que les tentatives de démocratie 
locale sont souvent accompagnées de très faibles enveloppes budgétaires (Lerass, 
Sciences de la société, 2006). Il apparaît donc impossible d’appréhender le rôle des 
TIC par rapport à la politique sans s’intéresser de façon notable aux caractéristiques 
du système politique lui-même, ainsi qu’aux forces sociales qui sont susceptibles de le 
remettre en cause. Yves de la Haye parlait des périodes révolutionnaires au cours 
desquelles la presse alternative fleurit (1984). On se retrouve alors selon Jean-Guy 
Lacroix dans les « moments charnières du mouvement sociohistorique » qui sont le 
théâtre d’une « prise de conscience aïgue » de la part du sujet (Lacroix, 1998, p. 96). 
Mais connaît-on actuellement une telle période ? Après la montée en puissance du 
néo-conservatisme et du néo-libéralisme à partir de la fin des années 1970, nous avons 
assisté au tournant du millénaire à la formation d’un mouvement social, qualifié tout 
d’abord d’anti-mondialisation et ensuite d’altermondialiste, très diversifié dans ses 
composantes qui a connu plusieurs temps forts autour de la mise en échec du projet 
d’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) en 1998 discuté au sein de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la 
paralysie des travaux du sommet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
l’année suivante à Seattle et des manifestations d’une ampleur considérable lors du 
sommet des huit pays les plus riches de la planète (le G8) à Gènes en 2001. La 
dynamique a d’ailleurs abouti à la tenue d’un sommet annuel alternatif au forum 
économique mondial, à savoir le forum social mondial à Porto Alegre. Mais les 
dirigeants politiques de la planète ont vite compris la situation et ont organisé les 
rencontres internationales suivantes dans des lieux beaucoup plus protégés (des 
Rocheuses canadiennes à Doha au Qatar). Quant au mouvement altermondialiste, il 
s’est développé puis plus ou moins scindé en au moins deux branches : l’une favorable 
à la transformation du mouvement social en mouvement politique à partir de 
l’adoption d’un programme et l’autre opposée à cette stratégie et partisane de la 
poursuite du développement, notamment à l’échelle locale et sur la base de la diversité 
des points de vue. Où nous retrouvons deux tendances souvent opposées au sein de 
la gauche contestataire : celle qui estime nécessaire la prise du pouvoir politique dans 
le cadre d’une approche qui met l’accent sur le conflit frontal ; celle qui met l’accent 
sur la transmission de valeurs alternatives au sein même de la société. Sans doute 
conviendrait-il d’aller au-delà de cette opposition en l’abordant de façon indissociable. 
Au-delà de ces deux façons de concevoir le mouvement, on peut s’interroger sur sa 
capacité à modifier les structures économiques et politiques. Quant au rôle d’internet 
en la matière, nous étions déjà prudents en la matière au début des années 2000 
(George, 2001). Nous le sommes encore plus aujourd’hui (George, 2010).   
 
 
2.3. Le social dans sa totalité  

 
Enfin, le social ne peut pas être réduit à des considérations concernant les 

usages proprements dits, ni d’ordre socio-économique ou sociopolitique. Dans une 
perspective sociale large, il nous apparaît également pertinent de nous interroger sur 
une autre dimension de l’analyse. N’aurait-on pas tendance dans certains travaux 
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consacrés aux relations entre technologie et société à porter notre attention sur des 
situations très spécifiques en extrapolant à l’ensemble des usagers, voire de la société 
les observations effectuées ? Nous serions alors bien loin des conditions réelles de vie 
dans lesquelles nous sommes plongés au quotidien et qui rendent possibles 
uniquement un certain nombre de potentialités tout en en rendant d’autres 
impossibles ou pour le moins improbables. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait, du 
moins en partie, pourquoi il nous semble si peu question dans les travaux sur les 
usages d’internet des inégalités, notamment sociales, puisque nous aurions en tant que 
chercheurs une forte propension à effectuer des recherches, notamment qualitatives, 
sur des milieux sociaux qui sont proches des nôtres, donc le plus souvent favorisés. 
Or, à ce sujet, la lecture d’un ouvrage intitulé Inégalités numériques : clivages sociaux et 
modes d’appropriation des TIC (Granjon, Lelong et Metzger, 2009) s’avère tout à fait 
passionnante. Le contenu de celui-ci montre bien la pertinence des trois 
coordinateurs, Fabien Granjon, Benoit Lelong et Jean-Paul Metzger lorsqu’ils écrivent 
dans le chapitre introductif que si « les modes différenciés d’appropriation et d’usages 
ont partie liée avec la singularité des individus-utilisateurs », « il ne faut pas pour 
autant perdre de vue qu’ils sont aussi en rapport avec des dispositions incorporées 
produites par les structures objectives de la société. Si la technique peut être 
considérée comme un terrain possible d’analyse du "changement social", elle est aussi 
l’occasion d’évaluer le rôle des habitus sur les logiques d’usages dont il est nécessaire 
d’apprécier la portée dans des limites empiriquement circonscrites » (2009, p. 15). 

 
En complément, à l’instar de toutes les autres pratiques sociales, il nous 

apparaît fort utile de replacer l’analyse des pratiques des TIC dans le contexte de la vie 
quotidienne, cette dernière étant considérée comme un révélateur de l’ensemble des 
facettes du social. Un auteur apparaît ici des plus pertinents, à savoir Henri Lefebvre 
qui a montré dans son œuvre en quoi l’habitude au quotidien tendait à reproduire les 
rapports de domination au sein du capitalisme (1958, 1961, 1981). Or, cette vie 
quotidienne est tout simplement absente de bon nombre de recherches qui visent à 
approfondir nos connaissances sur les liens entre technique et société mais qui en fait 
réduisent littéralement la société à ce qui se passe en ligne, sur le réseau. Ces choix 
peuvent très bien s’expliquer en termes méthodologiques et être intéressants en 
termes de résultats de recherche mais de notre point de vue limitent considérablement 
l’analyse du social proprement dit et donc fournissent une vision réductrice des 
rapports TIC/société.  
 
 
3. EN GUISE DE CONCLUSION : DE LA PERTINENCE DE LA 
DIALECTIQUE  

 
Enfin, il demeure une dernière approche des relations technologie/société à ne 

pas négliger. Non seulement, il est problématique d’aborder les liens entre TIC et 
société sans mentionner le rôle majeur des systèmes économique et politique ainsi que 
le social dans sa totalité, mais il apparaît nécessaire de penser un instant la technique 
comme système. Lorsque nous avons abordé celle-ci au début de ce texte en 
considérant notamment la place des concepteurs dans l’élaboration des dispositifs 
sociotechniques, nous avons souligné le fait que la technique portait en elle certaines 
valeurs véhiculées par exemple par les concepteurs. Mais il importe d’aller plus loin en 
envisageant la technique comme allant bien au-delà des objets eux-mêmes pris 
individuellement. À voir la façon dont dans nos sociétés modernes ce sont des 
technologies qui sont mobilisées pour résoudre des problèmes causés par d’autres 
technologies, on est obligé de reconnaître la pertinence de la notion de « système 
technicien » telle qu’elle a été abordée par Jacques Ellul (1977). Par ailleurs, la 
technique fait aussi système parce que celle-ci véhicule certaines valeurs, en 
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l’occurrence comme nous l’avons déjà indiqué, celles de l’efficacité et de la 
rationalisation. D’ailleurs, pour mieux communiquer, il faut non seulement des objets 
techniques mais aussi des techniques au sens de façons de faire. D’où le succès des 
études en communication de premier cycle au sein desquelles la communication est 
abordée prioritairement comme un ensemble de procédures qu’il importe d’appliquer 
le plus précisément possible. L’informatique peut elle-même être considérée comme 
une composante exemplaire du système technicien de Jacques Ellul puisque pour 
celui-ci, il y a technique à partir du moment où il y a recherche de nouveaux moyens 
chargés d’augmenter l’efficacité. D’ailleurs, les TIC sont presque systématiquement 
présentées comme une source d’empowerment permettant à l’individu d’accroître son 
capital communicationnel et donc d’être toujours plus performant, créateur, 
« entrepreneur de soi ». En conséquence, le sujet-citoyen, le sujet réflexif 
caractéristique de la modernité n’a-t-il pas tendance à abandonner le débat sur les 
grandes orientations normatives de la société pour se transformer en investisseur 
ayant pour principale fonction de gérer des capitaux (économiques, culturels, 
intellectuels, réputationnels et humains) comme le dit Maxime Ouellet (2009, p. 146) ? 
Enfin, n’oublions pas le fait que dans une société où la technique tient un rôle central, 
on s’interroge peu ou pas sur ses finalités. D’ailleurs, comme le disait Jacques Ellul, si 
une technologie pose problème, il va être fait appel à une autre technologie pour 
résoudre celui-ci. Celle-ci apparaît donc en dernier ressort toujours comme la solution.  

 
Finalement, dépasser l’opposition technologisme/sociologisme, comme nous 

l’avons proposé dans notre titre, pourrait bien consister non seulement à aller au-delà 
de ces deux visions des rapports entre la technique et la société mais aussi à tenir 
compte de ces deux types d’approches d’un point de vue dialectique. Dans une 
certaine mesure, technologisme et sociologisme apparaissent finalement 
incontournables comme nous y invite André Mondoux lorsqu’il propose de 
considérer de pair la technique comme étant soumise aux desseins de l’usager – et 
nous pourrions ajouter le concepteur – ce qui relève d’une approche instrumentaliste 
et la technique comme s’imposant à l’être humain en tant que système, ce qui relève 
d’une approche ontologique (2007). Ainsi, les usages sont en partie prescrits par les 
configurations des dispositifs techniques incorporées par les concepteurs mais en 
partie seulement, une certaine autonomie étant possible. Les modalités de production 
des innovations ne sont pas forcément inscrites au coeur du capitalisme et peuvent 
par exemple relever de la coopération mais le système les récupère finalement afin de 
renforcer la mise en valeur du capital. Les motivations mêmes des concepteurs et des 
usagers, et leurs actions, peuvent éventuellement entrer en résistance mais encore 
faut-il avoir une conception claire du système auquel on s’oppose, ce qui n’est guère 
évident à une époque où le terme même de capitalisme n’est plus guère prononcé, 
même au sein du champ académique. Tout comme il importe aussi de tenir compte de 
la technique comme système, notamment à partir du moment où celle-ci n’est plus 
l’objet d’une critique systématique.  
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Les théories sur le non-usage des technologies de communication 
 

JAURÉGUIBERRY Francis* 
 
 

 
1. Généalogie : sociologie de la diffusion 
 

Historiquement, la problématique des non-usages est apparue avec la sociologie 
de la diffusion dans les années 1950. Bien sûr, la question du désintérêt, de la 
résistance ou du refus d’adopter une innovation technique avait déjà été posée. Il n’y a 
qu’à évoquer la révolte des Canuts au XIXe siècle et l’ensemble des interprétations 
qu’elle a suscitées pour s’en convaincre. Mais jamais auparavant la sociologie ne s’était 
emparée de ce thème pour en faire un objet d’étude à part entière.  

La figure emblématique de ce premier modèle est le sociologue américain 
Everett M. Rogers. Ses interrogations sur la diffusion n’apparaissent pas ex nihilo : elles 
s’inscrivent dans une tradition anthropologique américaine qui, sous le nom de 
diffusionnisme, s’intéressait déjà aux modes d’adoption des innovations et dont le 
représentant le plus significatif fut Alfred Kroeber. L’article de Bryce Ryan et Neal 
Gross (1943) sur la diffusion du maïs hybride dans l’Iowa s’inscrit dans ce courant de 
pensée. Mais la publication en 1962 de l’ouvrage-clé de Rogers intitulé Diffusion of 
innovations marque une étape importante dans l’histoire des théories de la diffusion. 

En modélisant le processus d’adoption de l’innovation en cinq phases, Rogers 
offre un schéma général susceptible d’être appliqué à toute innovation (qu’il s’agisse 
d’un objet technique ou simplement d’une idée nouvelle). Ces cinq phases sont la 
connaissance (exposition à l’innovation et acquisition de quelques notions sur son 
fonctionnement), la persuasion (début d’une prise de position sur l’innovation), la 
décision (choix d’adoption ou pas), la mise en œuvre (utilisation et évaluation de 
l’innovation) et la confirmation (affirmation du choix). Parallèlement, Rogers pose 
que, pour être adoptée, une innovation technique doit répondre de plusieurs 
caractéristiques : son avantage relatif (non seulement en termes de prix ou de 
bénéfices escomptés, mais aussi de prestige ou de distinction), sa compatibilité avec 
les valeurs du groupe d’appartenance et les expériences antérieures, sa complexité 
(plus ou moins grande difficulté à la comprendre et à l’utiliser), son « essayabilité » 
(possibilité de la tester et de l’expérimenter), et enfin sa visibilité (disponibilité à être 
observée et évaluée en fonction de résultats). 

De leur côté, les usagers sont classés en cinq profils types selon la façon dont 
ils se placent sur l’échelle temporelle de la diffusion : les innovateurs, les adoptants 
précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, et les retardataires (Rogers, 1995, 
p. 22). Les innovateurs sont des personnes audacieuses, porteuses du changement, 
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toujours à l’affût des dernières idées et découvertes. Elles n’hésitent pas à se jeter à 
l’eau pour anticiper des apports positifs de l’innovation. Prenant appui sur l’étude de 
diffusion de plusieurs innovations, Rogers établit l’idéal-type du modèle de diffusion 
d’une innovation : il évalue à 2,5 % le nombre de ces innovateurs qui, selon lui, 
« jouent un rôle de porte d’entrée pour le flux des nouvelles idées vers le système 
social ». Le second profil décrit les adoptants précoces qui s’intéressent avant tout le 
monde (hormis les innovateurs évidemment) aux nouveautés. Ils prennent eux aussi 
des risques dans la mesure où ils sont les premiers à adopter une innovation et donc à 
en « essuyer les plâtres ». Ils représentent environ 13,5 % des utilisateurs. La majorité 
précoce qui leur succède dans le temps est dynamique mais prudente : elle n’adopte 
l’innovation qu’une fois les avantages de celle-ci amplement prouvés. L’innovation est 
vécue par elle comme une plus-value ne déstabilisant pas ce qu’elle connaît déjà. À ce 
stade, la nouveauté n’en est plus vraiment une dans la mesure où le cap des 50 % 
d’utilisateurs potentiels est atteint. Cette majorité est chiffrée par Rogers à 34 %. La 
majorité tardive est composée de « ceux qui suivent » (34 %) et qui adoptent 
l’innovation parce qu’elle devient incontournable. Enfin, les retardataires (16 %) sont 
ceux qui mettent beaucoup de temps à adopter l’innovation ou qui la refusent. Et c’est 
bien évidemment ce dernier profil qui nous intéresse. 

Les deux dernières catégories (que Rogers évalue donc à 50 % de la population 
concernée) ne sont finalement perçues qu’à travers leur passivité : ils adoptent plus ou 
moins rapidement l’innovation et, lorsqu’ils la refusent, leur conduite est interprétée 
comme une résistance au changement. Cette résistance n’est jamais abordée de façon 
positive, par exemple comme un refus potentiellement porteur d’un contre-modèle de 
développement. Elle est perçue par Rogers comme un retard synonyme de lourdeur 
ou d’incapacité à comprendre le progrès. De façon significative, il appelle les derniers 
individus à adopter l’innovation, les retardataires (laggards). Cette vision sous-entend 
un a priori favorable à l’innovation : elle postule que l’innovation est toujours positive. 
La problématique consiste alors à surveiller le degré d’acceptation du milieu réceptif 
qui l’adoptera plus ou moins rapidement.  

Il est aussi possible de critiquer la vision très dichotomique de ce modèle (objet 
technique d’un côté, société réceptrice de l’autre) en ce qu’il s’interdit de prendre en 
compte les transformations techniques qui ne manquent pas d’être effectuées au cours 
même du processus de diffusion par effet de feed-back. Les données de la fameuse courbe 
en S qui modélise la diffusion dans le temps ne sont donc pas exactes puisque le 
succès mesuré au temps t + 1 (par exemple au haut de l’S étiré) ne concerne plus tout 
à fait le même objet apparu au temps t (par exemple en bas de l’S). Entre temps, des 
améliorations, prenant en compte les premières observations d’usage, auront en effet 
été apportées. Rogers lui-même reviendra sur ce parti pris technologiste en 
reconnaissant que l’innovation subit un processus de réinvention, terme qu’il introduit 
dès 1980 pour rendre compte de la façon dont les usagers modifient le dispositif au 
fur et à mesure qu’ils l’adoptent (Rice et Rogers, 1980). Dans la quatrième édition 
(1995) de Diffusion of inovations, Rogers consacre ainsi quelques pages (pp. 174-180) à 
ce processus et intitule significativement l’un de ses paragraphes « La réinvention n’est 
pas nécessairement mauvaise ». 
 
 
2. Les non-usagers, une catégorie par défaut 
 

Par son côté normatif, facile à comprendre et semblant tomber sous le sens, ce 
modèle a connu un grand succès et souvent joué un rôle de guide prospectif au 
moment de lancer une innovation sur le marché. Depuis, ce modèle de la diffusion n’a 
cessé d’être amélioré, prenant en compte non seulement les effets de feed-back sur 
l’amélioration progressive de l’innovation mais aussi de multiples variables, par 
exemple le glissement du statut des leaders d’opinion au fil du processus. Par ailleurs, 
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les techniques de traitement statistique sont devenues de plus en plus sophistiquées, 
les variations « en temps réel » des courbes projetées selon l’évolution interne de 
chaque variable en constituant le paradigme. Mais l’essentiel a consisté à cerner les 
facteurs qui freinent et contrarient l’adoption des innovations. Une multitude d’études 
empiriques ont été menées sur ce point, largement financées par les industriels qui 
avaient tout intérêt à mieux connaître ces points de résistance ou « de blocage et de 
crispations » pour reprendre leur vocabulaire. Les non-usagers sont d’abord abordés 
comme une catégorie par défaut dont on va chercher à cerner les contours. La plupart 
du temps décrits de façon péjorative, les non-usagers sont « à la traîne par déficit » : 
manque d’intérêt, de culture technique, de curiosité, de moyens financiers. 

D’un point de vue méthodologique, il s’agit de relever statistiquement, dans un 
premier temps, les disparités en termes de taux d’équipement et d’utilisation pour, en 
un second temps, chercher à expliquer ces disparités en les corrélant avec les variables 
sociodémographiques classiques (âge, sexe, profession, revenu, habitat, taille de la 
famille). Des techniques statistiques sophistiquées sont mobilisées pour permettre de 
cerner la ou les variables supposées expliquer les écarts constatés.  

C’est la plupart du temps par contraste que les non-usagers apparaissent. Par 
exemple si, dans une enquête, il apparaît que 67 % des 50-60 ans déclarent se servir 
d’Internet, alors on en déduit qu’il y a 33 % de non-usagers. Les non-usagers, c’est 
finalement ce qui reste une fois tous les cas de figure d’usagers épuisés. Ce genre 
d’enquête continue à régulièrement paraître sous forme de baromètre. Par exemple, 
dans la dernière enquête du CREDOC, on apprend qu’en 2009, 98 % des 18-24 ans 
ont un téléphone portable en France contre seulement 42 % des plus de 70 ans, ou 
que 94 % des personnes ayant un diplôme du supérieur sont équipés d’un ordinateur 
à domicile contre seulement 40 % de ceux qui n’ont pas, ou encore que 94 % des 
personnes ayant un revenu mensuel supérieur à 3100 euros ont un ordinateur à 
domicile contre seulement 48 % de ceux qui ont un revenu inférieur à 900 euros. 

Presque tous les résultats pointent une étroite corrélation entre taux 
d’équipement et statuts économiques et culturels. Les non-usagers sont moyennement 
plus pauvres, plus isolés, plus vieux, ont de plus faibles compétences techniques, ont 
fait moins d’études et ont une moins grande confiance en eux. Ces corrélations vont 
être à la base de la problématique des exclus et de la fracture numérique. 
 
 
3. Problématique de l’accès et fracture numérique 
 

La ligne de fracture est ici avant tout matérielle : d’un côté ceux qui peuvent 
participer à la globalité de la société en réseau parce qu’ils ont accès aux équipements 
et connexions, et de l’autre les exclus qui n’ont pas cette possibilité. La notion de 
fracture numérique, telle qu’elle est majoritairement exposée dans les années 1990, 
désigne cette inégalité et renvoie donc exclusivement à un problème d’accessibilité 
technique. Les info-riches sont ceux qui bénéficient de l’accès matériel aux réseaux et 
terminaux adéquats, et les info-pauvres sont ceux qui en sont privés.  

La lutte contre cette inégalité s’est muée en enjeu des politiques d’aménagement 
territorial. Il est révélateur d’observer comment, par exemple en France à la fin des 
années 1990, régions et départements se sont battus pour avoir les meilleurs taux de 
connexion et d’équipement. Derrière le droit à l’accès au nom d’un principe d’égalité, 
une volonté de puissance est toutefois clairement discernable : pour ses dirigeants, un 
territoire mal connecté risque en effet de rester en arrière, de se couper des courants 
mondiaux, de se transformer en péninsule éloignée. Une pleine intégration tant 
économique que sociale et culturelle nécessite une innervation la plus fine possible du 
territoire par les réseaux le plus performants. Selon cette perspective, les non-usages 
sont subis et renvoient à une inégalité en terme d’accès. Le terme de fracture 
numérique a d’abord désigné cette inégalité territoriale : pays du sud versus pays du 
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nord et zones rurales versus zones urbaines, petites villes versus grandes villes, etc. 
Notons au passage que le local et ses particularismes sont souvent présentés comme 
synonyme d’enfermement et d’incapacité à s’ouvrir à la connaissance universelle, 
tandis que le global est d’entrée pensé en terme d’ouverture et de savoir partagé. Ce 
qui est évidemment loin d’être le cas, l’un n’excluant pas l’autre. 

Jamais l’idée de la positivité de la connexion aux TIC n’est questionnée. Il s’agit 
pourtant d’un principe auquel tout le monde se réfère implicitement : la connexion 
universelle est le but à atteindre et supposée désiré par tous. Et avant tout par les 
militants et associations pour lesquels l’inégalité d’accès est un scandale. Ils en sont 
autant plus persuadés que, pour eux, les TIC sont synonymes de progrès, d’ouverture, 
d’expériences créatives inédites et de nouvelles formes de participation citoyenne. Un 
droit à la connexion est revendiqué. La générosité de leur engagement pour un 
meilleur accès aux TIC n’est évidemment pas ici en cause, mais on ne peut que noter 
leur fascination pour ces technologies. Rapportés à la question qui nous intéresse, les 
non-usages sont donc la conséquence d’une inégalité, la fracture numérique, qu’il 
s’agit de combler. Le présupposé est donc ici aussi nettement techniciste.  

Mais à cette catégorisation globale des non-usagers à partir d’une 
problématique de l’accès, pensée comme une fracture à résorber va s’ajouter, dès le 
début des années 2000, une catégorisation beaucoup plus fine et segmentée en terme 
d’inégalités d’usages et d’appropriation. 

 
 

4. Les inégalités d’usages 
 

Au fur et à mesure où les TIC sont adoptées par un pourcentage grandissant de 
la population (que l’on pense par exemple au taux d’équipement en téléphones 
portables qui bondit en France de 4 % en 1997 à 96 % dix ans plus tard ou au 
pourcentage des internautes parmi la population de plus de 11 ans passant de 22 % en 
2001 à 69 % en 2010), le thème de la lutte contre la fracture numérique semble 
s’estomper. Certains n’hésitent du reste pas à déclarer que, « la guerre [en la matière] a 
été gagnée » (Strover, 2003) et que la fracture numérique est désormais « une 
préoccupation du siècle dernier » (Brown, 2005)1. Ce qui est évidemment très loin 
d’être le cas au niveau planétaire mais aussi en Europe où le pourcentage des 
internautes varie de 30 % en Roumanie à 90 % aux Pays-Bas. Sans aller jusque-là, on 
ne peut que constater que la question de l’inégalité en terme d’accès cède nettement la 
place à celle des inégalités d’usage. Ainsi, Di Maggio, Hargittai, Celeste et Shafer 
parlent-ils en 2004 du passage d’une inégalité d’accès à des usages inégaux. Et, parmi 
ces usages, il y a des semblants d’usage, des mésusages et même… des non-usages, qui 
revoient aux pratiques de personnes qui, disposant par exemple d’une connexion à 
Internet, ne s’en servent qu’exceptionnellement ou pour une tâche bien définie. Il 
s’agit évidemment de cas extrêmes, mais qui pointent bien toute la diversité ce que 
Lenhart et Horrigan (2003) appellent le « spectre des usages numérique ». 

Plusieurs chercheurs (par exemple Selwyn, Van Dijk, DiMaggio, Hargittai, 
Lenhart, Helsper ou Dutton) dépassent alors la première vision mécanique de la 
fracture numérique (ceux qui ont et ceux qui n’ont pas un accès matériel aux TIC) en 
proposant de prendre en compte les modes d’utilisation et les inégalités qui y sont 
liées et qui renvoient non plus à une seule inégalité (avoir ou ne pas avoir) mais à des 
inégalités en terme d’usages (savoir-faire et bénéfices). L’idée transversale est que la 
capacité des individus à s’approprier pleinement des TIC est très inégalement répartie 
et dépend grandement non seulement de leur capital économique, mais aussi de leur 

 
 

1 Les deux citations sont rapportées par N. Selwyn, 2006, p. 274. 
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capital culturel et cognitif. Selon les travaux, ce sont plutôt le capital culturel et 
scolaire, le savoir-faire et les compétences techniques ou le milieu social et les réseaux 
de sociabilité qui sont mis en avant au moment de mesurer disparités discriminantes. 

Périne Broccorne et Gérard Valenduc (2009) font une bonne synthèse de ces 
travaux en distinguant les compétences instrumentales (qui ont trait à la plus ou moins 
grande capacité à la manipulation des matériels et logiciels), les compétences 
informationnelles (qui renvoient aux capacités à chercher, sélectionner, comprendre, 
évaluer et traiter l’information) et les compétences stratégiques (qui concernent 
l’attitude à utiliser l’information de manière proactive, à lui donner du sens dans son 
propre cadre de vie et à prendre des décisions en vue d’agir sur son environnent 
professionnel et personnel).  

Nous sommes donc ici loin de la seule problématique de l’accès qui a dominé 
les vingt dernières années du XXe siècle et qui, dans son élan majoritaire, renvoyait à 
deux présupposés. Techniciste d’abord : l’accès aux TIC devait conduire à leurs 
mêmes usages raisonnés. Et idéologique ensuite : plus il y aurait de communications 
(quantité) et plus il y aurait de communication (qualité). C’est cette confusion entre 
accès, usage et appropriation que ces études, presque toujours empiriques, font 
éclater. Ce n’est pas parce qu’il y a accès qu’il y a usages équivalents et ce n’est pas 
parce qu’il y a usages qu’il y a appropriations également bénéfiques. Selon les 
présupposés de la première fracture numérique, l’accès à la technologie devait 
conduire à gommer les inégalités. Exactement le contraire est ici démontré : non 
seulement l’accès aux TIC ne diminue pas les inégalités, mais, comme l’écrit Van Dijk 
(2005, p. 2) « plus [ces technologies] sont immergées dans la société et font partie du 
quotidien, et plus elles sont liées aux divisions sociales existantes ». 

Il semble que ce soit Ester Hargittai qui, la première en 2002, ait appelé cette 
inégalité d’usage et d’appropriation le « second degré de la fracture numérique ». Celle-
ci renvoie à ce que d’autres ont aussi appelé la « fracture cognitive » (voir le rapport 
UNESCO de 2005 « Vers les sociétés du savoir »), c’est-à-dire à la grande disparité 
parmi les internautes entre ceux qui possèdent les capacités cognitives et le capital 
culturel leur permettant de chercher une information adéquate en fonction de leurs 
besoins et attentes, de la traiter, de lui donner du sens et de la hiérarchiser selon un 
système de valeurs, et ceux qui n’ont pas les moyens d’y parvenir et donc d’en tirer de 
réels avantages. 

La question que posent par exemple Le Guel (2004), Granjon (2008) ou Van 
Dijk (2009) est alors celle de savoir en quoi et comment certains types d’usages 
renvoient non seulement à de la disparité dans les usages mais à de véritables 
inégalités sociales. Et là, les taux de connexion ne mesurent évidemment plus rien. 
Certains pensent que les TIC ne font que reproduire ces inégalités si ce n’est de les 
approfondir ou même, comme Van Dijk (2005) en fait l’hypothèse, d’en créer de 
nouvelles. Bref, ce n’est pas parce qu’il y a accès qu’il y a bénéfice. Présenter l’accès 
aux TIC comme la promesse d’une ouverture culturelle, d’un accès au savoir et d’un 
dépassement des inégalités existantes relève à la fois de ce que Breton et Proulx (1989) 
ont appelé « l’idéologie de la communication », et aussi d’une approche techniciste. 
Comme le note Wolton (2003, p. 32), « le même clavier et les mêmes informations ne 
suffissent pas à créer une égalité. » Et, comme le rappelle de son côté Grajon (2009, 
p. 25), « s’équiper équivaut de fait à une promesse (notamment de reconnaissance 
sociale) qui ne donne pas un accès direct à des biens ou avantages concrets, mais 
seulement à la possibilité d’accéder à ses derniers, possibilité qui est indexée à la réalité 
des dispositions et sens pratiques de chacun. Aussi, pour ceux qui ne disposent pas 
des aptitudes, compétences et appétences nécessaires à l’exploitation de cette 
« chance qui leur est offerte », les potentiels de l’informatique connectée ne peuvent 
s’actualiser en de réels avantages. » Mais force est de constater que la démonstration 
est sociologiquement difficile à faire. Car, si l’hypothèse est posée et le champ 
d’investigation défini (il s’agit de partir de l’expérience réelle et différentiée des acteurs 
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en termes, par exemple, d’inégalités culturelles et de mesurer en quoi les types 
d’usages reproduisent, approfondissent ou au contraire relativisent ces inégalités), très 
peu d’études sont actuellement achevées sur ce thème. 

 
5. La catégorisation des non-usages 
 

Tandis que les taux de connexion explosent et que les études de plus en plus 
fines sur les modes d’usage et d’appropriation se multiplient, apparaissent des 
catégories inédites que la problématique de l’accès n’avait pas permis de repérer. Ainsi, 
Wyatt, Thomas et Terranova (2002) font-ils éclater la notion de non-usagers en quatre 
catégories : les rejecters (abandon volontaire suite à une mauvaise expérience), les 
expelled (abandon involontaire par déficience), les excluded (non accès par manque de 
moyens) et les resisters (refus). Laborde et Soubiale (2008) distinguent cinq catégories à 
partir d’une étude empirique sur les non-internautes en Aquitaine : les totalement 
non-connectés, les utilisateurs indirects, les distanciés, les abandonnistes et les 
utilisateurs occasionnels. De son côté, Lenhart (2003) définie, toujours parmi les non-
internautes mais cette fois aux États-Unis, quatre types de non-usagers : les evaders 
(ceux qui esquissent), les dropouts (ceux qui abandonnent), les intermittent users (ceux qui 
utilisent très occasionnellement) et les truly unconnected (ceux qui n’ont jamais utilisé). 
Selwyn (2006), à partir d’une enquête sur les non-internautes en Angleterre et au Pays 
de Galle, distingue trois catégories de non-usagers : les absolute no-users (les totalement 
non-connectés), les lapsed users (des personnes ayant essayé puis abandonné) et les rare 
users (utilisation très ponctuelle).  

De l’ensemble de ces différentes recherches2 faisant éclater la notion de non-
usage, il apparaît que la frontière entre usage et non-usage devient de plus en plus 
poreuse. Il est par exemple difficile de classer quelqu’un qui se sert d’Internet sur son 
lieu de travail, y compris pour un usage personnel, mais jamais à son domicile. De 
même, que dire de ceux qui passent par l’intermédiaire de proxies (c’est-à-dire de 
personnes qui interrogent Internet pour eux ou bien qui leur servent de boîte aux 
lettres pour recevoir des e-mails) ou de ceux qui, ayant pendant des années utilisé de 
façon assidue Internet ou le portable, cessent volontairement de s’en servir ? 
Comment cataloguer ceux qui refusent d’être géolocalisables à travers leur portable, se 
déconnectent régulièrement à certaines heures de la journée ou refusent tout appel à 
domicile ? 

Neil Selwyn (2003) note que trois raisons sont en général avancées pour 
expliquer ces non-usages décalés : celle, classique, du déficit en termes d’accès ou de 
dispositions (économiques, culturelles ou cognitives), celle de la technophobie (crainte 
irrépressible d’une absorption de soi par l’ordinateur, peur des effets néfastes des 
ondes des portables, aversion générale pour les technologies) et celle du refus 
idéologique (essentiellement autour des thèmes de la réification du monde, de sa 
mécanisation et de sa progressive deshumanisation). Reprenant la théorie de la 
« tendance au statut quo » développé par William Samuelson et Richard Zeckhauser 
(1988), Hee-Woong Kim et Atreyi Kankanhalli (2009) avancent de leur côté 
l’hypothèse originale d’une résistance aux TIC expliquée par le confort qu’un statut 
quo de non-usager procure face aux coûts psychologiques, organisationnels ou 
économiques que l’adoption de nouveaux usages pourraient entraîner. Les pertes 
perçues, craintes ou imaginées sont mesurées à l’aune des bénéfices attendus et le 
constat porte au statu quo, donc au non-usage. 

 
 

2 On pourrait aussi citer celle de Boutet A. et Tremenbert J. (2008) sur les non-usages d’Internet dans un quartier de 
Brest ou celle de Batorski D. et Smoreda Z. (2006) sur la diffusion des TIC en Pologne. 
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Mais rien n’est dit sur une forme particulière de non-usage, sans doute déjà en 
partie présente dans les catégories qui viennent d’être évoquées, mais jamais 
conceptualisée et étudiée en tant que telle. Il s’agit de non-usages volontaires. 
Rarement totale (abandon définitif de la technologie), la déconnexion est plutôt 
segmentée (dans certaines situations et à certaines heures) et partielle (seules certains 
usages sont suspendus). Cette forme particulière de non-usage semble se développer 
au fur et à mesure que l’idéal de la société de l’information (tout le monde 
constamment connecté) semble plus proche. Elle est portée par des personnes qui ne 
sont ni en difficulté économique (au contraire, ces non-usagers appartiennent en 
majorité aux couches moyennes et supérieures), ni culturellement marginalisées (elles 
ont toutes un diplôme, un emploi et mènent plusieurs activités sportives ou 
culturelles), ni en déficit cognitif face aux technologies (elles les manipulent depuis des 
mois ou des années). Il est donc hors de question de les classer, selon une logique 
diffusionniste, parmi les « dinosaures », les retardataires si ce n’est retardés. Pas plus 
que parmi ceux qui, vivant ruptures ou changement dans leur vie, en viennent à 
abandonner l’usage de ces technologies. Au contraire, il s’agit toujours de personnes 
parfaitement intégrées, très connectées et sachant parfaitement utiliser ces 
technologies. Bien plus : ce sont souvent de gros usagers utilisant depuis longtemps 
ces technologies qui en viennent à se déconnecter !  

Les premières études (Jauréguiberry, 2003, 2005) menées sur ces nouveaux 
non-usagers permettent de dépasser cette apparente contradiction en posant 
l’hypothèse de la surcharge informationnelle. C’est parce qu’il y a trop de 
branchements, trop de connexions, trop d’interpellations, trop simultanéité, trop de 
bruits et trop d’informations que cette forme de non-usage se développe. Le non-
usage est une forme de réaction face à un excès d’informations et de communication. 

 
 

6. La déconnexion volontaire 
 

Parler de non-usages volontaires conduit à un renversement total de la 
perspective des premières études diffusionnistes et de celles qui portaient sur la 
fracture numérique (sans pour cela remettre en question une partie de leur pertinence) 
: le non-usage renvoie ici non plus à un déficit d’équipement et de connexion, mais au 
contraire à une saturation de sollicitations informationnelles. On passe d’une 
problématique de l’accès à celle de l’excès. Il ne s’agit plus d’aborder les non-usagers 
comme ceux qui restent à la traîne ou en dehors de l’innervation 
télécommunicationnelle du monde par manque de moyens économiques, de capital 
culturel ou de capacités cognitives, mais comme ceux qui, parfaitement équipés et 
pleinement connectés, subissent les excès de cette mise en connexion généralisée et 
décident de volontairement en limiter les effets négatifs par des formes de non-usages.  

Les premières recherches menées selon ce renversement de problématique 
montrent qu’il s’agit d’un phénomène minoritaire, individuel et presque toujours 
partiel. Il ne conduit qu’exceptionnellement à un rejet total des technologies de 
communication. Certes, les cas de burn out liés à des situations catastrophiques de 
saturation télécommunicationnelle se multiplient : comme sonnés par trop 
d’interpellations, l’individu renonce à y faire face. Expérimentant avec chaque fois 
plus de difficulté l’écart entre les sollicitations dont il est l’objet par l’intermédiaire des 
TIC et les ressources (en particulier temporelle et organisationnelle) dont il dispose 
pour y répondre, l’individu en surchauffe informationnelle « craque ». Entrant dans un 
véritable état de catalepsie, il démissionne par overdose informationnelle pour tomber 
dans un vide apathique ou dépressionnaire. Le rejet des technologies de 
communication fait alors partie intégrante de cette attitude de défense ultime qui 
permet à l’individu de survivre quand il ne peut plus lutter (Jauréguiberry, 2005). 
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Si ces cas extrêmes sont heureusement rares, ils sont par contre tout à fait 
révélateurs des situations de surcharge informationnelle dans lesquelles un nombre 
grandissant d’individus se trouvent plongés. Et c’est précisément pour éviter que ces 
situations ne conduisent au cas extrême du burn out que des conduites de déconnexion 
volontaires ne cessent de se développer. Il s’agit par exemple de mettre sur « off » son 
téléphone portable dans certaines circonstances ou plages horaires, de déconnecter 
son logiciel de courrier électronique en choisissant de ne l’interroger que de façon 
sporadique, ou de refuser d’être géolocalisable où que l’on soit. Ces pratiques ne sont 
pas synonymes d’une déconnexion totale ou d’un rejet global des TIC, mais d’une 
déconnexion partielle et d’un usage raisonné. 

La déconnexion dont il est question ici renvoie à la défense d’un temps à soi 
dans un contexte de mise en synchronie généralisée, à la préservation de ses propres 
rythmes dans un monde poussant à l’accélération, au droit de ne pas être dérangé dans 
environnent télécommunicationnel intrusif et à la volonté d’être « tout à ce que l’on 
fait » dans un entourage portant au zapping et à la dispersion. L’attente et l’isolement, 
longtemps combattus, car synonymes de pauvreté ou d’enfermement réapparaissent 
dans ce cadre non plus comme quelque chose de subi mais de choisi. Il en va de 
même avec le refus d’être constamment géolocalisable via son smartphone, avec le 
droit à la disparition éphémère dans des réseaux visant la transparence ou avec la 
volonté de préserver certaines formes de confidentialité dans un système de 
surveillance. La perte, l’oubli et l’anonymat ici aussi prennent une tout autre 
connotation. De façon transversale, c’est aussi d’une exigence à la distance et au 
silence comme conditions de réflexion, d’introspection et de médiation dont il est 
question. La déconnexion volontaire ne revoie pas à une question d’avoir et de savoir-
faire, mais à la volonté d’être et de maîtrise. Si l’info-richesse était, il y a vingt ans, 
d’avoir accès aux TIC, elle réside aujourd’hui dans la capacité de pouvoir s’en passer, 
au moins de temps en temps. 
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2. Penser le changement, 
résister aux déterminismes 
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 Changement technologique au sein d’une université : Entre 
surcharge informationnelle et bricolages quotidiens  

 
GROSJEAN Sylvie et BONNEVILLE Luc* 

 
 
Résumé : 
 
La plupart des recherches sur le changement organisationnel s’attachent soit à 

étudier la diffusion du changement au sein d’une organisation (Armenakis et al., 1993; 
Smeltzer et Zener, 1992) ou alors à comprendre l’interprétation que les membres 
impliqués dans se mise en oeuvre en font (Giroux et Mailloux 1998). Ceci a donné 
lieu à des clivages réducteurs qui n’ont pas permis d’éclairer de manière satisfaisante la 
complexité du processus de changement organisationnelle (Grosjean et Bonneville, à 
paraître). En effet, dans les deux cas, ces approches ont occultées le rôle que 
pouvaient jouer les membres de l’organisation, ainsi que les outils technologique dans 
cette dynamique de transformation. Nous faisons l’hypothèse que lors d’un 
changement technologique, c’est l’ensemble des membres de l’organisation mais 
également les artefacts technologiques qui structurent le changement. Et comme le 
note Gléonnec (2003) : « [tout changement] met en scène un individu à la fois acteur, 
agissant rationnellement au sein d'un système contraignant, et sujet, capable 
d'émotions et libre de ses décisions indépendamment de contraintes structurelles 
identifiables ». Nous adopterons donc une approche communicationnelle soucieuse 
de rendre compte du processus d’appropriation d’une technologie. Pour ce faire, nous 
prendrons comme terrain empirique l’implantation en 2006 d’un nouveau système 
informatique (Student Information System (SIS)) à l’université d’Ottawa (dans deux 
facultés) afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des dossiers étudiants. Parallèlement 
à l’introduction du SIS, un autre système informatique s’implante graduellement au 
sein des unités scolaires : la numérisation des dossiers étudiants. Ce nouveau système 
d’imagerie est communément appelé « Imaging ». En somme, ce projet technologique 
géré par le Service de l’informatique et des communications de l’université se résume 
à la numérisation de tous les dossiers papiers des étudiants. Le document étant 
numérisé, il est enregistré sous un format d’image et placé sur le réseau de 
l’Université. Plus concrètement ces nouveaux systèmes (SIS et imaging) impliquent 
l’installation d’un deuxième écran sur les bureaux des adjoints administratifs. 
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Communication, distribution du travail cognitif  et ‘organizing’. Le 
genre des ‘questions rapides’ dans des entreprises équipées de la 

messagerie instantanée. 
 

LICOPPE Christian1, CUDICIO Renato et PROULX Serge2 
 
 
 
Problématique  
 

La plupart des recherches sur le changement organisationnel s’attachent soit à 
étudier la diffusion du changement au sein d’une organisation (Armenakis et al., 1993; 
Smeltzer et Zener, 1992) ou alors à comprendre l’interprétation que les membres 
impliqués dans se mise en œuvre en font (Giroux et Mailloux 1998). Ceci a donné lieu 
à des clivages réducteurs qui n’ont pas permis d’éclairer de manière satisfaisante la 
complexité du processus de changement organisationnelle (Grosjean et Bonneville, à 
paraître). En effet, dans les deux cas, ces approches ont occultées le rôle que 
pouvaient jouer les membres de l’organisation, ainsi que les outils technologique dans 
cette dynamique de transformation. Nous faisons l’hypothèse que lors d’un 
changement technologique, c’est l’ensemble des membres de l’organisation mais 
également les artefacts technologiques qui structurent le changement. Et comme le 
note Gléonnec (2003) : « [tout changement] met en scène un individu à la fois acteur, 
agissant rationnellement au sein d'un système contraignant, et sujet, capable 
d'émotions et libre de ses décisions indépendamment de contraintes structurelles 
identifiables ». Nous adopterons donc une approche communicationnelle soucieuse 
de rendre compte du processus d’appropriation d’une technologie. Pour ce faire, nous 
prendrons comme terrain empirique l’implantation en 2006 d’un nouveau système 
informatique (Student Information System (SIS)) à l’université d’Ottawa (dans deux 
facultés) afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des dossiers étudiants. Parallèlement 
à l’introduction du SIS, un autre système informatique s’implante graduellement au 
sein des unités scolaires : la numérisation des dossiers étudiants. Ce nouveau système 
d’imagerie est communément appelé « Imaging ». En somme, ce projet technologique 
géré par le Service de l’informatique et des communications de l’université se résume 
à la numérisation de tous les dossiers papiers des étudiants. Le document étant 
numérisé, il est enregistré sous un format d’image et placé sur le réseau de 
l’Université. Plus concrètement ces nouveaux systèmes (SIS et imaging) impliquent 
l’installation d’un deuxième écran sur les bureaux des adjoints administratifs.  
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2 Université du Québec à Montréal  
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Objet  

 
Dans le cadre de cette conférence, nous nous intéresserons à l’usage que font 

les adjointes scolaires3
 du système informatique impliquant la mise en synergie de deux 

écrans.  
 
 

Méthodologie  
 
Nous avons effectué, en 2008, dans la foulée de l’implantation du système, neuf 

(9) entrevues individuelles semi-dirigées auprès d’un échantillon de volontaires4. 
Plusieurs constats découlent de la collecte de données. Nous allons insister sur les 
formes de contournement des usages prescrits, puisque ces formes permettent 
d’appréhender le sens que donnent les utilisateurs du système à leur travail, au 
système, à travers leurs pratiques quotidiennes.  

 
 

Quelques constats  
 
D’entrée de jeu, il faut souligner l’impression d’une surcharge de travail chez les 

utilisateurs qui va de pair avec une augmentation de la surcharge informationnelle 
(Helmersen et al., 2001). Puisque l’information que gèrent les adjointes est 
informatisée, la nature du travail des adjointes change. Entre autres, les courriels 
nécessitent beaucoup plus d’attention et de temps. En raison de la rapidité des 
échanges rendue possible grâce au courriel, les étudiants s’attendent à recevoir des 
réponses immédiates de la part des adjointes. Ce qui ajoute à la pression temporelle 
qui trouve son origine dans l’injonction de devoir traiter l’information le plus 
rapidement possible (Bonneville et Grosjean, 2006, 2009). Pour plusieurs adjointes 
administratives et pour un nombre grandissant d’étudiants (considérés comme des « 
clients »), le fait de répondre rapidement au courrier électronique représente une 
source de satisfaction personnelle. Cependant, cette pression peut devenir 
contraignante voire étouffante dans certains cas. Cependant, il nous faut souligner le 
fait que cette pression, d’un autre côté, est aussi à l’origine de l’émergence d’une 
nouvelle forme de coopération entre les utilisateurs. Les problèmes quotidiens 
auxquels ils sont confrontés, éventuellement les angoisses qu’ils subissent, notamment 
compte tenu de cette pression temporelle accrue, a certainement favorisé l’entraide et 
la solidarité. Cette entraide a d’ailleurs contribué à « normaliser » certaines formes de 
contournement de l’usage prescrit, par le partage de « stratégies » quotidiennes de 
bricolage (les savoir-faire au quotidien). Nous avons en effet recueilli un certain 
nombre de témoignages qui montrent qu’au-delà des pressions temporelles qui sont 
bien présentes dans le quotidien des adjointes administratives, se pose aussi une 
transformation de la relation entretenue avec les étudiants qui n’est pas 
systématiquement vécue de manière défavorable. Nous avons ainsi pu observer qu’il y 
avait émergence d’une forme de proximité à distance, qui trouve son origine chez les 
adjointes administratives dans une forme de reconstruction du sens de leurs actions 
(au quotidien). Ce qui nous rappelle le caractère hautement complexe de la manière 

 
 

3 Le terme « adjointe » est employé à titre générique afin d’alléger le texte et désigne autant les conseillères, la 
coordonnatrice et la responsable des programmes que les adjointes scolaires qui ont a utiliser ce système à deux 
écrans. 
4 Au total, 9 entrevues ont été menées avec 4 conseillères aux études, 1 administratrice, 1 coordonnatrice, 2 adjointes 
et 1 assistant directeur au service informatique aux étudiants. 
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dont les TIC, dans ce cas-ci le nouveau système informatique à double écran, 
s’immiscent dans le quotidien des utilisateurs. 
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Entre technologisme et sociologisme : une dialectique nécessaire  
 

SENECAL Michel* 
 

 

Résumé : 

Une approche dialectique s’impose pour prendre en compte dans un même 
mouvement une pluralité de dimensions (juridique, économique, politique, 
technologique, culturel, éthique, sociale ou historique) dans l’analyse des phénomènes 
complexes auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, entre autres avec les 
mutations profondes des systèmes de communication dans le contexte de la 
mondialisation et de l’extension sans précédent des réseaux. Et ce, afin d’éviter de 
verser dans une quelconque forme de surdétermination d’une dimension sur l’autre, ni 
de favoriser qu’une seule voie d’interprétation. D’ailleurs, le déterminisme tantôt 
technologique tantôt économique bien visible dans le contexte de prédominance de la 
pensée néolibérale à l’échelle planétaire n’aurait-il pas en fait une certaine corrélation 
avec le pouvoir d’influence des champs disciplinaires qui en sont les porteurs? Sur la 
base de cette prémisse, la communication proposée ici est fondée sur un ensemble 
d’études de cas que nous tentons de replacer dans leurs contextes historique et 
géopolitique, tout en cherchant à comprendre la dynamique des phénomènes analysés 
en fonction de diverses variables économique, réglementaire, technologique, etc. qui 
influent ou ont influé sur leur développement. Il s’agit de comprendre ce que 
pourraient avoir en commun des pratiques aussi diverses que les premières luttes pour 
la liberté de presse au 18e siècle, l’appropriation par les mouvements sociaux de la 
radio naissante du milieu des années 1920, la militance des radios libres et de la vidéo 
indépendante des années 1980 ou encore aujourd’hui la fronde du logiciel libre et le 
courant de défense des biens communs. Un cloisonnement disciplinaire classique 
pourrait certes nous obliger à ne creuser qu’une dimension de ces phénomènes, alors 
que leur complexité de même que leur résonnance historique et géopolitique 
impliquent la prise en compte des rapports sociaux et de leur impact sur une ensemble 
de dimensions fortement reliées, sinon inextricables.  
 
 
L’objet  
 

En fait l’hypothèse que nous cherchons à vérifier repose sur la double question 
suivante. Comment ces diverses pratiques de communication bien que différenciées 
dans le temps et l’espace participeraient d’un mouvement social historique en soi, à 
l’instar de mouvements sociaux qui ont d’ores et déjà une certaine forme de 
reconnaissance (ouvrier, étudiant, urbain, féministe, environnementaliste, etc.) et dans 
quel rapport de forces les acteurs de ce mouvement, issus de ce qu’on appelle 
maintenant la société civile, s’inscrivent en regard des autres grands acteurs sociaux 
que sont le secteur privé et l’État .Par ailleurs, on peut postuler que, dans un espace et 
un temps donnés, l'émergence des pratiques artistiques, littéraires, médiatiques ou 
scientifiques tendraient à subir des tensions semblables tant elles sont analogiques aux 
rapports sociaux et aux logiques hégémoniques qui conditionnent nos sociétés. Et en 
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cela la recherche scientifique n’échapperait pas plus à cette tendance tant elle serait 
également encline à supporter des logiques de reproduction idéologique.  
 
 
La méthodologie  
 

Les quelques études de cas auxquelles nous avons fait référence, figurent parmi 
un corpus de connaissances beaucoup plus large et développé sur près de vingt ans de 
recherche. Dans plusieurs des cas récents, nous pouvons conjuguer une connaissance 
empirique à la recherche documentaire de même qu’à la réflexion théorique nourrie 
par des revues de littérature; d’autres plus anciennes reposent toutefois 
essentiellement sur la valorisation d’archives, de travaux de recherches en provenance 
du milieu universitaire, ou encore d’écrits de la plume même de certains acteurs ayant 
été engagés dans ces mouvements.  
 
 
Le plan de la communication  
 

La communication, outre les éléments introductif et conclusif, sera divisé en 
quatre temps. D’abord (1) nous inciterons sur l’importance d’une approche 
multidimensionnelle pour l’analyse de phénomènes complexes en communication; (2) 
nous reviendrons sur des pratiques que nous jugeons significatives (études de cas) 
dans la perspective de dégager la configuration d’un mouvement social historique; (3) 
nous dégagerons les différentes dimensions à l’œuvre dans le conditionnement de ces 
pratiques et les résonnances théoriques et pratiques pour le temps présent; et enfin (4) 
nous mettrons en évidence les logiques hégémoniques en présence et les difficultés de 
certaines voies réformatrices à dépasser les marges de l’espace médiatique public.  
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3. Mondes numériques : 
vulnérabilité, performance, 
reconnaissance 
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De l’expression de soi à la reconnaissance dans l’usage contributif  
d’Internet : le cas des podcasters indépendants montréalais. 

 
MILLETTE Mélanie* 

 
 

 
Introduction 
 

Depuis le début des années 2000, les plateformes du Web social, que certains 
nomment « Web 2.0 », se développent et permettent de plus en plus au néophyte du 
code de prendre la parole et de s’aménager un espace numérique personnalisé. 
Blogues, microblogues, wikis, sites de médias sociaux et autres podcasts sont quelques 
unes des diverses formes que prennent cet investissement des usagers. Par leurs 
contributions en ligne, ils installent peu à peu les bases d’une « culture participative » 
dont le cœur se situe précisément au niveau de la création et du remixage de contenus 
médiatiques sur Internet (Jenkins 2006 ; Deuze 2006 ; Bruns 2008). 

Or, en trame de cette culture participative se trouve pratique énonciative ancrée 
dans le « je », dans l’assumation d’une subjectivité qui est évidente lorsque l’on 
fréquente des blogues personnels. Les usages contributifs d’Internet ouvrent en effet 
à de nouveaux modes d’énonciation de soi, à des façons différentes d’expérimenter et 
de performer le fait « d’être ensemble ».  

Suivant le cas de podcasters indépendants montréalais, nous souhaitons 
discuter de ces dynamiques sociales qui semblent se mettre en place dans certains 
types d’« usages contributifs » (Proulx 2009). Plus précisément, nous souhaitons 
présenter des aspects socio-techniques du podcasting indépendant qui pourraient se 
rapporter à des processus propres d’une forme sociale que serait l’usage contributif. 
Pour se faire, nous présenterons une tension que nous avons observée dans l’usage du 
podcasting : les acteurs opèrent une négociation entre l’expression de soi, d’une part, 
et l’ouverture vers un public en vue d’une reconnaissance de la valeur sociale, d’autre 
part.   

Notre communication mettra l’emphase sur le déploiement de cette tension 
chez les acteurs, notamment par le déploiement de marqueurs de reconnaissance dans 
leurs créations médiatiques.  D’abord, nous définirons ce que nous entendons par 
« podcasting indépendant », puis nous exposerons brièvement nos assises théoriques, 
avant de présenter comment s’articule cette tension et ses implications.  Se faisant, 
nous présenterons comment les processus de citation, d’auto-référencement et la 
pratique du mentorat dans la communauté des podcasters sont des stratégies 
développées par les podcasters pour acquérir de la reconnaissance par leurs 
performances identitaires. 
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Nous nous appuierons ici sur nos travaux de recherche de maîtrise menés 

auprès de podcasters indépendants basés à Montréal, au Québec (Millette 2009).  
Cette recherche, qui s’est déployée de 2006 à 2009, a été menée suivant une posture 
d’observation participante en théorisation ancrée, supportée par une stratégie 
méthodologique en quatre temps : entretiens exploratoires (trois), entretiens semi-
dirigés (12), analyse de sites web de podcasters (cinq) et, finalement, analyse de 
podcasts comme tels (neuf). Cette méthode a été menée de pair avec l’écoute assidue 
de plus d’une cinquantaine de podcasts différents pendant trois ans. Cette démarche 
de recherche nous a permis de mettre à jour des données empiriques originales sur le 
podcasting indépendant à partir desquels nous proposons la présente analyse.   

 
 

Le podcasting indépendant et l’usage contributif 
 

Le podcasting indépendant a, selon nos recherches, été très peu considéré par les 
récents travaux de sur les pratiques participatives d’Internet (voir la recension 
présentée dans Millette 2010). A contrario du blogue, avec lequel il partage certaines 
caractéristiques, le podcast reste un usage méconnu du Web social. Le podcasting 
dont il sera ici question a la spécificité d’être le fruit des activités d’un amateur qui crée 
hors des cadres institutionnels ou professionnels – il ne s’agit donc pas d’émissions de 
radio rediffusées sur le réseau.  

Le podcasting indépendant est un usage qui consiste à créer, sur une base plus 
ou moins régulière, un contenu audio hybride où se mêlent divers genres (capsules 
humoristiques, playlist commentée, récit personnel, chronique, création musicale, 
critique culturelle, etc.) selon les goûts du podcaster, puis à le publier sur Internet.  Ce 
contenu audio, matérialisé sous forme de fichier, peut être écouté en ligne, le plus 
souvent sur  le site du podcaster, ou encore être téléchargé par abonnement à un fil 
RSS (Really Simple Syndication).  Cette dernière option permet à l’auditeur de bénéficier 
de la mobilité du podcasting, en emmagasinant les fichiers sonores dans un lecteur 
numérique de type iPod.  Cet aspect mobile de l’écoute de podcast mène certains 
chercheurs à voir le podcasting comme une radio « to go » (Berry 2006 ; O’Neill 2006). 
Le caractère mobile du podcasting et les technologies numériques qu’il implique sont 
de fait les deux caractéristiques qui font que l’analyse de cette pratique soit souvent 
restreinte à son mode de diffusion (Sterne et al. 2008). 

Or, le podcasting indépendant va au-delà de la simple manipulation de logiciels 
sonores, de microphones et de flux RSS : pour saisir ce qu’est le podcasting, il faut 
porter le regard au-delà du support et du mode de diffusion et le considérer comme 
un « usage contributif » ayant ses propres référents (Millette 2009). L’usage est une 
catégorie qui permet de bien cerner le podcasting car elle prend en compte « la 
manière de faire singulière avec un objet ou un dispositif technique particulier » 
(Breton et Proulx 2006 : 257). Ainsi, si la « pratique » est plus large et concerne 
l’utilisation fonctionnelle des objets techniques, l’« usage » implique à la fois l’idée 
d’une appropriation, d’une pratique significative pour les acteurs, insérée dans leur 
quotidien, et celle de la mobilisation de compétences spécifiques (Jouët 2000 ; Proulx 
2008). L’ « usage contributif » se rapporte donc à un usage, à l’intégration cognitive de 
compétences et à la manipulation d’un outil technologique à des fins précises ayant un 
sens pour l’usager, avec cette spécificité qu’il se déploie en ligne et laisse une trace 
médiatique dans le réseau (Proulx 2009).  

Pour définir leur usage du podcasting, les podcasters rencontrés posaient 
certaines caractéristiques essentielles et malgré un certain niveau d’hétérogénéité dans 
ces commentaires (voir les détails dans Millette 2009), il est possible d’en dégager trois 
aspects récurrents autour desquels nous avons constaté un quasi-consensus dans la 
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communauté.  Ces trois grands traits types de l’usage du podcasting indépendant 
seraient :  

a) La présence d’une dimension expressive et subjective, non censurée, 
personnalisée et unique aux contenus du podcast, ce qui positionne la 
démarche des podcasters a contrario des formats radiophoniques et 
institutionnels.   

b) L’intégration de compétences techniques (enregistrement, mixage, 
montage, etc.) et cognitives (animation, adresse aux auditeurs, présentation 
des éléments musicaux, composition des playlists) afin de créer soi-même 
ses podcasts avec les moyens du bords (souvent que l’équipement amateur 
ou semi-professionnel).  

c) L’intégration de certains codes spécifiques et le partage de certaines 
valeurs.  Par exemple la maîtrise d’un lexique propre, le fait de mener une 
démarche transparente, la mise en valeur de l’authenticité, la présentation 
de pièces musicales souvent underground, alternatives ou étrangères – 
rarement commerciale (Millette 2009).   

C’est donc précisément dans ce passage d’une utilisation stricte d’un support à 
une réelle démarche expressive, via une appropriation du dispositif, que le podcaster 
passe du statut d’utilisateur à celui d’usager.   

 
 
Tension entre expression de soi et engagement vers l’auditoire 
 

La pulsion expressive s’est vite démarquée comme l’un des rouages importants 
du podcasting indépendant pendant notre enquête. Très tôt, soit dès les entretiens 
exploratoires, les podcasters affirmaient faire du podcasting « pour eux » : pour leur 
plaisir personnel et pour s’exprimer sans contraintes éditoriales (Millette 2009 : 65).  
Au fur et à mesure que notre recherche avançait, il semblait évident que cette logique 
d’expression de soi installait une tension dans les données amassées : par exemple, 
d’un côté les acteurs revendiquaient pratiquer le podcasting pour leur seul plaisir 
d’expression et faire peu de cas de leur nombre d’auditeur, et de l’autre côté ils 
assuraient se faire un devoir de répondre à tous leurs commentateurs. Plus encore, la 
place des auditeurs dans leur pratique était, dans les faits, beaucoup plus importante 
qu’ils ne le mentionnaient, comme nous l’avons constaté au moment d’analyser les 
podcasts comme tels.  Cela était entre autres perceptible dans certains indices, 
notamment le fait que les acteurs ouvraient et fermaient systématiquement leurs 
podcasts par une salutation aux auditeurs, prenaient soin de se présenter – ce qui 
positionne le contenu créé comme ouvert à une communication avec es autres, et non 
comme un simple exercice d’expression personnelle. 

L’examen de notre corpus de podcasts a en fait révélé que les séquences parlées 
présentent généralement deux types de posture : l’adresse générale à l’auditeur et la 
sollicitation directe de l’auditeur. La posture générale d’adresse à l’auditeur se rapporte 
plus ou moins à une posture que l’on reconnaît chez les animateurs de radio qui 
dirigent leurs discours vers les personnes à l’écoute. Ainsi le podcaster pourra 
formuler des phrases comme : « […] si vous voulez rire, allez sur YouTube et 
cherchez [cette chanson] parce que le vidéoclip est inspiré des jeux vidéos… en tout 
cas… moi je trouve ça drôle! » (Laurent LaSalle, extrait du podcast Mes Paroles 
s’envolent, épisode # 89, 25 mai 2009). Nulle part dans notre corpus nous n’avons 
retrouvé de trace de monologue : les podcasters sont en permanence dans une forme 
conversationnelle ouverte et asynchrone, où il est induit que l’auditeur « répond » 
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virtuellement ou effectivement, par exemple en laissant un commentaire sur le blogue 
du podcaster. Dans la posture de sollicitation, le podcaster demande directement leur 
avis à ses auditeurs ou simplement leurs commentaires. Tous les podcasts analysés 
offraient d’ailleurs plusieurs avenues aux auditeurs désireux de leur répondre : blogue 
du podcaster, courriel, profil Facebook, boîte vocale téléphonique et boîte vocale en 
ligne où les auditeurs peuvent enregistrer leurs réponses.  

Devant de telles données, il semble y avoir une tension entre expression de soi, 
qui est revendiquée par les acteurs comme la principale motivation de la pratique, et 
engagement envers l’auditoire, dont on semble minimiser l’importance mais qui est de 
toute évidence au cœur de l’usage contributif observé. Cela connecte avec certaines 
observations menées sur les blogues.  

Alors que certains pourraient voir le blogue comme une pratique d’énonciation 
de soi relevant d’un narcissisme exacerbé, on retrouve au fondement de cet usage un 
besoin de communication et d’échanges avec les autres (Cardon et Delauney-Téterel 
2006 ; Allard et Vandenberghe 2003). En effet, les blogueurs combinent dans leur 
pratique une logique de production de soi à une dynamique sociale de feedback 
fondée sur un engagement du public du blogue (Cardon et Delauney-Téterel 2006). 
Plus encore, un blogue sans commentateurs voit sa durée de vie écourtée 
drastiquement et son auteur se détourner de sa pratique, alors que les blogueurs qui 
réussissent à conserver un certain public s’engagent généralement dans une plus 
longue période de publication (Ibid.). 

Le podcasting semble relever de la même logique, où la tension entre le plaisir 
de s’exprimer soi-même doit être balancé avec une ouverture vers l’auditoire où une 
communication (impliquant un feedback des auditeurs) peut prendre forme, sous 
peine de perdre l’intérêt dans la pratique. Or, mobiliser l’engagement des auditeurs 
implique l’élaboration de contenus qui sont suffisamment détachés de soi pour avoir 
un intérêt propre et cela semble être une négociation délicate dans le Web social. Les 
usages contributifs d’Internet semblent en effet attacher les contenus créés par les 
usagers à leur identité, dans une logique de performance de soi.  Ce type de 
dynamique entre la production d’un individu et l’individu lui-même se rapproche de 
certaines analyses de la pratique de l’art amateur.   

Une caractéristique essentielle de la dimension ‘expressive’ de la 
blogosphère est d’attacher de manière originale les personnes à leur 
production. En effet, dans le monde de l’autoproduction amateur, la 
séparation de la personne et de son œuvre constitue toujours une étape 
cruciale et difficile à négocier. Il faudra que la peinture, le roman, la 
musique, l’essai critique parviennent à exister indépendamment de 
leur auteur pour circuler et rencontrer un public. […] [Le 
producteur] mêle si fortement des traits identitaires à l’objet de sa 
passion que celui-ci ne cesse de témoigner de singularités de sa personne 
dont il ne parvient pas à faire œuvre. (Cardon et Delauney-
Téterel 2006 : 23-24). 

La complexité de la pratique du podcasting réside précisément dans cet 
interstice que les auteurs placent dans une opposition entre amateurisme et expertise. 
Cette négociation devient particulièrement périlleuse lorsque l’on tient compte du fait 
qu’une part de l’auditoire est souvent constituée de pairs podcasters (Millette 2009 : 
91) et de l’authenticité qui est primée dans le podcasting. Pour être authentique et 
transparent, le podcaster doit prendre une position qui minimise la distance entre son 
podcast et lui. Or, pour espérer susciter l’adhésion du public, il doit joindre à cet 
aspect un détachement du contenu suffisant pour donner l’opportunité à des 
auditeurs de s’y insérer et d’y trouver une résonance par rapport à leur expérience. 
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Expression de soi et reconnaissance  
 

Pour mieux cerner l’exposition de soi sur Internet et la relation du podcaster 
avec son public, certains aspects de l’expressivisme contemporain et de la 
reconnaissance sociale peuvent être éclairant.  L’expressivisme s’ancre dans le constat 
d’une « singularisation de la culture de masse » perceptible entre autres dans les 
formes numériques que sont les blogues et les podcasts (Allard 2005 : 1). Plus 
précisément, la notion d’« expressivisme » est empruntée à l’analyse de Charles Taylor 
qui pose le tournant expressiviste comme étant une « pierre angulaire de la culture 
moderne de l’authenticité » (Allard 2005 : 3). Pour Taylor, l’expressivisme est 
inconditionnellement lié à la reconnaissance : « L’individu, pour être lui-même, a 
besoin d’être reconnu » (Taylor 1998 : 44).  L’expressivisme est donc un mode du 
déploiement de la subjectivité, une performance de soi, qui s’incarne ici par la création 
de contenus sur Internet. L’identité exprimée via le podcast est donc validée par les 
auditeurs / commentateurs, qui, en s’exprimant, contribuent à leur tour à forger 
l’identité exprimée par le podcaster. 

De fait, le concept de « reconnaissance » implique un acte performatif où un 
individu confirme à un autre des valeurs morales ou des capacités qu’il dit avoir 
(Honneth 2002). Il s’agit donc d’un procès par lequel des acteurs « se confirment 
publiquement leur valeur sociale » par des marqueurs connotés, lisibles pour les 
membres d’un groupe (Rueff à paraître : 4). Pour qu’une reconnaissance ait 
éventuellement lieu, une certaine exposition de la valeur de l’usager est nécessaire. 
Dans le cas des usages contributifs en ligne, cette exposition de soi est souvent partie 
prenante de la création de contenus. 

La tension entre plaisir énonciatif dans l’exposition de soi et engagement 
envers l’auditoire est au cœur de la pratique sociale du podcasting, cette tension est 
elle-même soutenue par les rouages identitaires de l’expressivisme, d’une part, et de la 
reconnaissance, d’autre part. Le podcasting indépendant comporte trois lieux 
particulièrement investis de cette dynamique.  Il s’agit de trois aspects de la pratique 
où l’on peut déchiffrer de nombreux marqueurs de reconnaissance et de requête de 
reconnaissance : d’abord le phénomène d’auto-référencement, ensuite la mise en place 
d’une pratique de citation qui se déploie tant dans le podcast que le site du podcaster, 
et finalement l’implication dans la communauté, notamment par une forme de 
mentorat. 
 
 
Auto-référencement et marqueurs symboliques 
 

La nécessité d’obtenir une certaine reconnaissance contribue à ce que les 
podcasters mettent au point diverses stratégies afin de se mettre en valeur. En 
évoquant des travaux en game studies, Rueff expose que divers éléments symboliques 
permettent en effet aux usagers de « briller » en situation de contribution (à paraître). 
De fait, la reconnaissance dans la pratique du podcasting semble se construire via une 
dynamique de valorisation de l’expertise, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, et 
cela est notamment observable par un jeu d’auto-référencement remarqué dans les 
blogues des podcasters. 

Ce que nous nommons « auto-référencement » est une pratique qui consiste en 
une présence plus ou moins diversifiée de liens menant vers d’autres manifestations 
de la présence en ligne du podcaster. Par exemple, sur les sites des podcasters, nous 
retrouvions des boutons dirigeant vers l’espace Twitter du podcaster, son profil 
Facebook, sa banque d’images Flickr, ses signets Delicious et autres profils MySpace. 
C’est pourquoi nous parlons d’auto-référencement : il s’agit de tisser un réseau où les 
nœuds principaux appartiennent en fait à une seule et même personne, qui s’affiche 
comme telle, et qui les utilise pour rejoindre le plus large public possible afin 
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d’augmenter la portée de sa diffusion sur Internet et, par le fait même, sa notoriété. 
Dans notre échantillon, les podcasters possédant le plus d’expertise Web offraient 
même un certain raffinement dans cette offre d’auto-référencement, présentant de 
manière distincte le lien vers leur profil Facebook personnel et celui menant à la page 
qu’ils avaient créé spécifiquement pour leur podcast sur Facebook. 

Pour les podcasters, ces liens ont un statut symbolique particulier puisque dans 
tous les cas, les liens d’auto-référencement se trouvaient mis en évidence par des 
icônes et des intitulés dédiés, ainsi qu’isolés des autres contenus dans l’interface de 
leur blogue. En effet, d’un point de vue ergonomique, ces liens menant vers les autres 
espaces personnalisés du podcaster étaient généralement situés dans la colonne de 
droite des sites, là où étaient regroupées d’autres informations importantes du site, 
comme un court paragraphe visant à présenter le podcaster ou encore à présenter le 
site.   

Si cet auto-référencement est manifeste dans l’interface des blogues des 
podcasters, elle est également présente dans les podcasts. Les podcasters examinés 
mentionnaient systématiquement au moins l’un ou l’autre de leurs espaces personnels 
en ligne pendant leur podcast et ce, en plus de spécifier l’adresse de leur blogue et les 
diverses façons de les joindre (courriel, téléphone, boîte audio virtuelle).   

Au-delà d’un fétichisme du « moi », ce réseau que les podcasters tissent autour 
de leurs propres contributions en ligne vise justement à les faire « briller » auprès du 
plus vaste public possible. Cela sous-entend un désir de joindre un plus vaste auditoire 
pour leur podcast, tout en valorisant leur expertise Web.  D’ailleurs, s’afficher comme 
étant membre de Twitter, de Blip.fm ou de telle nouvelle plateforme sociale est 
révélateur d’un certain niveau d’expertise d’usage d’Internet. Ces liens constituent une 
collection de « symboles de prestige » (Rueff à paraître : 10, citant Goffman 1975) et 
leur rareté et leur complexité contribuent au prestige du podcaster. Ainsi, si Facebook 
est aujourd’hui d’usage courant, plus rares sont les podcasters qui affichent un profil 
sur Blip.fm ou sur Delicious. De ce fait, ceux qui le font affichent une différence, et 
un usage de plateformes sociales plus rares les positionne comme ayant une certaine 
expertise, donc des capacités et des qualités qu’ils aspirent qu’on leur reconnaisse. 
Cependant, ce procédé d’auto-référencement prend sa réelle ampleur lorsque 
juxtaposé à un système de citation qui entérine la reconnaissance par les pairs. 

 
 

Citation et reconnaissance mutuelle 
 

Il existe chez les podcasters rencontrés un système de citation qui agit comme 
un sceau reconnaissant la valeur sociale et les contributions des acteurs. Cela est 
observable tant sur leurs sites que dans les podcasts écoutés.   

D’abord, la plupart des sites analysés présentaient une blogoliste, comme c’est 
généralement le cas dans les blogues. Or, dans l’usage du blogue, la blogoliste est 
étroitement associée aux pratiques de lecture de l’auteur de ce blogue, qui y liste ses 
liens préférés (Cardon et Delaunay-Téterelle 2006 : 17).  La blogoliste assume un 
double rôle : le podcaster y présente les autres blogueurs et podcasters qu’il reconnaît, 
qu’il estime suffisamment pour les afficher, et ceux-ci, s’ils le mentionnent en retour 
dans leur blogoliste, attestent de la présence d’un lien réciproque et reconnaissent sa 
valeur. 

La citation est également présente dans les podcasts comme tels et il est 
fréquent d’entendre un podcaster en mentionner un autre, voire donner un 
commentaire à un autre podcaster directement dans le contenu audio. Les podcasters 
vont aussi citer le podcaster duquel ils ont entendu pour la première fois une pièce 
musicale, par exemple : « Plus tôt dans l’émission vous avez entendu Fujiya et Miyagi, 
un groupe que j’ai découvert grâce à Laurent, Laurent qui m’a passé c’te CD-là! […] » 
(Vagues Divagations, épisode # 2, 20 octobre 2008). Dans cet extrait, la podcaster 
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reconnaît qu’un autre podcaster lui a fait découvrir un artiste avant-gardiste, tout en 
soulignant qu’elle fréquente suffisamment ce podcaster pour qu’il lui ait prêté l’album 
de l’artiste en question. Il s’agit-là d’un marqueur symbolique plus rare – l’évocation 
de fréquentations hors-ligne – le plus souvent associée à quelques podcasters connus 
qui sont particulièrement actifs dans la communauté et qui fréquentent régulièrement 
des événements et des regroupements de podcasters montréalais comme Yulblog et 
PodMTL. Ainsi, par la mention de leurs pairs, les podcasters témoignent de la 
considération qu’ils leur portent et un système de citation s’installe, témoignant de la 
reconnaissance entre eux et, s’il y a lieu, de la réciprocité de cette reconnaissance. 

Si ces marqueurs de reconnaissance impliquent des pairs podcasters, ils n’en 
forment pas moins des stratégies pour briller auprès de l’auditoire non-pratiquant. 
S’afficher comme étant un membre actif et connu au sein de la communauté locale de 
podcasters envoie le signal d’un podcaster « populaire » ce qui peut plausiblement être 
interprété comme un gage de qualité ou du moins susciter la curiosité chez un 
auditeur lambda. 

 
 

Communauté et mentorat 
 

Nous parlons des podcasters indépendants montréalais comme d’une 
communauté. Les liens sociaux dans la communauté des podcasters, comme c’est le 
cas pour plusieurs groupes en ligne, commence par un partage d’intérêts. Le fait de 
créer ou d’écouter des podcasts constitue déjà, en soi, une sorte de filtrage par 
affinités : seule la frange d’internautes la plus « experte » ou la plus intéressée fouillera 
les aggrégateurs de podcasts, effectuera une recherche iTunes, s’abonnera au fil RSS et 
écoutera les podcasts emmagasinés dans son iPod.  

Toutefois, les interactions entre les podcasters sont plus engageantes que celle 
d’un strict collectif d’affinités. Chez les podcasters rencontrés, la forme sociale en 
place traduit une implication réciproque dépassant la forme de l’ « agrégat » en ligne 
que l’on associe parfois aux groupements d’intérêts qui prennent forme sur le Web 
(Proulx et Latzko-Toth 2001 : 17). Certes, la plupart des échanges entre les podcasters 
se fait de manière asynchrone, via leurs blogues et podcasts. Cependant, le système de 
citation, les traces laissées par les commentaires et les entretiens avec les podcasters 
témoignent de la présence de liens plus engageant entre eux, relevant d’une proximité 
émotionnelle et d’échanges authentiques – ce qui se rapproche de certains principes 
de Tönnies (1887), la condition de la proximité physique en moins... Quoique, 
justement, les podcasters de Montréal aient mis en place des événements permettant 
les rencontres en face à face. Ces événements permettent de poursuivre les échanges 
amorcés en ligne dans une ambiance décontractée, puisqu’il s’agit le plus souvent de 
soirées organisées dans un bar. La pérennité de tels événements, qui ont lieu sur une 
base régulière et où se présentent souvent le même noyau dur d’une vingtaine de 
personnes auquel se greffent des satellites, suppose la présence de liens engageants, 
suffisamment forts pour qu’une relation généralement amorcée en ligne soit 
transposée hors-ligne et ait une certaine durabilité.  

 À ce sentiment de communauté se juxtapose une réciprocité des pratiques qui 
est très prégnante dans le podcasting indépendant. Selon Berry, peu de médias, de 
plateformes ou de dispositifs peuvent revendiquer une aussi grande permutabilité des 
rôles de « consommateurs et de producteurs de contenus »  (2006 : 152, notre 
traduction).  De fait, tous les podcasters que nous avons rencontrés affirmaient 
écouter des podcasts. Cette réciprocité des pratiques et le haut niveau de compétences 
requises pour faire du podcasting ont ouvert la porte à une forme de mentorat au sein 
de la communauté. Les podcasters reconnus comme étant plus « anciens » ou plus 
« experts » offrent souvent des conseils aux novices ou aux auditeurs qui pourraient 
vouloir développer un podcast. Dans la même veine, certains des sites des podcasters 
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sont de véritables mines d’informations, de trucs et de conseils pour le débutant. 
L’usage du podcasting est d’ailleurs la plupart du temps minutieusement documenté 
par le podcaster, qui prend soin d’exposer les dessous techniques de ses créations 
sonores (Millette 2009 et 2010).   

Cela permet d’identifier le niveau d’expertise des podcasters, de même que la 
reconnaissance de ce niveau d’expertise par leurs pairs. Ainsi, il est connu dans la 
communauté que tel podcaster est la personne à consulter pour des problèmes de 
microphones et que tel autre pourra vous donner un coup de main avec votre 
interface graphique. Le mentorat dans la communauté rejoint également la question 
de l’expertise de cet usage contributif pourtant associé à l’amateurisme, car au sein de 
la communauté, les podcasters établis et reconnus comme tels se distinguent non 
seulement par leur expertise, mais aussi parce qu’il gagnent en capital social.  Le 
mentorat fonctionne donc, d’office, à partir de la reconnaissance de certaines 
compétences spécifiques, d’une expertise, à un individu au sein d’un groupe et cela 
représente un marqueur de reconnaissance prestigieux. 

 
 
Conclusion  
 

Nous avons partagé ici certaines des données qui se sont dégagées de notre 
recherche sur le podcasting indépendant, un usage contributif d’Internet encore peu 
étudié.  En proposant une définition du podcasting en tant qu’usage, nous avons 
présenté certaines des caractéristiques qui le distinguent avant de présenter le logique 
d’expression de soi qui s’y déploie. Nous avons expliqué comment cette pulsion se 
trouve en tension avec une logique d’ouverture vers l’auditoire en vue d’obtenir une 
reconnaissance identitaire.   

En présentant comment les podcasters déploient des stratégies d’auto-
référencement, que l’on observe d’ailleurs de plus en plus dans le Web social, afin de 
briller auprès de leur public, nous avons souligné l’importance de l’expertise et les 
subtilités des marqueurs symboliques de la reconnaissance. Nous avons ensuite décrit 
les principes de citation qui prennent place dans l’usage du podcasting, de même que 
la logique de reconnaissance mutuelle qu’ils impliquent. Nous avons terminé en 
présentant brièvement l’aspect communautaire du podcasting indépendant 
montréalais, ainsi que le mentorat qui s’est développé au sen de cette communauté.  

Les travaux sur l’exposition de soi et la reconnaissance sociale dans les usages 
d’Internet portent un regard sur la manière dont les individus, leurs contributions et 
leurs interactions avec les autres sur le réseau contribuent à des formes sociales 
médiatisées, souvent asynchrones.  Nous avons ici tenté une première lecture en ce 
sens à partir du cas du podcasting indépendant. 
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Compétences sociales et plateformes vidéoludiques 
 

PHILIPPETTE Thibault1 

 
« Quelqu'un est compétent quand, placé dans des situations qui impliquent de résoudre un 

certain type de problème ou d'effectuer un certain type de tâches complexes, il est capable de mobiliser 
efficacement les ressources pertinentes pour les résoudre ou les effectuer (...). »2 

 
Le propos de cet article est de présenter le travail de recherche que nous 

souhaitons mener dans le cadre de notre doctorat en Information & Communication. 
Nous nous intéressons aux « compétences sociales » au sein de plateformes 
vidéoludiques. 

  
Dans un premier temps, nous allons mettre en perspective le concept de 

« compétence » et définir ce que nous entendons par « compétences sociales ». Dans 
un deuxième temps, nous ferons le lien avec notre objet d'étude médiatique que sont 
les simulateurs de vie. Enfin, nous aborderons l'approche méthodologique qui sera 
mise en place pour étudier cet objet. 

 
 

1. LES COMPETENCES : UNE APPROCHE DUELLE 
 
« D’abord compétence – dérivant de competere, revenir à, et de competentia (Bloch et 

Wartburg, 1960) – est un terme juridique s’appliquant aux attributions d’une instance, à sa 
capacité, et à celle des personnes qu’elle mandate, de traiter d’une catégorie d’affaires. De cette 
acceptation première découle celle, seconde, qui s’applique à la maîtrise acquise par un individu dans 
un domaine d’activités, notamment professionnelles, lui donnant le droit de porter un jugement sur ce 
qui y est produit, ou s’y produit. »3 

 
Si à l'origine, le concept de « compétence » est utilisé comme attribut de 

personnes morales, il est aujourd'hui également utilisé en référence à des personnes 
physiques. De manière un peu caricaturale, on peut distinguer deux grandes 
approches du concept de « compétence » en tant « qu'attribut du sujet ».    

 
 

1.1 une approche top-down 
 

Une première « école », qu'on peut qualifier de comportementaliste, s'est 
principalement développée dans le champ des organisations. Celle-ci considère les 

 
 

1 Chercheur SIC – UCL (RECOM) 
2 Gérard F. (2009), Evaluer des compétences : Guide pratique (2 éd.), Bruxelles: De Boeck, p.7 
3 Gillet P. (1998), « Pour une écologie du concept de compétence », Education permanente, pp.24-25. 
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« compétences » comme des capacités cognitives générales des personnes, pouvant 
s'exercer dans différents contextes (dont celui du travail). 

 
« (...) le diplôme perd son rôle de sésame au profit de la capacité de l'individu à s'adapter, 

évoluer, apprendre, résoudre les problèmes, voire maintenir son employabilité, en bref à tenir sa place 
dans l'organisation. »4 

 
Ces auteurs s'inspirent assez clairement des théories psychologiques de Jean 

Piaget ou encore de l'approche linguistique de Noam Chomsky. Piaget, dans son 
étude du développement chez l'enfant, a construit une théorie des schèmes mentaux5. 
Un schème est « la structure ou l'organisation des actions telles qu'elles se transfèrent ou se 
généralisent lors de la répétition de cette action en des circonstances semblables ou analogues »6. Selon 
l'auteur, l'acquisition (chez l'enfant) se fait ensuite par assimilation d'éléments à ces 
grands schèmes7. Le linguiste Noam Chomsky, quant à lui, a développé sa grammaire 
générative autour des concepts de compétences et de performances8. Dans sa théorie, la 
compétence est un savoir linguistique fini commun à toutes les personnes alors que la 
performance est la réalisation concrète de ce savoir dans des actes de communication 
(émission et réception), cette réalisation étant potentiellement infinie9. La performance 
constituant les données observables du comportement linguistique. 

 
« (...) des travaux d'anthropologie cognitive (Dougherty, 1985) et de psychologie 

transculturelle (Warren, 1980) ont renouvelé la question des « universaux cognitifs » et ont montré 
que des comportements très divers, reliés à des formes très différentes d'apprentissage, pouvaient 
renvoyer aux mêmes processus cognitifs élémentaires (catégorisation, généralisation, différentiation, 
résolution de problèmes, etc...). Ce qui revient à dire que les travaux de Piaget ont probablement une 
valeur universelle. »10 

 
Suivant cette vision, les compétences sont désignées sous des formes générales 

de type « responsabilité », « anticipation », « image de soi », etc.11 ; « assertivité », 
« gratification », « empathie », etc.12 ; « initiative », « créativité », « influence », etc.13 Ces 
capacités s'exprimant au travers de performances au sein de situations données. 

 
« On n'observe pas des compétences, en effet ; on observe les effets des conduites spécifiques qui 

les révèlent, c'est-à-dire les performances qu'elles permettent de réaliser, compte tenu de leur plus ou 
moins grande efficacité à produire les fins attendues de l'action. »14 

 
 
 
 

 
 

4 Thiberge B. et al. (2007), La question des compétences sociales et relationnelles : Points de vue de praticiens, Paris: 
L'Harmattan, p.9. 
5 Piaget J. & Inhelder B. (2004), La psychologie de l'enfant, Paris: PUF. 
6 Ibid., p.16. 
7 Ibid., p.20. 
8 Chomsky N. (1969), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge (MA) : The MIT Press. 
9 Source au 22/03/2010 : http://www.universalis.fr/encyclopedie/competence-et-performance-linguistique. 
10 Dutrenit J. (1997), « La compétence sociale. Diagnostic et développement », Technologie de l'action sociale, Paris: 
L'Harmattan, p.49.  
11 Ibid. 
12 Argyle m. (2005), « Les compétences sociales » in Serge Moscovici (dir.), Psychologie sociale des relations à autrui.  
Paris: Armand Colin. pp.87-118. 
13 Thiberge B., op.cit. 
14 Peyre P. (2000), Compétences sociales et relations à autrui - une approche complexe, Paris: L'Harmattan, p.32. 
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1.2 une approche bottom-up 

 
Une autre école, plus pragmatique, s'est développée dans des études sur 

l'apprentissage à l'école. Elle n'est pas en opposition radicale avec la première, mais 
elle en critique le détachement par rapport aux situations. 

 
« La compétence n'est pas une capacité abstraite isolée de tout contexte : on ne peut ni exercer 

ni observer une compétence « à vide ». (...) des termes tels que « analyser », « comparer » ou 
« déduire » ne peuvent donc être employés seuls, abstraction faite d'une situation ou d'un contenu 
particuliers. »15 

 
L'un des principaux défenseurs de cette position est Bernard Rey. L'auteur fait 

une distinction entre « compétences générales » (ex : savoir lire l'information) et les 
« compétences particulières », c'est-à-dire pour lesquelles l'objet est clairement définit 
(ex : savoir lire un graphique). Les compétences générales sont pour lui très difficiles à 
acquérir parce que leur énoncé laisse ouvert le type d'objet sur lequel elles portent. 
Mais leur expression, souvent tirée du sens commun, ne veut pas dire qu'elle recouvre 
des situations communes. Pour l'auteur, devant l'incertitude face aux capacités de 
transferts des compétences, rien n'indique qu'une acquisition dans un domaine se 
transfère dans un autre16. L'auteur préfère d'ailleurs lier la notion de compétence à 
celle de « tâche » (finalité précise), plutôt qu'à celle de « comportement » hérité de la 
Psychologie17. 

 
« Une compétence, c'est (...) la capacité personnelle à s'adapter d'une manière nouvelle et non 

stéréotypée à des situations inédites. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la maîtrise de procédures, 
c'est aussi la capacité à les mobiliser pour faire face à un problème original. »18 

 
Bernard Rey parle de compétences avec mobilisation (qu'il distingue des 

« connaissances » et « procédures ») qui nécessitent une interprétation de la situation, 
la compréhension de la famille de tâches s'y rapportant et la mobilisation des 
procédures adéquates19. 

 
 

2. COMPETENCES SOCIALES ET SOCIALISATION MEDIATIQUE 
 
Le concept de « compétence sociale » est tiré de théories d'auteurs s'inscrivant 

plutôt dans la première approche (Dutrenit, Argyle, Thiberge, etc.). S'inspirant des 
théories de Guy Le Boterf, Pierre Peyré a défini la compétence sociale comme étant 
un savoir-agir en relation20. Néanmoins, un « savoir-agir » renvoie également à l'idée 
d'action et, comme le souligne Bernard Rey, « une compétence débouche nécessairement sur 
une action » et  « l'action que produit la compétence est utile, fonctionnelle ; elle a un but »21. 

 

 
 

15 Scallon G. (2007), L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences, Bruxelles: De Boeck, p.103.  
16 Rey B. (2009), « les compétences, oui, mais... » (interview). Le café pédagogique. Retrouvé le 9 Mars 2010, de 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/103ElemRey.aspx 
17 Rey B. et al. (2006), Les compétences à l'école : Apprentissage et évaluation, Bruxelles: De Boeck, p.15. 
18 Ibid., p.13. 
19 Rey B. (2009), op.cit. 
20 Peyre P. (2000), op.cit, p.55. 
21 Rey B. et al. (2006), op.cit. p.14. 
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Considérons que la fonction/la tâche de ces compétences sociales est de 
construire une relation, de créer du lien social. 

 
« La notion de lien social est aujourd'hui inséparable de la conscience que les sociétés ont 

d'elles-mêmes et son usage courant peut être considéré comme l'expression d'une interrogation sur  ce 
qui peut faire encore société dans un monde où la progression de l'individualisme apparaît comme 
inéluctable. Une société composée d'individus autonomes est-elle encore une société, et si oui, comment 
? »22 

 
« (...) l'autonomie croissante de l'individu débouche sur des interdépendances plus étroites avec 

les autres membres de la société. »23 
 
Dans le cadre de notre recherche en Sciences de l'Information et de la 

Communication, il nous intéresse de comprendre en quoi un dispositif médiatique et 
ses usages jouent un rôle dans la construction d'un tel lien. Les termes « compétences 
sociales », qui d'ailleurs recouvrent des conceptions parfois fort différentes entre les 
auteurs, pourraient être remplacés dans ce cadre par compétences médiatiques de 
socialisation ou encore compétences sociales médiatiques24. Approfondissons 
maintenant ce point sur notre objet d'étude. 

 
 

3. LES MONDES PERSISTANTS 
 
« La plupart des jeux informatiques fonctionnent par « parties » : la question du 

regroupement des joueurs doit être réglée avant que le jeu ne commence. A l'opposé le principe 
« d'univers persistant » supprime ce préalable du regroupement car il permet des rencontres en jeu. Au 
lieu d'être créé pour l'occasion, l'espace de jeu « existe » indépendamment de la présence ou non des 
joueurs. »25 

 
Les jeux vidéos en réseau se sont largement déployés sur la toile. Parmi eux, un 

« genre » spécifique est actuellement fréquemment étudié : les univers persistants. 
 
« Les mondes persistants sont des mondes virtuels caractérisés par un environnement spatial 

en 3D et temps réel. La forme la plus répandue est le MMORPG (pour Massively Multiplayers 
Online Role-Playing Games) dont l’apparition est assez récente (début des années 90), et fortement 
due au développement des réseaux. (…) une nouvelle génération de mondes persistants est en fort 
développement. Ce sont « les simulateurs de vie » (dont Second Life avec plus de huit millions 
d’abonnés et Entropia avec cinq cent mille abonnés). Dans le cas des simulateurs de vie, il ne s’agit 
plus de jeu ou de quête. Les mondes se révèlent plus des lieux de socialisation à distance dont l’un des 
intérêts principaux réside dans la mise en relation en temps réel des utilisateurs. Chacun « existe » 
dans le monde par l’intermédiaire de sa projection « l’avatar » qu’il peut caractériser selon de 
nombreux critères esthétiques, et parfois comportementaux. Une fois cette opération effectuée, 
l’utilisateur passe par une phase d’insertion corporelle dans le monde. Il déambule alors à l’aide de son avatar selon 
des modalités sensori-motrices et peut dialoguer avec un (ou plusieurs) autre(s) avatar(s). Enfin, et 
surtout, l’utilisateur ou groupe d’utilisateurs, a la possibilité de posséder un lieu virtuel. (…) Les 
« simulateurs de vie » représentent un vrai phénomène social, d’une ampleur telle que des 

 
 

22 Paugam S. (2009), Le lien social (2e éd.), Paris: PUF, p.3. 
23 Paugam S. (2009), op.cit., p.32. 
24 Nous attendons les résultats de notre recherche pour juger de la formule la plus adéquate. 
25 Boutet M. (2003), « Des jeux d’adultes ? Corporéités et sociabilités dans les cyberspaces ludiques » in Mélanie 
Roustan (dir.), La pratique du jeu vidéo : réalité ou virtualité ?, Paris: L’Harmattan, p.107. 
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gouvernements, des industries et maintenant des universités à travers le monde s’intéressent à ces 
pratiques et aux formes de socialisation qu’elles engendrent. »26 

 
Nous nous intéressons aux simulateurs de vie car là où certains jeux en réseau sont 

fondés sur des principes de quêtes à réaliser, d' « injonction à la performance, entendue 
comme la montée en niveau du personnage »27, cette forme de jeu semble vouée à mettre en 
relation les joueurs, à favoriser les rencontres nouvelles. D'un point de vue 
sociotechnique, on peut se demander quels constituants de ce dispositif médiatique 
« pousseraient » à la socialisation ? Et plus largement, sans remettre en cause les 
hypothèses ou conclusions d'autres recherches, est-ce que ce média crée du lien social 
? Participe-t-il à la mobilisation de compétences médiatiques de socialisation ? 

 
Nous avons décidé d'étudier cette question sur la plateforme TAATU28, créée 

en 2006 et comptant actuellement environ 1,5 millions de membres selon les 
concepteurs. 

 
 

4. LA RECHERCHE 
 
En s'intéressant aux effets de la structure médiatique sur la mobilisation de 

compétences de socialisation, nous considérons le simulateur de vie comme étant une 
situation ou un domaine sémiotique29 constitué(e) d'un ensemble de tâches, visant à 
« mettre en relation ». 

 
4.1 Nos hypothèses 

 
Nous partons d'une première hypothèse qui est une hypothèse de diversité. 

Serge Paugam, en référence au processus de socialisation de G. Simmel, souligne 
qu' « un processus de socialisation (...) conduit l'individu à réaliser des expériences successives au 
cours de sa vie, dont la plupart ne sont pas prévisibles, et à relier ainsi progressivement de nouvelles 
associations aux premiers liens, ceux qui le déterminaient au cours de son enfance de façon 
unilatérale. »30 On retrouve l'idée de « familles de situations » dont parle Bernard Rey. 
Dans le prolongement, des auteurs ayant étudié les jeux vidéo en réseau constatent 
que cette forme médiatique est inspirée de nombreuses autres formes médiatiques de 
socialisation.  

 
« Un MMOG31 est-il encore un jeu vidéo ? Cela ressemble à beaucoup de jeux de rôle solos, 

mais ni les objectifs ni le gameplay ne sont du même type. Cela ressemble à un jeu de société et en 
particulier aux jeux de rôle sur table, mais les joueurs ne se retrouvent pas physiquement en un lieu 
donné pour une durée donnée. Cela ressemble aux chats Internet, la communication se faisant de la 
même façon mais les discussions entre participants portent sur une fiction interactive conçue et contrôlée 
par le concepteur du jeu. Cela ressemble à une émission de télévision, télé virtualité, avec ses gagnants 

 
 

26 Bonfils P. (2007), Dispositifs socio-techniques et mondes persistants : quelles médiations pour quelle communication dans un contexte 
situé ? (Thèse). Université du Sud Toulon Var, pp.7-8. 
27 Craipeau s. & Legout M.-C. (2003), « La sociabilité mise en scène, entre réel et imaginaire » » in Mélanie Roustan 
(dir.), La pratique du jeu vidéo : réalité ou virtualité ?, Paris: L’Harmattan, p.126. 
28 http://www.taatu.com 
29 Gee J.P. (2003), What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, New York : Palgrave 
Macmillan. « By a semiotic domain I mean any set of practices that recruits one or more modalities (e.g., oral or 
written language, images, equations, symbols, sounds, gestures, graphs, artifacts, etc.) to communicate distinctive types 
of meanings. » (p.19) 
30 Paugam S. (2009), op.cit., p.54. 
31 Acronyme générique utilisé pour qualifier le genre « jeux en ligne massivement multijoueurs » (Massively 
Multiplayers Online Games). Les MMORPG en sont un sous-genre populaire. 
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et ses éliminés, mais le public est dans le jeu... Selon la façon dont on les considère, les MMOG 
réunissent et combinent toutes les formes de communication qu'il est possible de trouver dans les 
médias à grande diffusion et dans l'Internet. »32   

 
L’idée est que plus un individu vit des expériences variées de socialisation, plus 

vite il mobilisera les connaissances et procédures nécessaires aux interactions dans un 
nouvel environnement. A travers cette hypothèse, nous tenterons également de voir si 
cette diversité de socialisation est d’ordre médiatique ou bien dépasse-t-elle ce 
« cadre ».  

 
Notre deuxième hypothèse est une hypothèse de réflexivité. Cette hypothèse 

est en lien avec les activités réflexives étudiées par Philippe Charlier33. On peut la 
formuler comme suit :  les activités non directement orientées vers la communication 
et la socialisation, et notamment celles de nature réflexive, permettent un 
développement plus rapide des compétences de socialisation.  

 
Enfin, nous émettons une troisième hypothèse, de finalité. Cette hypothèse 

part de l’idée que la socialisation n’est pas une tâche finalisée au sens où Bernard Rey 
peut l’entendre, mais constitue plutôt un moyen. En d’autres termes, les autres 
tâches34 de l’environnement médiatique vont conduire l’individu à établir tel ou tel 
type de lien social et adopter tel ou tel mode de communication. 

 
4.2 Une méthodologie « à la croisée » 

 
Afin d’étudier notre objet au prisme des hypothèses précédemment émises, il 

nous semblait pertinent de croiser les apports de la Sociologie et de la Psychologie. 
 
Considérant le simulateur de vie comme un environnement médiatique où 

s’exercent des formes de sociabilités précédemment apprises, des outils comme le 
questionnaire, l’entretien mais surtout l’observation ethnométhodologique permettent 
d’appréhender l’environnement et les individus dans leur complexité. 

 
Considérant le simulateur de vie comme une structure médiatique dans laquelle 

vont se développer ces formes de sociabilité, la Psychologie, et notamment 
l’expérimentation35, permettent de vérifier quels facteurs ou conditions entraînent tel 
développement. 

 
Tel que nous le voyons, notre première phase sera essentiellement de nature 

sociologique et compréhensive, la deuxième de nature expérimentale et explicative. 
Nous espérons en tous les cas qu’elles se nourriront mutuellement, permettront  des 
conclusions intéressantes et pourquoi pas mettre en exergue l’apport d’une telle 
approche combinatoire.  
 

 
 

32 Natkin S. (2004), Jeux vidéo et médias du XXIe siècle : Quels modèles pour les nouveaux loisirs numériques ?, 
Paris : Vuibert, pp.56-57. 
33 Charlier P. (2000), Hypermédias et expérience d’apprentissage. Une étude de l’expérience d’apprentissage avec les 
hypermédias au sein d’une population de jeunes de 16 à 18 ans (Thèse), Louvain-la-Neuve: UCL, Faculté des sciences 
économiques, sociales et politiques, Département de Communication. 
34 « (…) il ne faut pas prendre ici le mot « tâche » avec sa connotation d’activité à laquelle l’individu est obligé ou 
soumis par le détenteur d’une autorité ou d’un pouvoir. Il doit être pris dans le sens d’activité finalisée, que celle-ci soit 
choisie par celui qui l’exécute ou qu’elle lui soit imposée. » (Rey B. et al. (2006), op.cit., p.15.) 
35 « L'expérimentation (...) est une méthode adéquate pour tester des hypothèses causales (explicatives). » (Drozda-
Senkowska E. (2004), Psychologie sociale expérimentale (2e éd.). Paris: Armand Colin, p.16.) 
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5. CONCLUSION 
 
Les simulateurs de vie sont un contexte médiatique particulier de socialisation. 

Ces mondes virtuels sont-ils des espaces clos sur eux-mêmes, avec des pratiques 
émergentes spécifiques ? Ou sont-ils au contraire des espaces ouverts, influencés par 
toute une série d'autres pratiques (médiatiques?) ? Et la structure du média, invite-t-
elle réellement à la socialisation ? Notre approche par les compétences a pour objectif 
d'apporter des réponses à ces questions.  
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Processus de publication et structuration relationnelle des 
chercheurs 

Éléments pour une comparaison entre publication traditionnelle et 
dépôt en ligne 

 
VANHOLSBEECK Marc1 

 

 La pratique de la recherche scientifique universitaire implique, en tant 
qu'activité sociale dirigée vers autrui, la mise en relation, à des fins d’échange 
d’information, de diverses catégories d'acteurs de la recherche. Ces relations 
s’entretiendront dans le cadre des différentes configurations communicationnelles 
dans lesquelles la Kommunikationsgemeinschaft idéelle de la science, caractérisée par ses 
processus spécifiques de validation collective et rationnelle des arguments mis en 
délibération2, est susceptible de se réaliser. Elles s’y structureront par des voies 
formelles - empruntant un nombre sans cesse croissant de TIC et de médias – ou plus 
informelles, autour notamment de l’échange de données et de procédures, de la 
présentation de papiers à des conférences, de collaborations scripturales ou, dans le 
cas particulier qui nous occupera ici, de la publication de textes de recherche et, plus 
particulièrement, d’articles scientifiques. 

 Ainsi, le processus de publication dans une revue savante (entendue comme 
revue à comité de lecture, garant de la validation scientifique des arguments proposés, 
et indépendamment de la nature, classique et/ou électronique, de ses modes de 
dissémination), implique-t-il la mise en relation d’acteurs en nombre et en qualité très 
variables d’une publication à une autre3. Certains de ces acteurs seront de même statut 
que l'auteur : il s’agira d’autres chercheurs, les pairs de l’auteur, dans leur rôle de 
lecteur, de co-auteur et/ou d’évaluateur. D’autres en revanche n’appartiennent pas à la 
communauté savante stricto sensu, tels les sponsors de la recherche, organisations 
privées ou institutions publiques ayant régulièrement un mot à dire sur les retombées 
de cette dernière en termes de publication4, ou encore l’éventuel lectorat extra-

 
 

1 Assistant.au Département des Sciences de l’Information et de la Communication - Université Libre de Bruxelles 
2 « Communauté de communication » au sens habermassien du terme, tel que conféré à cette expression par le 
philosophe Karl-Otto Apel (APEL K.-O. (1981), Charles S. Peirce : From Pragmatism to Pragmaticism, trad. J.M. 
Krois, Amherst, University of Massachussets Press, XVI et HASKELL T. L. (2001), « La justification de la liberté 
académique  
3 Pour une approche sociocognitive et empirique des liens établis entre les chercheurs à l’occasion de la publication 
d’articles scientifiques (en l’occurrence, dans le champ de la chimie), voir : MILARD B. (2008), La soumission d’un 
manuscrit à une revue : quelle place dans l’activité scientifique des chercheurs ?, consulté sur Schedae 
(http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0012008.pdf) le 4 juin 2010 
4 Une enquête menée en 2005 sur 3200 chercheurs révélait ainsi que 15.5 % des répondants avaient déjà modifié la 
méthodologie ou les résultats de leur recherche publiée suite à des pressions de leurs sources de financement 
(WADMAN M. (2005), « One in three scientists confesses to having sinned », Nature, vol. 435, n° 7034, pp. 718-719). 
Sans aller jusqu’à une telle force de coercition sur les contenus de la recherche, les institutions finançant la recherche 
émettent régulièrement des recommandations précises en termes de modes de publication attendus, tel, par ex., le 
Fonds national de la recherche scientifique suisse qui met depuis septembre 2007 comme condition à la subvention 
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académique du texte de recherche. L'auteur entretiendra, le cas échéant, avec les uns 
et les autres de ces acteurs des relations consistant en d’authentiques interactions, 
interpersonnelles ou médiatisées, comme avec les référés (par courrier ou courriel 
interposé); des relations de nature intertextuelle : ainsi des auteurs que  le chercheur 
choisit volontairement de convoquer (ou non), suscitant et orientant, par le jeu des 
citations, une véritable polyphonie énonciative au sein du texte de recherche5; ou 
encore, des relations qui fonctionnent sur le mode de l'anticipation du « lecteur-
modèle »6 du texte à publier, à qui l'auteur le destine et en fonction de qui il l'aura, ex 
ante, peu ou prou calibré. 

 Nous présenterons dans cette communication quelques-unes des spécificités 
relationnelles propres aux (re)configurations de la Kommunikationsgemeinschaft 
scientifique, telles que pourra les impliquer le dépôt d’un texte de recherche sur une 
plateforme numérique (entendue comme : archive disciplinaire, dépôt institutionnel 

(DI), site web/blog de recherche ou plateforme de réseau social
7

), à l'aune des 
relations qui se structurent entre les acteurs traditionnellement mobilisés par la 
publication du texte dans une revue savante. Dans cette optique, nous distinguerons 
tout d’abord entre des effets d' « amplification », de « décotextualisation » et, 
corollairement, de « recontextualisation » relationnelles, qui opèrent en cas de dépôt 
numérique secondaire de preprints soumis en parallèle à une revue, ou de postprints 
d’ores et déjà acceptés par cette dernière. Nous nous pencherons ensuite sur un 
quatrième type d’effet, que nous qualifierons d’effet d’ « altercontextualisation » 
relationnelle. Ce dernier, contrairement aux trois autres, impliquera, via l’usage de TIC 
particulières, une véritable « réinvention » des modalités de participation à des 
configurations communicationnelles de la Kommunkationsgemeinschaft, qui se 
structureront spécifiquement autour du dépôt exclusif – et non plus secondaire - de 
textes de recherche sur une plateforme numérique. 

 
 

Effet d’amplification 
 
 De nos jours, l’article déposé en ligne est le plus souvent engagé 

simultanément dans un processus traditionnel de publication dans une revue savante. 
A moins que cette dernière n’ait elle-même adopté un modèle de dissémination en 
libre accès (Open Access, exclusif : « gold », ou non : « green »8), le dépôt aura pour 
principal effet d’amplifier certaines des relations qui s’y nouent traditionnellement 
entre l’auteur et les autres participants à la communication scientifique. Ainsi, le 
principal effet d'amplification consistera en un élargissement quantitatif considérable 
du public des pairs auquel le texte de recherche sera accessible. Conformément à 
l'idéal mertonien d’universalisme (universalism) et de communalisme (communism)9, le 

 
des travaux leur future dissémination en Open Access  (Schöpfel J. (dir.) (2008), La publication scientifique : analyses 
et perspectives, Paris, Lavoisier, p. 120). 
5 Jeanneret Y. (2004), « Une monographie polyphonique. Le texte de recherche comme appréhension active du 
discours d’autrui », Études de communication, 27, p. 60 
6 Eco U. (1979), Lector in fabula, Milano, Bompiani 
7 D’autres types de dépôt de textes de recherche en ligne existent, qui ne seront pas évoqués ici : les répertoires de 
thèses et autres « archives typologiques », parce que l’objet de cette communication est l’article scientifique, en tant que 
forme de publication typique ; les portails de revues en ligne (comme par ex. Revues.org), parce que l’unité éditoriale 
de référence nous semble y demeurer la revue, ce qui n’est plus nécessairement le cas dans le cadre des types de dépôts 
étudiés ici (cf. infra) ;  les bases de données strictement bibliographiques, enfin, parce qu’elles n’engagent que les 
métadonnées du texte, et non le texte lui-même. 
8 Lire sur cette distinction entre les deux modalités d’Open Access : GUÉDON J.-C. (2004), « The 'green' and 'gold' 
roads to open access : the case for mixing and matching », Serials Review, vol. 30, n° 4, consulté sur E-LI 
(http://eprints.rclis.org/3039/1/science.pdf) le 4 juin 2010 
9  Merton R. K. (1979), « The Normative Structure of Science », in Merton Robert K., The Sociology of Science: Theoretical and 
Empirical Investigations, Chicago, IL: University Of Chicago Press, pp. 267-280 
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dépôt dote ainsi tout article d'un lectorat savant de facto international, 
indépendamment du degré de centralité dans la géopolitique de la recherche du lieu de 
sa production, de la capacité financière de l’institution d’appartenance de son auteur à 
souscrire aux abonnements de plus en plus onéreux proposés par les éditeurs 
commerciaux10 et de la distribution géographique effective des abonnements à la 
revue dans laquelle la publication du texte est engagée. 

 Une abondante littérature, d’ailleurs bien relayée dans l’argumentaire des DI 
des universités, a établi l'augmentation sensible du nombre des citations faites à un 
texte scientifique disséminé en ligne, via une plateforme de dépôt numérique ou une 

revue accessible en accès libre
11

. En ce sens, les politiques de dépôt numérique 
actuellement menées par un nombre croissant d’autorités académiques rencontrent 
bien les horizons d'attente de chercheurs soucieux, non seulement d'être lus, mais 
encore davantage d'être cités par leurs pairs et, partant, de s'inscrire dans les politiques 
d'évaluation quantitative de la recherche (par comput de citations), de plus en plus 
valorisées dans leur univers professionnel. La principale limite à cette amplification 
quantitative de la communauté de communication, en dehors de l’accès à 
l’infrastructure technologique nécessaire, résidera dans la langue naturelle utilisée, 
anglais ou langue vernaculaire. 

 Par ailleurs, le dépôt en ligne d’un article publié parallèlement par une revue 
savante d’accès payant amplifiera quantitativement un autre type d'interactions, 
jusqu’il y a peu relégué à l’arrière-plan : celles entretenues par l'auteur et son éditeur à 
propos de la possibilité pour le premier de disposer (plus) librement de son texte. Le 
mouvement pour le dépôt et l'accès libre des textes scientifiques s'accompagne ainsi 
régulièrement d'une renégociation des obligations qui lient les deux parties12. 

 Mais l’effet d’amplification qui nous intéresse ici ne sera pas que quantitatif : 
un effet d'amplification qualitative est indubitablement à l’œuvre également. Sans 
doute plus marqué en sciences humaines et sociales que dans les disciplines 
expérimentales (épistémologiquement plus cumulatives), il implique que les articles 
déposés en ligne seront mieux susceptibles d’entrer en relation avec un public de 
décideurs ou de journalistes, avec le grand public cultivé ainsi que, le cas échéant, avec 
les praticiens et professionnels intéressés. Ainsi que le proclame un peu 
solennellement le DI de l’ULB : « Le Libre Accès prône un réel partage des 
connaissances pour l'avancement de la science et le développement de la société. Par 
ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, l'Université 
doit s'interroger sur le partage des connaissances produites par sa communauté, sous 
toutes leurs formes. »13 

 Pareil effet d’amplification qualitative, moins discuté sans doute que son 
pendant quantitatif, demeure aujourd’hui l’objet de discours surtout spéculatifs, plutôt 
qu’empiriquement fondés. Certains auteurs, comme John Wilinsky, n’en vont pas 

 
 

10 Voir SCHÖPFEL (dir.) (2008), op. cit., sp. ch. 10, 11 et 12 
11 The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies, site du OpCit 
project, http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html, consulté le 7 avril 2010. Le DI de l’Université Libre de 
Bruxelles (DI-fusion : http://difusion.ulb.ac.be/) offre d’ailleurs un lien vers cette bibliographie. ORBI, DI de 
l’Université de Liège (http://orbi.ulg.ac.be/) pointe vers le même site, tout en rappelant que « par exemple, Steve 
Lawrence démontre en 2001, dans une étude largement citée, que les articles en ligne dans le domaine de 
l’informatique ont l’avantage d’être cités en moyenne 336% fois plus souvent que les articles hors ligne. De 
nombreuses autres publications vont dans ce sens. » (http://orbi.ulg.ac.be/project?id=104, consulté le 7 juin 2010) 
12 Sur ces aspects juridiques, voir : THYS L. (2009), Aspects juridiques de la publication scientifique Guide pratique à 
l’attention des membres de la communauté universitaire, Bruxelles, collection « Repères en sciences 
bibliothéconomiques », consulté sur le site du CIUF 
(http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/bibliotheques/guidejuridique.pdf) le 17 mars 2010 
13http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/depot-institutionnel-di-fusion/contexte/index.html, 
consulté le 8 juin 2010 
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moins jusqu’à doter cet auditoire élargi d’un certain pouvoir d’intervention sur le 
processus de publication, et de correction de ses éventuelles dérives. Le public extra-
académique, en tant que nouveau type de lecteur-modèle anticipé par l'auteur, jouerait, 
dans cette optique, un rôle actif (quoique indirect) dans l’élaboration des stratégies de 
publication des auteurs : « ... some have warned me that should we open the doors to 
the scholarly literature, the public will discover what many researchers already believe, 
which is that too much scholarly work represents poorly written exercises in career 
maintenance and advancement. [...] perhaps open access might foster, in some small 
measure, a correction, by making public impact and meaningfulness something worth 
striving for in conducting research. It could lead to greater coordination among 
researcher efforts to ensure that the cumulative value of a work is realized across a 
variety of settings and circumstances »14. 

 
 

Effet de déco(n)textualisation 
 
 Saisi uniquement au départ de sa manifestation sur une plateforme 

numérique, l’article scientifique ayant déjà été publié dans une revue savante y 
apparaitra foncièrement « décotextualisé » (sorti du contexte textuel qui l’associe 
classiquement à d’autres articles au sein du « syntagme » de la revue). Le texte de 
recherche devient ainsi l’unité de signification éditoriale de référence, au détriment de 
la revue15. Partant, c’est le souci, proprement éditorial, de cohérence programmatique 
(théorique, méthodologique et/ou d'objet), présidant en principe à l’insertion de 
l’article dans la revue, qui n’apparait plus. C’est que, ainsi que l’écrit 
métaphoriquement Linda M. Johanson à propos du processus classique de 
publication : « The target journal for an article determines the conversation that an 
author is attempting to enter and which literature (theories, findings, assumptions) the 
audience can be expected to know. »16 Dans la même optique, il sera conseillé aux 
auteurs, de manière souvent officieuse (à l’occasion de séminaires doctoraux d’écriture 
scientifique par ex.), de citer des articles déjà publiés dans la revue où l'on ambitionne 
de publier. Que la motivation sous-jacente à cette pratique soit purement épistémique 
(entretenir la cohérence et la qualité des contenus publiés par la revue) ou plus 
pragmatiquement liée, dans le chef du directeur d’une revue, à un souci de valorisation 
scientométrique du facteur d’impact du titre dont il a la charge, c'est en tous cas la 
logique de référencement de l’auteur (ses citations et notes de bas de page) qui perdra 
de son intelligibilité, une fois l’article désolidarisé de sa « revue cible ». 

 Plus largement, c’est l’ensemble des citations de nature plus « déférente » que 
« référentielle » (Olivesi)17 – i.e. : les citations destinées davantage à gagner les faveurs 

 
 

14 WILINSKY J. (2006), The Access Principle The Case for Open Access to Research and Scholarship, Cambridge, 
Massachussetts Institute of Technology, p. 137 
15 Voir sur ce point GALLEZOT G. et LE DEUFF O. (2009), « Chercheurs 2.0 ? », Les Cahiers du numérique, vol. 
5, n°2, p. 18. On n’oubliera pas toutefois que, dans le cas du dépôt secondaire d’un article sur une plateforme 
numérique, c’est toujours la revue qui continue, dans la plupart des cas, à se voir attribuer une valeur scientométrique 
(le plus souvent : un facteur d’impact), et non l’article qui y est publié. Le dépôt secondaire renforcerait donc 
également, dans le chef des chercheurs fondant leurs stratégies de publication sur la scientométrie, la perception de la 
revue scientifique avant tout en tant que « marque » plus ou moins bien classée (et donc : plus ou moins bien 
classante), plutôt que comme la manifestation d’un programme éditorial doté d’une identité épistémique particulière. 
Pour une mise en perspective critique et historique de la notion de notoriété appliquée aux revues savantes : Guédon 
J.-C. (2002), op. cit.,  pp. 12 sq.  
16  JOHANSON L. M. (2007), « Sitting in your reader’s chair : attending to your academic sensemakers », in Journal 
of Management Inquiry, vol. 16, n° 16, p. 291 
17 OLIVESI S. (2007), RÉFÉRENCE, DÉFÉRENCE Une sociologie de la citation, Paris, L’Harmattan 
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d'acteurs socialement puissants dans le champ dont la revue émane
18

, plutôt que 
pertinentes d'un point de vue strictement épistémique – qui ne sont plus aussi 
interprétables, et qui perdront de leur intelligibilité relationnelle, une fois 
décontextualisées (sorties du contexte extra-linguistique, situationnel ou institutionnel, 
dans le cadre duquel elles ont été produites). L' « espace graphique » du dépôt ne rend 
plus compte, en effet, des relations de pouvoir en vigueur dans l’ « espace social » lié à 
la revue originellement ciblée – espace que manifeste en partie dans la revue le 
référencement des membres de son comité de rédaction -, et qui auront pourtant 
participé, dans le chef de l’auteur, à déterminer de telles stratégies, essentiellement 
pragmatiques, de référencement19. 

 
 

Effet de réco(n)textualisation 
 
 Pour autant, la décotextualisation subie par l’article déposé en ligne peut 

déboucher également sur une véritable « re-cotextualisation » de ce dernier, signifiante 
d’un point de vue relationnel. Ainsi, la réagrégation des textes au sein d’une archive 
disciplinaire participera indubitablement à la structuration des frontières disciplinaires 
ou même, à l’intérieur de ces dernières, à la mise en visibilité de communautés 

culturelles de recherche
20

. A titre d’exemple, @rchiveSIC, archive disciplinaire en 
sciences de l’information et de la communication, est née du constat que « rendre 
visibles et accessibles les travaux des chercheurs en SIC n'est pas aisé (hétérogénéité 
de notre champ, multiplicité et dispersion des revues, non indexation des revues dans 
les bases de données, accès coûteux, non disponibilité dans les BU, exemplaires 
épuisés, ...) » L’ambition de la plateforme est dès lors d’offrir aux articles déposés 
« une visibilité internationale (…) Dans l'espace francophone, cela est manifeste si l'on 
se réfère aux textes déposés en langue française. Cette mise en visibilité contribue à 
l'évidence, à la dynamique de la recherche de notre discipline »21. 

 Les dépôts institutionnels, quant à eux, renforcent l’identité collective et 
l’image de marque de l’organisation, par le biais d’une recotextualisation des textes 
produits par les membres du personnel affilié à cette dernière. Sans doute, il ne s’agit 
plus ici en priorité de structurer les relations entre membres d’une communauté 
épistémique22, mais bien de valoriser l’organisation universitaire en tant que telle sur le 
marché international de l’enseignement et de la recherche. Cependant, certaines 
plateformes institutionnelles favorisent, voire automatisent, le dépôt simultané du 
texte sur l’archive de la discipline dont ce dernier relève. C’est le cas, en France, du 
dépôt multidisciplinaire HAL du CCSD (CNRS) : tout dépôt dans un domaine 

 
 

18 Au sens classique donné par Pierre Bourdieu (BOURDIEU P. (1975), « La spécificité du champ scientifique et les 
conditions sociales du progrès de la raison », Sociologie et Sociétés, n° 7, pp. 91-92); pour Béatrice Milard également, 
« Les références disposées dans les publications ne sont donc pas uniquement destinées à renvoyer à des travaux 
antérieurs, ni seulement des outils pour une rhétorique de la persuasion, mais elles sont également des citations qui 
permettent d’activer certains liens, de mettre certains acteurs de la recherche en relation et qui engagent donc déjà le 
processus d’évaluation de la publication. » (MILARD B. (2008), op. cit, pp. 10-11) 
19 Sur la distinction entre « espace social » et « espace graphique » dans le contexte de la publication scientifique : 
PONTILLE D. (2004), La signature scientifique : une sociologie pragmatique de l’attribution, Paris, CNRS Editions 
20 Voir BEAUDRY G. et BOISMENU G. (2002), Le nouveau monde numérique : le cas des revues universitaires, 
Paris, La Découverte, pp. 18 sq. 
21 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/, consulté le 20 mai 2010 ; c’est nous qui soulignons. 
22 Au sens de COHENDET P., CREPLET F. et DUPOÜET O. (2001), « Organisational Innovation, Communities 
of Practice and Epistemic Communities : the Case of Linux », in Kirman A. P. et Zimmermann Jean-Benoît (dir.), 
Economics with heterogeneous interacting agents, Berlin, Springer, pp. 303-326. Ces auteurs définissent la 
communauté épistémique comme suit : “(...) a group of agents sharing a common goal of knowledge creation and a 
common framework allowing to understand this trend.”  
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scientifique existant d’ArXiv, plateforme de dépôt en sciences physique, 
mathématique et informatique,  sera automatiquement transféré. 

 Mais il y a plus : avec le support technique de récents « mashups » (agrégateurs 
de contenus, tels BipApp), les articles recotextualisés une première fois au sein de dépôts 
institutionnels pourront être ré-agrégés ad libitum, en fonction des désirs des 
utilisateurs, et, le cas échéant, participer de façon inédite à la production de nouvelles 
connaissances. Les « mashups » rendent en effet mieux visible la proximité, parfois 
jusque là insoupçonnée, de travaux produits par des collègues d’une même institution, 
et contribueront, le cas échéant, au rapprochement de ces derniers. Pour l’écrire 
autrement : ces recotextualisations nouvelles (et potentiellement infinies) des textes de 
recherche que les agrégateurs autorisent pourront, à leur tour, être à l’origine de 
véritables recontextualisations, c.-à-d. de nouvelles relations entre chercheurs, qui se 
structureront au départ des textes par eux recontextualisés23. 

 
 

La communication scientifique réinventée (effet d’altercontextualisation) 
 
 Un type de plateformes de dépôt numérique, déclinaison particulière des 

archives disciplinaires parfois qualifiée de « serveur de preprints », permet de structurer 
autour d’un texte de recherche qui n’est plus nécessairement conçu pour être publié 
dans une revue scientifique – et qu’il ne sera pas toujours aisé, par conséquent, de 
distinguer de simples data, préalables à la textualisation proprement dite24 - des 
modalités de participation à la communication savante rompant plus radicalement 
avec les procédures de validation traditionnelles des connaissances. Andrew M. 
Odlyzko en avait tracé, il y a déjà quinze ans, le modèle organisationnel : « Once a 
preprint was accepted, it would be available to anyone. Depending on subject 
classification or keywords, notification of its arrival would be sent to those 
subscribing to alerting services in the appropriate areas. Comments would be solicited 
from anyone (subject again to some minor limitations), and would be appended to the 
original paper. There could be provisions for anonymous comments as well as signed 
ones. [...] This process by itself would go a long way towards providing trustworthy 
results. Most important, it would provide immediate feedback to scholars. »25 

 Puisque qu'il n'y a plus d'interaction entre auteurs et membres du comité de 
lecture préalables à la publication, il s’agira ici de susciter, en aval de la publication du 
texte sur le dépôt, des relations entre pairs qui s’approcheront au mieux de la 
temporalité courte et des modalités interactionnelles de la discussion courante. La 
participation à cette science conçue comme une véritable « conversation » (Boure26) se 
réclame d'un degré d’ouverture certes supérieur à celui autorisé par l’e-mail ou le 
courrier, mais qui ne visera pas non plus – ni n’incitera l’auteur à anticiper - un public 
extra-académique. Dans un mouvement contraire à celui de l’« amplification » 
relationnelle propre au dépôt numérique de pre- et postprints décrit plus haut, le texte 
déposé sur de telles plateformes participera à la structuration d’une configuration plus 

 
 

23  Telle est bien l’ambition de BibApp qui permet aux chercheurs, via la réagrégation ad libitum des textes déposés, 
de « trouver des collaborateurs à même le campus » (http://bibapp.org/about/, consulté le 4 mai 2010). 
24 Sur ce brouillage des genres imputable aux TIC, voir GLASSEY O. (2009), « L’internationalisation de la recherche 
face aux outils « ouverts » de la collaboration scientifique de masse », in Leresche Jean-Philippe et al. (dir.), Recherche 
et enseignement supérieur face à l’internationalisation : France, Suisse et Union européenne, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, pp. 74 sq. et 81. 
25  OKERSON A. S. et O’DONNELL J. J. (1995), Scholarly journals at the crossroads : a subversive proposal for 
electronic publishing, Washington, Office of Scientific & Academic Publishing, Association of Research Libraries, p. 
69 
26  BOURE R. et SUREAUD M.-G. (1995), « Revues scientifiques, lectorat et notoriété : approche méthodologique », 
Recherches en communication, n°4, p. 40 
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« ésotérique » de la Kommunikationsgemeinschaft scientifique, au sens d’audience 
restreinte de spécialistes d’un (sous-)domaine formulé par Steven Harnad dans sa 
fameuse « proposition subversive » de plateforme de publication en libre accès27. 

 Depuis la mise en service du serveur de preprints ArXiv en 1991, diverses TIC 
ont vu le jour,  qui autorisent la structuration de nouvelles formes de relations entre 
pairs d’une même (sous-)discipline autour du dépôt en ligne de textes de recherche, 
dans la mouvance du Web dit 2.0. Ainsi, il est possible désormais d’ouvrir des revues 
Open Access aux commentaires « en temps réel » des lecteurs (selon le modèle initié 
par PLoS OnePLoS One28), ou d’utiliser des plateformes de partage de signets 
(comme CiteULike, Connotea, Delicious, BibSonomy, Zotero) et, le cas échéant, d'y 
évaluer collectivement les textes référencés. Les plateformes de réseaux sociaux au 
sens strict (plateformes scientifiques, comme : SciLink, Pronetos, myExperiment, ou 
génériques, telles FaceBook), initialement conçues afin de catalyser les collaborations 
entre scientifiques, permettent aussi, par leur fonction de « partage de fichier », non 
seulement la mise en discussion de données et de procédures29, mais également - au 
même titre que les wikis pour les textes encore à écrire - la mise en relation de pairs 
autour de contenus textuels plus finis, et, le cas échéant, l’évaluation collective de ces 
textes par voie de ranking, ou par dépôt de commentaires. 

 
 

Aux frontières de la Kommunikationsgemeinschaft 
 
D’un point de vue strictement historique, les sites internet personnels de 

chercheurs ont précédé les diverses TIC que nous venons de décrire en tant que 
moyen de communication rapide de résultats scientifiques. Désormais cependant, si 
de tels sites servent encore à disséminer les textes de recherche de leur auteur (avec 
une confusion possible, et parfois sciemment entretenue, entre les différents statuts 
scientifiques des textes disséminés, moins clairement catégorisés que dans un dépôt), 
on trouvera de plus en plus sur le Web des « blogs de recherche », proposant des 
billets de nature plus ou moins scientifique et/ou « débordante »30. Le lecteur-modèle 
de ces plateformes n’est plus celui des communautés ésotériques d’Harnad, mais bien 
l'internaute intéressé, dont la visite renforcera le classement du blog. La popularité se 
confond alors avec l'autorité. Il s'agit ici davantage d’entretenir une forme de 
communication dialogique avec le grand public - qui peut se manifester en postant des 
feedbacks, et constitue d’ailleurs un lecteur-modèle dont l’anticipation jouera un rôle 
prioritaire dans la construction du texte par le bloggeur -, que véritablement 
épistémique (même si on ne peut pas exclure a priori toute participation de pairs à la 
communication du blog). 

 Les blogs de recherche constituent à cet égard l'une des formes les plus 
difficiles à catégoriser, à l’aune des types canoniques de la communication scientifique. 
De même que les autres plateformes rompant avec les formes traditionnelles de 
publication et d’évaluation des textes de recherche, et, partant, des types classiques de 
relations entre les acteurs de la recherche, ces blogs contribuent à remettre en 
question – en tirant divers partis des possibilités sociocognitives des TIC, mais sans 
nul déterminisme technologique - le « jeu de discussion et d'évaluation rationnelle 
dont le critère ultime est celui du vrai » (Berthelot31). Dans la République des Lettres, 

 
 

27 OKERSON A. S. et O’DONNELL J. J. (1995), op. cit., p. 11 
28  http://www.nature.com/nature/journal/v445/n7123/full/445009a.html 
29 Certaines plateformes s’y consacrent même exclusivement, telle que, dans le champ de la biologie et de l’ingénierie 
biologique, OpenWetWare (http://openwetware.org) 
30 Voir GALLEZOT G. et LE DEUFF O., op. cit. 
31 BERTHELOT J.-M., op. cit., p. 139 
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les savants de la Renaissance, comme les scientifiques d'aujourd'hui, entretenaient des 
réseaux de communication multiples, diffusant leurs travaux sous des formes 
diverses et régulièrement simultanées : lettres manuscrites, correspondance éditée et 
livres imprimés. En conséquence, le XVIIe siècle crut bon de rationaliser la 
communication scientifique en inventant la revue savante. Reste à savoir ce que notre 
siècle fera des modalités multiples de publication actuellement en pleine émergence, 
ainsi que des nouvelles configurations de la Kommunkationsgemeinschaft scientifique qui 
commencent tout juste à se structurer autour d’elles. 
 
 
Bibliographie 

 
APEL K.-O. (1981), Charles S. Peirce : From Pragmatism to Pragmaticism, trad. J.M. Krois, 
Amherst, University of Massachussets Press 

BEAUDRY G. et BOISMENU G. (2002), Le nouveau monde numérique : le cas des revues 
universitaires, Paris, La Découverte 

BERTHELOT J.-M. (2008), L'emprise du vrai : connaissance scientifique et modernité, Paris, 
PUF : Collection Sociologie d’aujourd’hui 

BOURDIEU P. (1975), « La spécificité du champ scientifique et les conditions 
sociales du progrès de la raison », Sociologie et Sociétés, n° 7, pp. 91-118 

BOURE R. et SUREAUD M.-G. (1995), « Revues scientifiques, lectorat et notoriété : 
approche méthodologique », Recherches en communication, n°4, pp. 37-59 

COHENDET P., CREPLET F. et DUPOÜET O. (2001), « Organisational 
Innovation, Communities of Practice and Epistemic Communities : the Case of Linux 
», in Kirman A. P. et Zimmermann Jean-Benoît (dir.), Economics with heterogeneous 
interacting agents, Berlin, Springer, pp. 303-326 

ECO U. (1979), Lector in fabula, Milano, Bompiani 

GALLEZOT G. et LE DEUFF O. (2009), « Chercheurs 2.0 ? », Les Cahiers du 
numérique, vol. 5, n°2, pp. 15-31 

GLASSEY O. (2009), « L’internationalisation de la recherche face aux outils « ouverts 
» de la collaboration scientifique de masse », in Leresche Jean-Philippe et al. (dir.), 
Recherche et enseignement supérieur face à l’internationalisation : France, Suisse et Union 
européenne, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, pp. 65-86 

GUÉDON J.-C. (2001), A l’ombre d’Oldenburg : bibliothécaires, chercheurs scientifiques, 
maisons d’édition et le contrôle des publications scientifiques, in « ARL Meeting, Toronto : 
Canada (2001) », consulté sur HAL (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00395366_v1/) le 15 septembre 2009 

GUÉDON J.-C. (2004), « The 'green' and 'gold' roads to open access: the case for 
mixing and matching », Serials Review, vol. 30, n° 4, consulté sur E-LI 
(http://eprints.rclis.org/3039/1/science.pdf) le 4 juin 2010 

HASKELL T. L. (2001), « La justification de la liberté académique à l'heure du 
pouvoir/savoir », in Alard Julie et al. (dir.), L’université en question, Bruxelles, pp. 248-
292 

JEANNERET Y. (2004), « Une monographie polyphonique. Le texte de recherche 
comme appréhension active du discours d’autrui », Études de communication, 27, pp. 57-
74 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

66 
 

JOHANSON L. M. (2007), « Sitting in your reader’s chair : attending to your 
academic sensemakers », in Journal of Management Inquiry, vol. 16, n°16, pp. 290-294 

MERTON R. K. (1979), « The Normative Structure of Science », in Merton Robert 
K., The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University Of 
Chicago Press, pp. 267-280 

MILARD B. (2008), La soumission d’un manuscrit à une revue : quelle place dans l’activité 
scientifique des chercheurs ?, consulté sur Schedae 
(http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0012008.pdf) le 4 juin 
2010 

OKERSON A. S. et O’DONNELL J. J. (1995), Scholarly journals at the crossroads : a 
subversive proposal for electronic publishing, Washington, Office of Scientific & Academic 
Publishing, Association of Research Libraries 

OLIVESI S. (2007), RÉFÉRENCE, DÉFÉRENCE Une sociologie de la citation, Paris, 
L’Harmattan 

PONTILLE D. (2004), La signature scientifique : une sociologie pragmatique de l’attribution, 
Paris, CNRS Editions 

SCHÖPFEL J. (dir.) (2008), La publication scientifique : analyses et perspectives, Paris, 
Lavoisier 

THYS L. (2009), Aspects juridiques de la publication scientifique Guide pratique à l’attention des 
membres de la communauté universitaire, Bruxelles, collection « Repères en sciences 
bibliothéconomiques », consulté sur le site du CIUF 
(http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/bibliotheques/guidejuridique.pdf) le 
17 mars 2010 

WADMAN M. (2005), « One in three scientists confesses to having sinned », Nature, 
vol. 435, n° 7034, pp. 718-719 

WILINSKY J. (2006), The Access Principle The Case for Open Access to Research and 
Scholarship, Cambridge, Massachussetts Institute of Technology 

 



C O L L O Q U E  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

 

 

 

4. Nouvelles pratiques 
culturelles : usages, 
expérimentations, mobilités  

 
 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

68 
 

La réappropriation des instruments de musique à l’heure de 
l’interconnectivité. L’exemple du oud ou « luth oriental » 

 
SAIDI Sonia 

 
 

A l’heure de la globalisation, la circulation des instruments de musique 
s’accélère occasionnant la multiplication de productions musicales hybrides. Ce 
phénomène suscite de vives réactions. La réappropriation des instruments de musique 
au cours des circulations n’est pourtant pas un phénomène nouveau. Cependant, il 
semble que l’essor des nouvelles technologies de la communication et de l’information 
occasionne un renouvellement de ces processus. Dans le cadre d’une étude doctorale 
toujours en cours, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au oud, en 
questionnant les modalités contemporaines de relation à cet instrument.  Nous 
porterons ici notre attention sur la manière dont les expériences médiatiques des 
oudistes renouvellent leur pratique instrumentale1. 

 
 
Circulations et réappropriations d’hier et d’aujourd’hui 

 
Le oud est un instrument à cordes pincées emblématique de la musique  

« orientale » qui  existerait depuis des millénaires. Loin d’appartenir à un univers 
musical homogène, le oud a traversé et contribué à l’élaboration  de nombreux 
répertoires couramment admis sous le label musique « orientale ». Différents modèles 
de oud se seraient constitués au fil des siècles et des circulations de l’instrument. Le 
oud n’a pas attendu la mondialisation et les nouveaux dispositifs de communication et 
d’information pour s’aventurer dans de nouveaux milieux artistiques et faire l’objet de 
multiples réappropriations. Les flux de populations ainsi que le développement des 
circuits commerciaux ont de tout temps contribué à la production des formes 
artistiques. Dans le contexte contemporain, la réappropriation des instruments de 
musique semble devenir elle-même une forme artistique. Les industries culturelles 
sont  devenues friandes des expériences d’hybridation caractéristiques de la « world 
music ». Le oud  connaît un certain succès dans ce champ artistique qui privilégie la 
pratique de la combinaison d’éléments esthétiques hétérogènes. Sa seule présence peut 
bien souvent suffire à justifier l’adjonction du qualificatif « oriental » à des 
productions qui ignorent parfois tout ou presque de l’art du maqâm (système 
théorique complexe de la musique « orientale » et l’ensemble de ses applications). 
Devons-nous pour autant redouter une homogénéisation des pratiques musicales ? La 
multiplication des hybridations soulève la question du devenir des instruments et des 
musiques « traditionnelles ». Pour rompre avec le registre idéologique des discours qui 

 
 

1 Je remercie ici  Johann Chaulet pour sa relecture éclairée. 
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se multiplient sur ce phénomène, nous avons réalisé une enquête ethnographique sur 
les modalités de relation à cet instrument de musique. Au cours de notre investigation, 
nous avons constaté la technicisation croissante de l’activité des oudistes et la place de 
plus en plus importante qu’occupe un dispositif comme Internet dans la pratique 
instrumentale. En permettant une accélération de la circulation des informations et 
des échanges, Internet semble occasionner une transformation du processus 
d’appropriation de l’instrument. C’est du moins l’hypothèse que nous allons étudier 
ici. 
 
 
Le net ou la bourse aux informations 

 
Beaucoup de documents personnels autrefois cantonnés dans le cercle privé 

des relations de proximité sont aujourd’hui mis en ligne. Qu’il s’agisse 
d’enregistrements sonores ou audiovisuels, de partitions ou encore de textes, une 
masse considérable de données circule désormais sur le net. Si nous pouvons nous 
réjouir de cette libéralisation de la circulation des informations autorisée par ce média, 
il semble toutefois nécessaire d’interroger ce processus. Dans les formes de diffusion 
plus confidentielles, l’échange de données répondait à une logique assez 
conservatrice et parfois défensive. Les musiques « orientales » sont au départ des 
musiques de tradition orale, la transmission s’effectuait de maître à élèves, dans une 
zone d’interconnaissance assez restreinte et très localisée. Chaque communauté 
artistique s’efforçait de protéger jalousement son capital théorique et pratique. 
Aujourd’hui encore, beaucoup de données notamment relatives à la musique arabo-
andalouse se transmettent seulement dans la sphère familiale. Il existe plusieurs foyers 
de cette musique. Les pratiques et références diffèrent d’une ville ou d’une école à 
l’autre et parfois d’une famille à l’autre. Les tentatives d’élargissement, comme la 
création de site Internet sont parfois très vivement contestées. Pour certains des 
représentants de cette tradition musicale, c’est un peu comme s’il fallait mériter la 
transmission des informations en manifestant son attachement à la tradition et au 
milieu artistique qui les a produit et conservé. Les mélodies, les constructions 
théoriques, les savoirs-faires ne devaient pas échapper au groupe social. La  
transmission ne s’opérait qu’à partir de l’engagement de l’apprenti musicien dans une 
communauté artistique fortement hiérarchisée. En ouvrant un espace virtuel dans 
lequel tout le monde peut naviguer et potentiellement  alimenter, Internet semble 
constituer une innovation majeure qui révolutionne l’économie de la connaissance. 
Cependant, les informations qui circulent sur le net sont-elles de la même nature que 
celles que distillait le maître à son élève ? Quels types de données sont disponibles sur 
le net ? Comment sont-elles diffusées, sélectionnées et hiérarchisées ? La faiblesse 
apparente des critères de validation qui prévaut dans l’espace du net ne signifie pas 
pour autant qu’il n’y a plus d’opérations de sélection ou d’évaluation des informations. 
Beaucoup d’internautes s’efforcent de vérifier les informations qu’ils glanent au cours 
de leur navigation. S’il semble difficile de vérifier les sources d’une information mise 
en ligne, il est toutefois possible de trouver des informations sur la personne 
émettrice, notamment les relations qu’elle entretient avec ses pairs, les institutions et 
espaces de légitimation. C’est parfois une série d’opérations de vérification qui se 
mettent en place, un peu à l’image d’une spirale ou une information permet d’en 
vérifier une autre. L’inscription dans un réseau de relations devient plus que jamais 
une donnée principale permettant la reconnaissance de l’authenticité des savoirs 
affichés et des compétences. 
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Les oudistes et les outils  de publicisation  

 
Internet offre différents outils de publicisation et de communication qui 

libèrent l’expression des subjectivités2. Chaque oudiste peut mettre en ligne des 
documents (enregistrements sonores, vidéos, photos et textes) et naviguer entre eux. 
Sur leur site, quelques oudistes s’efforcent d’apparaître comme des « experts » d’une 
tradition musicale particulière. Ils relatent ainsi les relations qu’ils entretiennent avec 
les représentants éminents de cette communauté artistique, leur passage obligé dans 
les institutions qui lui sont propres. Cependant, la majorité d’entre eux  se présentent 
comme des opérateurs de continuité entre différents registres esthétiques, 
généralement entre « orient » et « occident ». C’est essentiellement  comme « experts » 
de l’instrument qu’ils se présentent. Qu’ils s’efforcent de  manifester leur 
appartenance à un genre musical  particulier ou d’afficher la singularité de leur 
démarche artistique,  les oudistes connectés ne peuvent s’exprimer sur la toile que 
comme individus particuliers. Le format et la logique d’un outil de publicisation 
comme le site induit une personnalisation des connaissances et performances 
affichées. Les contenus ainsi diffusés ne peuvent apparaître que comme celle d’un 
individu particulier. Les informations diffusées sont toujours associées à la personne 
qui les met en ligne. Les oudistes connectés affichent ainsi leur « expertise » de 
l’instrument. Les images, les mots, les sons combinés sur la page permettent de saisir 
la complexité de la démarche du oudiste. Il devient possible ainsi, en quelques clics de 
cheminer à sa suite, de s’attarder à sa guise sur les éléments mis à notre disposition ou 
de partir vers d’autres espaces au fil des liens, de rebondir de données en données. 
L’espace du site permet d’afficher et de mettre en cohérence la pluralité des 
appartenances et des expériences.  Au-delà d’un exercice de réflexivité, l’articulation 
des appartenances plurielles ne vise pas l’unité mais la multiplication des interactions 
avec d’autres internautes qui  viendront commenter et alimenter ce cheminement. Si 
les informations diffusées sont associées à leur émetteur, elles sont mises en ligne 
pour se voir réappropriées par d’autres internautes, pour être associées à d’autres 
informations et émetteurs. Les informations sont activées et articulées au fur et à 
mesure des navigations des uns et des autres. La richesse des liens et des mises en 
connexion assure ainsi leur mise en pertinence.  

 
 

La circulation des techniques de jeu  
 
La toile regorge d’informations en tout genre sur le oud : organologie, histoire, 

techniques de jeu et de fabrication, partitions, traces de performances et éléments sur 
la théorie du Maqâm (système musical complexe et ses applications). Parmi les 
connaissances mises en ligne, il est frappant de constater l’importance des savoirs 
pratiques sur l’instrument. Il est désormais possible d’y trouver différentes méthodes 
d’apprentissage du oud, des vidéos d’exercices  visant l’acquisition de techniques de 
jeu. Il existe aussi un logiciel téléchargeable dédié à l’apprentissage de cet instrument. 
Ces dispositifs font l’objet de nombreux commentaires dans les forums destinés à la 
pratique du oud et plus largement à la pratique instrumentale. Les oudistes connectés 
y font part des difficultés qu’ils rencontrent au fil de leurs expériences. Ils partagent 
leurs questions sur l’accordage, la sonorisation, les manières d’assurer la justesse des 
notes (le oud est un instrument à touche libre). Ils s’échangent des liens vers des sites 

 
 

2Dominique Cardon, « Vertus démocratiques de l’Internet », La Vie des idées, 10 novembre 2009. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Vertus-democratiques-de-l-Internet.html 
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ressources où sont disponibles des documents pouvant les aider à avancer. Les 
oudistes avancent ainsi dans leur apprentissage au fil des problèmes pratiques qu’ils 
rencontrent avec l’instrument et des interactions qu’ils nouent avec leurs pairs ou 
d’autres musiciens. Cependant, ils ne se contentent pas d’accumuler des données 
techniques sur l’instrument, ils les mettent en cohérence et les intègrent au cours de 
leurs expériences avec leurs pairs ou d’autres musiciens. C’est auprès de leurs pairs 
qu’ils en vérifient la pertinence et l’efficacité, qu’ils se les approprient. Les techniques 
de jeu appréhendées sur le net ne trouvent leur sens que lorsqu’elles deviennent 
opérationnelles. Les sociabilités musiciennes sont essentielles dans le développement 
d’une pratique instrumentale. Nous pouvons ainsi observer des allers-retours 
incessants entre les sociabilités en face à face et médiatisées. Ce qui prime c’est 
l’acquisition des techniques et la maîtrise de l’instrument semble s’autonomiser des 
registres esthétiques qui lui donnaient sens. Un enseignant en conservatoire que nous 
avons rencontré s’est montré assez critique sur ce phénomène. Il n’hésite pas à 
dénoncer un processus de « fétichisation » de l’instrument. Il encourage ses élèves à 
saisir l’instrument dans un système de valeurs qui lui donne sens. Sur Internet, les 
oudistes connectés trouvent des outils favorisant la reproduction de gestes produisant 
certains effets esthétiques. L’apprentissage proposé se limite à l’acquisition de 
procédures techniques. Il ne s’agit pas d’apprendre à jouer de la musique avec un 
instrument en le saisissant dans la cohérence d’un système musical. Les oudistes 
peuvent ainsi imiter des traits3 et exploiter le potentiel évocateur de l’instrument.  

 
 

L’évaluation des performances techniques entre pairs 
 
Qu’ils s’engagent dans une conversation sur un forum ou mettent en ligne et 

commentent des vidéos sur Youtube ou leurs pages Myspace, les oudistes connectés 
multiplient les commentaires sur les performances de leurs pairs. Différents outils 
permettent la mise en ligne de traces (vidéos ou récits dans les forums) des 
performances techniques et leur soumission au jugement des internautes. Ces traces 
de l’activité technique des oudistes peuvent être consultées par l’ensemble des 
internautes. Les oudistes connectés consacrent beaucoup d’efforts pour nouer des 
liens et constituer des audiences afin  d’organiser la mise à l’épreuve de leurs 
performances. Le nombre de visites et de commentaires apparaît dans cet espace 
comme un gage de l’intérêt de la performance. Sa mise en circulation d’un site à 
l’autre devient un signe de sa valeur. Si les outils de publicisation et de communication 
du net permettent aux oudistes connectés  d’orchestrer la mise en scène de leur 
performance, les institutions et industries culturelles ne disparaissent pas de ce 
processus de diffusion. Les oudistes qui font l’actualité dans l’espace public et 
médiatique plus classique constituent plus facilement des audiences sur le net. Mieux 
répertoriés et positionnés en tête de liste sur les moteurs de recherche, ils sont 
d’avantage repérés par leurs pairs. Leurs sites ou pages Myspace font l’objet de 
d’avantage de visites. Ils apparaissent ainsi comme des centres d’où partir pour 
découvrir d’autres performances. Les contenus mis en ligne sont toujours relatifs à 
l’activité des oudistes et leurs expériences dans la vie « réelle » guident leur navigation 
sur la toile. Ils font circuler leurs traces d’une scène à l’autre, commentent les 
performances des autres et les invitent à commenter leurs propres traces. Les 
commentaires de leurs pairs occupent une place toute particulière dans ce processus. 

 
 

3 Christian Béthune, « Le jazz comme oralité seconde », L'Homme, 171-172, juillet-décembre 2004 
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Ces outils encouragent la mise en scène des habiletés4, la mise à l’épreuve des 
performances et l’expression de jugements sur le maniement de l’instrument. C’est la 
réponse apportée par chacun à l’exigence fonctionnelle de l’instrument qui sera 
évaluée. Dans ces arènes, au moment de l’appréciation et de l’évaluation du savoir-
faire, l’attention des oudistes se déplace des propriétés immanentes du oudiste ou de 
son instrument vers sa capacité à faire émerger de nouvelles potentialités du oud, à 
ouvrir la boîte noire. Ce sont les capacités personnelles du oudiste qui feront ici l’objet 
de multiples commentaires et non la conformité de sa pratique aux exigences de 
registres esthétiques particuliers portés par certaines institutions. Les outils mobilisés 
dans l’espace du net permettent un renouvellement des procédures d’appréciation et 
d’évaluation des performances. Il devient en effet possible de détacher la performance 
des registres esthétiques et d’évaluer le chemin accompli par le oudiste entre ces 
différents pôles, l’originalité de sa pratique. C’est son appropriation technique de 
l’instrument qui sera ici évaluée. La performance doit faire apparaître les qualités 
personnelles du oudiste. Les démonstrations les plus spectaculaires, celles qui 
repoussent les limites physiques suscitent l’engouement et l’admiration des pairs. Elles 
sont parfois critiquée par des oudistes attachées à certaines formes musicales qui 
regrettent l’importance prise par la performance technique au détriment d’une certaine 
esthétique. 

 
 

La logique de la combinaison  
 
 
En libéralisant l’expression des subjectivités et la circulation des informations, 

Internet semble autoriser une certaine forme d’individualisation de la pratique 
instrumentale. Dans l’espace du net, les oudistes connectés peuvent exprimer la 
diversité de leurs expériences. La toile permet d’afficher la pluralité des pratiques mais 
aussi des identités. Les oudistes peuvent ainsi combiner différents aspects de leurs 
personnalités artistiques et orchestrer leur mise en cohérence. Le multiple n’est pas un 
problème sur la toile5. La plasticité de cet espace permet de combiner les éléments 
hétérogènes au fil des navigations. La toile offre des possibilités infinies d’association 
entre les aspects identitaires d’une même personne. La combinaison d’objets, de sons, 
d’images et de textes  autorise les plus improbables mises en scène de soi et de 
l’instrument. La réalité redevient composite et chacun peut en produire un reflet 
éphémère. Tout peut devenir signe et les internautes ne manquent pas de repousser 
toujours plus loin les limites des hybridations. La réappropriation devient ainsi une 
forme esthétique à part entière. Cependant, cela ne signifie pas que les oudistes 
connectés échappent à l’évaluation de la normalité de leurs performances et aux 
registres de pertinence, qui orientent les interactions6. Comme nous avons pu le voir, 
le net offre aux oudistes connectés de nouvelles possibilités d’expériences esthétiques, 
toutefois, il impose dans le même mouvement de nouvelles conditions d’appréciation 
et d’évaluation des compétences. Pour circuler dans l’espace du net, les productions 
musicales doivent permettre à leur tour aux internautes de réaliser leurs propres 
assemblages et mises en relation. Pour être mises en ligne d’un site à l’autre, les 
productions doivent offrir autant de prises à cet exercice. La qualité des assemblages 
et des évocations sera ici soumise à la décontextualisation des productions d’un espace 

 
 

4 Nicolas Dodier : Les arènes des habiletés techniques, in Les objets dans l'action, Raisons pratiques, n° 4, 1993, pp. 
115-139 
5 Turkle Sherry, « Life on the screen. Identity in the age of the internet”,  Touchstone, New York, 1995 
6 Ogien Albert, « La décomposition du sujet » in Le parler frais d’Erving Goffman, Editions de Minuit, Paris, 1987, pp. 
100-109. 
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à l’autre. La logique de la combinaison s’adresse aussi aux récepteurs des productions 
musicales mises en ligne. Chacun pourra se saisir de ces traces et les adresser à 
d’autres, les afficher sur son site personnel comme autant d’éléments distinguant de sa 
propre personnalité. Les différents éléments combinés deviennent autant d’ouvertures 
vers des milieux relationnels différents qui coexistent sur la toile. Cette nouvelle 
norme esthétique replace la dimension relationnelle au centre de l’expérience.  
 
 
 
Conclusion  

 
Si la plasticité de la toile offre des possibilités inédites, l’espace du net n’est 

pourtant pas imperméable aux exigences de l’espace public. L’agenda médiatique, 
politique et institutionnel  ne manque pas de ramener les oudistes connectés  à 
certains aspects de leurs identités, leur imposant certaines grilles de lecture. L’unité 
des identités, des instruments ou des musiques reste un impératif dans cet espace. La 
question de l’authenticité, entendue comme une propriété d’unité conférée par une 
audience, traverse l’expérience des oudistes. Qu’il s’agisse dunet ou de l’espace public, 
l’authenticité est un des enjeux de cette multiplication des hybridations. Seulement 
d’un espace à l’autre, d’une scène à l’autre, les procédures d’attribution 
d’authentification varient fortement. Ces pratiques ne peuvent être comprises sans 
observer la continuité entre les expériences médiatiques et les expériences dans la vie 
« réelle » des oudistes connectés7. Il semble donc pertinent d’étudier la manière dont 
l’espace public et l’espace du net se contaminent mutuellement. Ouvrant un espace 
réflexif entre le oudiste et son instrument, Internet encourage le renouvellement de 
cette relation esthétique. Le oud est un instrument chargé de sens  et de nombreuses 
consignes sont inscrites dans sa matérialité. La circulation en boucle de l’instrument 
sur la toile ne bouleverse pas son potentiel expressif et évocateur mais autorise une 
évacuation du sens, encourageant la manipulation réflexive de l’instrument comme 
référent. La répétition inlassable permet le glissement d’une trace à l’autre, en isolant 
l’instrument des œuvres qui  lui donnait sens. Chacun peut produire du sens en 
manipulant et combinant à sa guise les traces de l’instrument. Le oudiste doit toutefois 
mobiliser des évocations suffisamment fortes pour réussir des assemblages solides 
pouvant être à leur tour manipuler par d’autres. L’accélération de la circulation de 
l’instrument via un média comme Internet ne transforme pas le sens de l’instrument. 
Ce dernier doit conserver son potentiel évocateur pour être mobilisé dans une 
pratique combinatoire.  
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Le téléphone portable : un support qui s’adapte à toutes les 
émotions pour gérer tiers présents et distants, au gré des envies 

 
LEJEALLE Catherine 

 
 
 

1. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE 
 
 

Initialement conçu pour téléphoner, le portable est devenu un outil multimédia qui 
offre des usages ludiques tels que le jeu et la TV. Tout mobile est livré avec quelques jeux 
gratuits, les autres s’acquièrent pour trois à cinq euros. La TV mobile suppose un 
abonnement de cinq à sept euros mensuels permettant un usage illimité d’un bouquet de 
vingt à quatre-vingts chaînes. Il est alors possible de jouer ou regarder la télévision 
n’importe où et n’importe quand. Notre problématique a consisté à observer si les 
pratiques ludique sur supports classiques se transposaient sur ce nouvel artefact ou si elles 
étaient remodelées par la situation et l’outil ? Y-a-t-il rupture ou continuité des pratiques ? 
Par ailleurs, comment les fonctions de communications s’articulent-elles avec les usages 
ludiques : dans quels contextes, pour quelles attentes et avec quel résultat ?  

Nous avons conduit deux enquêtes qualitatives au niveau micro individuel avec 
entretiens en face-à-face, enregistrements, prise de photographies et suivi 
ethnographique, auprès de Franciliens de vingt à quarante cinq ans, en équipartition 
homme - femme. Nous avons interrogé quarante joueurs réguliers (deux ou trois fois 
par semaine, ne serait-ce que cinq à dix minutes), trente joueurs très occasionnels 
(moins de trois fois par an), vingt abandonnistes du jeu puis quarante abonnés à la TV 
mobile. Pour le jeu, les enquêtés appartiennent à toutes les catégories socio 
professionnelles (PCS) alors que pour la TV, ce sont uniquement des PCS inférieures 
ou moyennes inférieures, parce que ce sont les actifs qui consomment 
quantitativement le plus de télévision. Tous les groupes sont indépendants entre eux 
et avec l’enquêté.    

Un premier entretien permet de comprendre les usages généraux du mobile, 
ceux de la TV mobile ou du jeu, ceux du ou des téléviseurs au domicile ainsi que 
quelques autres pratiques culturelles ou médiatiques (lecture, cinéma, Internet). 
Rempli à chaque usage de la TV mobile pendant quinze jours successifs, le carnet 
comprend la date de visionnage, l’heure de début et l’heure de fin, le lieu, l’activité 
précédente, l’activité suivante, les interruptions éventuelles et leur mode de gestion 
(changement de programme, arrêt de la TV mobile), les tiers présents et la nature de 
leur participation (regardent avec, bricolent à côté…), la position du corps, le choix du 
ou des programmes regardés au cours de la session. Au bout des quinze jours de 
remplissage du carnet, un second entretien consiste à faire commenter par l’enquêté 
chaque ligne du carnet (Lejealle, 2008 ; Lejealle, 2009).  
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2. L’ENTRELACEMENT DE LA TECHNIQUE ET DU SOCIAL 
 

2.1 Un besoin fondamental : partager ou s’isoler  
 

Les deux études (jeu, TV) soulignent de façon identique l’entrelacement de la 
technique et du social si bien que nous illustrons cette partie avec le cas du jeu 
uniquement. Le corpus d’observations montre que les contextes d’usage génèrent à la 
fois un besoin et des caractéristiques qui façonnent les modalités d’usage. Selon qu’il 
soit dans un bureau paysager bruyant où la présence des collègues finit par peser, avec 
des amis dans un parc ou encore seul dans un hall de gare, le besoin diffère : dans le 
premier cas, l’usager a envie de s’extraire du groupe et de s’isoler ; dans le second, il 
aspire à partager et échanger ; dans le dernier, il attend réconfort et réassurance. Dans 
de nombreux contextes d’attente contrainte (transports en commun, tiers en retard, 
bureau avec pauses définies par un supérieur), l’usager ressent une violence qu’il tente 
de canaliser en se tournant vers le jeu ou la TV mobile.  

Contrairement aux autres jeux qui sont des activités séparées dans le temps et 
l’espace (Caillois, 1958, Huizinga, 1938), le jeu sur mobile se pratique partout, c’est-à-
dire aussi en superposition d’autres activités et en déplacement. Il n’est plus seulement 
immersif si bien que l’usager doit tenir compte des caractéristiques du contexte telles 
que normes d’usage du lieu vis-à-vis de l’utilisation du mobile, moment de la journée, 
durée disponible, tiers présents qui participent ou non au jeu, autres activités 
éventuellement concurrentes au jeu (travail, déplacement en cours). Il est alors 
indispensable de pouvoir faire des pauses et de fragmenter les parties en sauvegardant 
celle en cours. Mais le contexte peut favoriser le jeu en offrant des moments de pause 
ludique si bien que les caractéristiques du contexte agissent à la fois comme 
contraintes et opportunités.  

 
2.2 Un artefact qui y répond mal 

  
Partant de cette situation produite par le social, voyons comment la 

conjonction d’un objet technique (le mobile) et d’un gameplay y répondent. Primo, 
comparativement à l’ordinateur et aux supports classiques dédiés au jeu (Monopoly), 
le mobile présente des limitations : batterie, mémoire, écran et clavier sont limités, ce 
qui rend le jeu difficile. Le joueur doit arbitrer entre différents usages, renonçant à 
jouer (ou à regarder la TV) plus longtemps pour économiser la batterie pour appeler, 
téléchargeant un nombre réduit de jeux pour laisser de la place aux photos… De plus, 
le mobile a d’abord été conçu pour communiquer si bien que les appels, SMS et MMS 
entrants coupent le jeu (et la TV) sans revenir automatiquement au service ludique. La 
partie et le programme sont perdus. D’un autre côté, ces limitations peuvent aussi être 
transformées en avantages : petit, l’écran du mobile permet de jouer discrètement à 
l’insu des collègues et du supérieur hiérarchique.  

Secundo, le service (gameplay, programme TV) est mal conçu et ne répond ni 
aux attentes ni aux contraintes de la situation. La pause est rarement prévue. De plus, 
en cours de déplacement, il faut adapter l’inclinaison du mobile pour suivre 
constamment les évolutions de la luminosité. Si l’usage situé est malaisé, l’étape de 
compréhension du jeu n’est pas plus facile : le but du jeu, l’énoncé des règles et l’aide 
sont regroupés dans l’Aide sous un format réduit à la taille d’un SMS souvent 
incompréhensible car par constitution incomplet : on explique qu’il faut appuyer sur la 
touche 2 pour monter et 3 pour descendre mais sans préciser si ce qui est représenté 
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est « un pot ou un haricot1 ». Le nom du jeu souvent en anglais n’éclaire pas 
davantage. Les couleurs ne sont pas choisies pour maximiser les contrastes, fatiguant 
la vue.  

Tertio, aux difficultés de l’usage situé et de la compréhension du jeu, s’ajoutent 
celles de l’acquisition d’un jeu. Cette étape est complexe car il faut se rendre sur les 
sites des opérateurs dont la vision techno-centrée est basée sur quatre méthodes 
d’accès possibles (SMS, vocal, WAP, téléchargement) puis, si le site le prévoit, le type 
de combiné. Or, les joueurs raisonnent en fonction des contraintes temporelles 
induites par la situation. Pour y pallier, ils cherchent un assortiment de deux types de 
jeux : des jeux « prêts à l’emploi et des jeux des Mille et une nuits ». Comme un repas 
prêt à l’emploi qu’il suffit de réchauffer, les premiers peuvent être démarrés 
rapidement avec compréhension immédiate des règles et durent cinq minutes pour 
s’insérer dans le temps disponible pour une pause. Les seconds doivent maintenir 
l’intérêt pour meubler de longues durées d’attente contrainte et donner envie de 
continuer comme cette princesse orientale qui sauvait sa vie chaque nuit. Les jeux 
dont le décor ou la distribution changent en cours de partie ou d’une partie sur l’autre 
entrent dans cette catégorie. C’est aussi le cas des jeux didactiques ou éducatifs ou 
encore des jeux de quêtes et d’aventures qui permettent d’enchaîner une grande 
variété de péripéties. En matière de programme TV, 80% des usages concernent des 
actualités, du sport ou de la musique, car ils peuvent être fragmentables, pris et 
abandonnés à n’importe quel moment. Les films et séries s’y prêtent moins et 
continuent à être regardés sur le téléviseur domestique. Les goûts interviennent à la 
marge, les contraintes du contexte priment. 

 
2.3 Détourner les contraintes et limitations en opportunités 

 
Devant tant de difficultés et malgré la disponibilité de jeux gratuits livrés en 

standard avec tout mobile, beaucoup abandonnent. Jouer sur son mobile ou regarder 
la télévision est une expérience très différente de celle sur un support de jeu classique 
ou sur son téléviseur. Elle procure autre chose : canalisation de violence et exutoire 
aux tensions liées à la situation. Il s’agit moins de regarder la télévision que de gérer 
ses émotions. Ceux qui perçoivent ce bénéfice y prennent goût.  

Le joueur trouve plaisir à déconstruire le jeu, à le détourner ou encore à 
inventer ses propres règles. En essayant différentes combinaisons, certains cherchent 
à comprendre comment le jeu est programmé, « à comprendre ce que la machine a 
dans le ventre». Ceci fait, ils passent à un autre jeu. D’autres utilisent le résultat du jeu 
comme horoscope, éroscope ou mesure de leur chance du jour. S’ils arrivent à finir 
leur Casse Briques avant d’arriver à telle station, leur amoureux les appellera ce jour-là. 
Le résultat peut aussi servir à remplir une grille de Loto. Réinventer ses propres règles 
est une autre forme de détournement. Pour un même jeu Box Contest, nous avons 
ainsi observé, trois inventions des règles selon l’identité du joueur, ses attentes et 
espoirs. On croise alors un fakir sur un tapis volant, la femme du Père Noël sur fond 
de discours féministe ou encore un logisticien de chez IKEA. La réinterprétation et 
l’inversion des codes sexués, sociaux ou hiérarchiques permettent différentes formes 
de transgression : la fille tape sur le garçon, le joueur incarne un méchant. Les usagers 
ont ainsi le sentiment de reprendre le contrôle d’une situation et de se réapproprier un 
outil dont la technologie sophistiquée s’avère moins simple que ce que vantent les 
publicités. L’imaginaire retrouve sa place, canalisant le stress de la situation et de la 
violence d’un outil. In fine, ces transgressions contribuent au maintien de l’ordre 
social.  

 
 

1 Les verbatim des enquêtés figurent entre guillemets.  
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3. L’INSERTION DES USAGES LUDIQUES AVEC LES AUTRES 
DISPOSITIFS 

 
3.1 L’articulation des fonctions de communication et des fonctions multimédia 
sur un même outil 

 
Si le jeu et la TV mobile s’insèrent harmonieusement avec la sociabilité, ces 

fonctions sont sacrifiées au profit des fonctions de communication. En effet, le 
mobile est avant tout conçu pour téléphoner et recevoir appels, SMS et MMS. Ce 
n’est ni un jouet ni une télévision portable mais un téléphone sur lequel on a greffé 
une application permettant un jeu ou l’accès à la télévision : tout appel entrant coupe 
le jeu ou la TV mobile sans reconnexion automatique. Il n’y a donc pas entrelacement 
d’usages mais un usage privilégié, celui de la communication. In situ, on constate que la 
communication et l’usage ludique correspondent à deux attentes et deux liens 
différents : la communication permet d’entrer en relation avec un tiers 
géographiquement distant pour le rendre affectivement proche ; l’usage ludique 
concerne les tiers présents que l’on désire inclure ou exclure, en jouant sur sa 
« présence en pointillés » et son absence. Les deux se complètent.  

 
3.2 La complémentarité avec les autres dispositifs ou pratiques culturelles  

 
L’impact du jeu ou de la TV mobile sur les autres dispositifs et pratiques 

(culturelles, alimentaires….) corrobore l’intrication de la technique et du social. Au 
domicile, au travail, dans les lieux publics, la technologie devient alors un moyen de 
gérer ses émotions. Objet d’apaisement moteur (Memmi, 1979), il remplace la barre 
de chocolat ou la cigarette consommées en solo ou encore l’affrontement si bien que 
ni l’usage du jeu ou de la TV au domicile ne sont quantitativement et qualitativement 
modifiées. Seul l’enregistrement avec magnétoscope est parfois supprimé puisque le 
programme est vu en direct au cours de la journée. 

Egalement équipé d’un lecteur MP3 dédié, de postes de radio dédiés et de 
fonctions MP3 et radio sur le mobile, l’usager acquiert une expérience, utilisant 
chaque dispositif en fonction de ses caractéristiques et de celles du contexte. Le 
lecteur MP3 dédié ou intégré au mobile n’est pas tributaire de la qualité de réception 
du réseau mobile. De plus, le contenu ayant demandé un travail préalable de 
chargement correspond aux goûts de l’usager contrairement aux chaînes musicales de 
la TV mobile qui peuvent déplaire. Pendant le trajet pendulaire matinal, l’usager 
préfère souvent écouter sa musique, chargée selon un ordre précis permettant un 
réveil progressif. Le soir, il peut préférer découvrir des nouveautés sur la TV mobile. 
Par ailleurs, une fois lancée, l’écoute de musique demande peu de manipulations. 
Lorsqu’il faut un exutoire aux tensions, le jeu ou le zapping sont mieux adaptés car ils 
sollicitent les doigts comme la cigarette ou le chocolat qu’on déballe.           

Enfin, les tiers présents impactent également le choix du dispositif et du 
contenu. Ainsi, une enquêtée qui chaque matin écoute les informations sur le poste de 
radio de sa salle de bains, va sur la TV mobile vers des chaînes musicales pendant le 
trajet pendulaire. Un matin, elle n’a pas eu le temps d’écouter la radio. Dans les 
transports, sur la TV mobile, elle décide de commencer par écouter une chaîne 
d’informations avant de passer à une chaîne de musique. Un autre jour où elle s’est 
également levée trop en retard pour écouter les informations dans sa salle de bains, 
elle trouve un journal gratuit à l’entrée de sa station de RER. Ce n’est pas le cas 
lorsqu’elle respecte son horaire de travail habituel. Elle s’en saisit et décide de le lire au 
lieu d’aller écouter une chaîne d’information de la TV mobile. Sa dose d’information 
reçue, elle se dirige vers une chaîne musicale. En matière de jeu, l’arrivée ou le départ 
d’un tiers peut faire passer d’un jeu solo à un jeu collectif. L’usage ludique s’insère 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

79 
 

dans l’écosystème de l’usager et évolue dynamiquement en fonction du contexte et 
des nouvelles fonctionnalités.      

 

4. UNE INNOVATION SOCIALE QUI VEHICULE LES VALEURS ET 
SES RESISTANCES 

 
4.1 Un outil d’appropriation de l’espace 

L’usage ludique modifie l’appropriation de l’espace et du temps. En effet, il 
peut réchauffer des univers froid et aérer des lieux bondés et étouffants. Dans des 
lieux publics très impersonnels comme un hall de gare, l’usager se sent seul et attend 
du jeu ou de la TV un reposoir pour le regard et un divertissement réconfortant. 
L’appel n’y est pas possible faute de niche intime où s’isoler pour appeler. 
Inversement, dans des bureaux paysagers où la présence des collègues finit par peser 
comme un panopticon de Bentham ou Foucault, l’usage ludique constitue une bulle, 
un cocon de repli pour oublier les tiers l’espace d’un instant. L’observation montre 
que l’usage ne peut pas être immersif car la vigilance à l’environnement extérieur reste 
forte.  

L’usage ludique donne aussi l’illusion de reprendre le contrôle de son emploi 
du temps, lorsque les tiers font attendre sans tenir compte de notre enquêté. Fréquent 
dans ces contextes, le zapping renforce l’illusion d’activité et de maîtrise des 
évènements. C’est d’autant plus visible que du fait de leur statut professionnel, de 
nombreux enquêtés ont très peu voire pas d’autonomie d’emploi du temps.   

Par ailleurs, les scenarii réels ou imaginés apportent évasion, rêve et 
réenchantement dans un banalité du quotidien.   

 
 
4.2 De l’innovation technique à l’innovation sociale 

 
Selon le moment, le besoin consiste à s’isoler ou inversement à s’intégrer. Si ce 

besoin existe depuis toujours, la modalité de réponse est nouvelle. On peut alors 
parler d’innovation sociale car les usagers transforment cette innovation technique 
qu’est le jeu ou la TV mobile.  

Cette consommation est également distinguante (Veblen, 1899 ; Simmel, 1908 ; 
Goblot, 1925, ) et contribue à afficher un statut et une identité, celle de technophile. 
En effet, ces usages supposent à la fois la possession d’un mobile 3G de dernière 
génération et la souscription d’une option, autant d’attributs qui ne sont pas encore 
tellement généralisés. Ils prennent d’ailleurs plaisir à montrer le service aux proches et 
aux inconnus dans les lieux publics comme les restaurants.    

 
 

5. CONCLUSION  
 

Ces usages ludiques illustrent bien l’entrelacement de la technique et du social, 
en montrant qu’on part d’une situation où le contexte génère à la fois des contraintes 
et un besoin ; que l’artefact y répond mal si bien que les usagers inventent leurs 
propres modes d’emploi. Ils bricolent, résistent et s’ils n’abandonnent pas, s’en 
sortent autrement. On mêle alors dispositifs et dispositions pour façonner 
dynamiquement des usages individuels ou collectifs selon qu’on veuille s’inclure ou 
s’exclure.  

Ces observations mettent en lumière des normes, des attitudes et des postures 
dans l’air du temps. L’usage ludique permet à la fois de véhiculer ces valeurs en s’y 
conformant et d’y résister. Deux pôles reflètent les nouveaux paradigmes de la 
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postmodernité. Le premier concerne la multi-activité (Datchary, Licoppe, 2007). 
Bouger, être en mouvement est distinguant (Jauréguiberry, 2003). L’individu se sent 
contraint d’être sans cesse productif et performant (Ehrenberg, 1991, 1995). Devant 
l’injonction à toujours être actif, les enquêtés vivent mal le moindre moment de 
désœuvrement. L’usage ludique permet de faire la chasse aux temps morts en 
comblant les interstices temporels. Ils paraissent alors occupés parce que leurs mains 
le sont et subissent moins ou se protègent davantage des regards stigmatisants des 
tiers.   

A l’ère du surf, du fun, le second paradigme concerne la flexibilité, la fluidité d’une 
société liquide, l’adaptabilité. Concrètement, au travail, ils vivent cela comme du stress, de la 
précarité, de l’insécurité, un sentiment d’abandon et d’isolement. De plus, ils se voient 
soumis à une injonction paradoxale ou double bind consistant à devoir coopérer tout en 
ayant des évaluations individuelles. La transparence en est le corollaire. Ils estiment que la 
solidarité au travail a baissé et qu’ils ont perdu en liberté. Ils décrivent la tyrannie des pairs 
(collègues) qui n’hésitent pas à s’épier mutuellement, à se critiquer et à s’observer pour 
stigmatiser tout écart à la norme, notamment toute tentative de s’échapper du collectif. 
L’usage collectif permet de jouer le jeu du collectif en partageant et en associant les 
collègues autour d’une activité qui désarme les conflits. On est alors fluide, transparent. 
Inversement, l’usage ludique en solo dans les espaces confinés et bruyants permet de se 
protéger, de résister à ce contrôle social. Il apporte de l’oxygène et permet la prise de 
distance et l’ajustement de la distance avec les tiers. Les enquêtés parlent de « bulle » de 
« mise en retrait », de « cocon », de « mise entre parenthèses » comme autant de 
comparaisons topologiques qui confirment que le mobile permet de résister aux normes et 
à la pression.  

On constate que le mobile permet à la fois de véhiculer et de souscrire à de 
nouvelles valeurs (productivité, liberté, transparence…) et d’y résister, de s’en 
détacher. Là encore, le social et la technique sont intiment liés. Il donne l’illusion aux 
autres et à soi d’être actifs et de faire quelque chose tout en permettant aussi de se 
protéger des regards stigmatisants. En matière de transparence, là encore il permet de 
simuler la transparence tout en choisissant avec qui on joue et comment.    

 

Bibliographie 
 

CAILLOIS R., (1958), Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, Folio Essais 

DATCHARY C., LICOPPE C., (2007), « La multi-activité et ses appuis : l’exemple de la 
« présence obstinée » des messages dans l’environnement de travail », in @ctivités, vol 4, n°1  

DUMONT L., (1951), La tarasque : essai de description d'un fait local d'un point de vue ethnographique, 
Paris, Gallimard 

EHRENBERG A., (1995), L’individu incertain, Paris, Pluriel, Calmann Lévy 

EHRENBERG A., (1991), Le culte de la performance, Paris, Pluriel, Calmann Lévy  

GARABUAU-MOUSSAOUI I., DESJEUX D. (dir.), (2000), Objet banal, objet social. Les objets 
quotidiens comme révélateurs des relations sociales, Paris, L’Harmattan 

GAUCHET M., (1985), Le désenchantement du monde – Une histoire politique de la religion, Paris, 
Gallimard 

GOFFMAN E., (1974), Les rites d’interaction, Paris, Minuit 

GOFFMAN E., (1973, trad. 1996), La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1. La présentation de 
soi, Paris, Minuit  



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

81 
 

GOFFMAN E., (1973, trad. 1996), La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 2. Les relations en 
public, Paris, Minuit 

GOBLOT E., (1925), La barrière et le niveau, Paris, Felix Alcan 

HUIZINGA J., (1938), Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard 

JAURÉGUIBERRY F.,( 2003), Les branchés du portable, Paris, PUF 

LEJEALLE C., (2009), La télévision mobile personnelle : usages, contenus et nomadisme, Paris, 
L’Harmattan 

LEJEALLE C., (2009), « La télévision mobile : une modalité de gestion du lien 
complémentaire de celles des fonctions de communication », in Les usages avancés du téléphone 
mobile, Réseaux, n°156, vol 27, pp. 115 – 140. 

LEJEALLE C., (2008), Les usages du jeu sur le téléphone portable : une mobilisation dynamique des 
formes de sociabilité, Paris, L’Harmattan 

MEMMI A., (1979), La dépendance. Esquisse pour un portrait du dépendant, Paris, Gallimard, Folio 
Essais. 

TISSERON S., (2000), Petites mythologies d’aujourd’hui, Paris, Aubier 

SIMMEL G., (1908), La parure et autres essais, Paris, Ed. Maison des sciences de l’homme, 
coll. Philia, 1998  

VEBLEN T., (1899, trad. 1970), La théorie de la classe du loisir, Paris, Gallimard 

 

 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

82 
 

Evolution des pratiques culturelles ou d’une structuration 
réciproque entre stratégies et tactiques 

 
DUPUY-SALLE Manuel1 

PERTICOZ Lucien2 
 
 
1. Introduction 
 

 
Le postulat qui structure l’ensemble de la présente contribution considère que 

les industries de la culture et de l’information (ICI) doivent, pour assurer la 
valorisation marchande des contenus qu’elles produisent, s’appuyer sur et prendre en 
compte les modalités de réalisation concrètes des pratiques sociales-symboliques des 
individus. En d’autres termes, les firmes en question doivent être en mesure de se 
délimiter un « propre »3 à partir du champ ô combien mouvant des pratiques 
culturelles quotidiennes de publics qu’elles entendent transformer en autant de 
consommateurs des biens et services qu’elles proposent. Par ailleurs, différents 
travaux ont montré que les dites pratiques passaient majoritairement par l’usage de 
technologies de l’information et de la communication (TIC)4, à tel point que parler de 
pratique culturelle médiatique aurait finalement quelque chose de quasi tautologique. 
Qu’il s’agisse des réseaux ou des terminaux, l’étude des pratiques culturelles dans les 
sociétés modernes semble donc difficilement envisageable hors d’une connaissance 
fine des usages qui sont faits de ces outils, numériques pour la plupart. 

Notre argumentation s’appuie donc sur deux niveaux – chacun d’entre eux 
mettant en tension deux axes structurants – cette démarche fondant in fine 
l’architecture de notre cadre théorique. 

Le premier niveau est celui d’une structuration réciproque entre usages des TIC 
et modalités de réalisation des pratiques culturelles dans les sociétés du capitalisme 
avancé. Il s’agit de prendre acte du fait que les usages des outils numériques s’insèrent 
dans tout un univers de représentations qui, tout en étant propres à l’individu, n’en 
sont pas moins socialement construites. Dès lors, si les outils techniques sont eux-
mêmes porteurs d’un imaginaire associé, au sens où Castoriadis pouvait l’entendre5, il 
convient de garder à l’esprit le fait que celui-ci ne s’actualise que dans le cadre des 
pratiques quotidiennes des sujets. Il y a ainsi « un fort décalage entre les 

 
 

1 Doctorant en sciences de l’information et de la communication, GRESEC – Université Grenoble 3 
2 Docteur en sciences de l’information et de la communication, GRESEC – Université Grenoble 3 
3 CERTEAU (DE) M. (1990), L'invention du quotidien. Tome 1, Arts de faire, Paris, Folio Essais. 
4 Notamment ceux, nombreux, produits par le Département des études de la prospective et des statistiques (DEPS) et 
qui tous soulignent cette tendance de fond. 
5 CASTORIADIS C. (1999), L'institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, Points Essais. 
CASTORIADIS C. (1998), Les carrefours du labyrinthe - 1, Paris, Seuil, Points Essais. 
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fonctionnalités d’un outil […] et leurs appropriations successives par les utilisateurs »6, 
ce qui impliquerait de ce fait « de se référer aux pratiques stricto sensu, celles-ci se 
déployant en quelque sorte en contrepoint des comportements et usages observés, et 
éclairant les déplacements que l’enquête permet d’observer »7. S’il y a bien 
structuration réciproque entre usages et pratiques, c’est à lumière de ces dernières – et 
de leur inscription dans le temps long – que les premiers cités prennent tout leur sens 
et doivent donc d’être analysés. A cet égard, notre objectif est de faire ressortir des 
tendances sociales de fond au-delà de l’utilisation d’un outil en particulier. 

Dans un second temps, nous nous appuyons sur ce premier niveau de l’analyse 
pour accéder à une compréhension plus fine des stratégies industrielles que les firmes 
des différentes filières sont en train de mettre en œuvre. Il s’agit là d’une tentative 
d’articulation entre le plan micro- des pratiques culturelles – c'est-à-dire des tactiques 
des consommateurs – et celui macro- des stratégies de groupes. Bien que ses 
perspectives de recherche soient différentes, nous nous référons ici aux travaux de 
Feenberg qui avance que « la tactique technique est inhérente à la stratégie tout 
comme l’exécution l’est à la planification. […] [et donc] que la base technique de la 
société […] peut être modifiée par des réactions tactiques qui ouvrent de manière 
permanente l’intériorité stratégique aux réactions tactiques des subordonnés»8. Les 
consommateurs n’ont en toute rigueur pas de propre à faire valoir, cela ne signifie pas 
pour autant que la manière dont ils réalisent leurs pratiques culturelles est sans 
conséquence sur les orientations prises par les firmes qui produisent les contenus 
proposés. Bien au contraire, ces pratiques sont agies par toute une série de 
représentations qui participe de leur dynamique interne, cette même dynamique 
pouvant en retour venir remettre en cause les règles du marché (le propre) que 
certaines firmes des ICI ont parfois mis des décennies à se constituer. En définitive, 
nous considérons qu’il y a bel et bien « mise en correspondance dialectique »9 entre les 
tactiques des consommateurs de contenus culturels et les stratégies des firmes qui les 
produisent et les commercialisent. 

Pour mener à bien notre argumentation, nous nous appuyons sur deux terrains 
d’enquêtes conduits dans le cadre de nos recherches doctorales respectives. Nous 
avons ainsi investigué deux types de pratiques culturelles différentes : le cinéma et 
l’écoute de musique enregistrée. Dans chaque cas, nous nous sommes attachés à voir 
comment les usages de nouveaux outils numériques participaient de l’évolution des 
conditions concrètes d’actualisation des pratiques culturelles des individus. De ce fait, 
donner le primat à l’étude des pratiques apparaît ici d’autant plus justifié que celles-ci 
ont traversé les évolutions techniques – telles que le passage de l’analogique au 
numérique – sans pour autant disparaître, mais plutôt en alternant entre permanence 
de la pratique en tant que telle et réinvention partielle de ses modalités de réalisation. 

Notre argumentation se déroulera en deux temps, en relation à nos deux 
terrains d’investigations. Les évolutions des pratiques de cinéma et d’écoute de 
musique enregistrée seront d’abord analysées, en rendant compte notamment des 
manières de faire avec les TIC des sujets interviewés. Nous verrons ensuite comment 
ces évolutions sont plus ou moins bien réintégrées dans les stratégies économiques, 
marchandes et symboliques des firmes des filières concernées. A la lumière de nos 
résultats, nous proposerons en guise de conclusion une lecture critique des théories 

 
 

6 MIEGE B. (2007), La société conquise par la communication. 3. Les Tic entre innovation et ancrage social, 
Grenoble, PUG, p. 182. 
7 Ibid. 
8 FEENBERG A. (2004), (Re)penser la technique. Vers une technologie démocratique, Paris, La Découverte, p. 90. 
9 LACROIX J-G et TREMBLAY G. (2001), « les usages dans la théorie de l’industrialisation de la culture, de 
l’information et de la communication », in Lacroix Jean-Guy et Tremblay Gaëtan (dir.), 2001 Bogues, globalisme et 
pluralisme, 2. Usages des Tic, Laval (Canada), PUL, pp. 3-14. 
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du « consumer empowerment » et de « l’auto-médiation », pour élargir ensuite notre 
réflexion aux enjeux sociétaux et économiques de ces mouvements dialectiques qui, 
en adéquation avec un « nouvel esprit du capitalisme »10, participent des mutations 
actuelles des ICI. 

 
 
2. Pratiques cinéphiles 

 
Une enquête qualitative menée par entretiens avec des cinéphiles animant un 

blog montre combien les modalités d’engagement et d’attachement passionnées à la 
culture cinématographique sont variées. Très loin des définitions historiques11, les 
cinéphilies individuelles nous sont apparues hétérogènes, singulières, mais aussi 
fortement « reliées à une manière d’être, et d’envisager la vie »12. Ainsi, nous regardons 
la cinéphilie comme un moyen d’inventer, d’autonomiser et de distinguer son identité, 
à la fois culturellement et socialement.  

Les pratiques cinéphiles se « cumulent » entre la consommation de films, 
soutenue, qui vient nourrir « l’expérience esthétique »13 (le rapport subjectif et vécu 
aux œuvres), entre un ensemble d’échanges (expériences de socialisations) mais aussi 
d’autoproductions variées (réalisation de films, écritures). Ces pratiques se construisent 
dans le temps, et jalonnent la trajectoire sociale et culturelle de l’individu, qui 
intériorise préférences, goûts et « culture cinématographique » au sens large14.  

Le cinéma, en tant qu’industrie culturelle, s’est toujours pratiqué en fonction 
d’une médiation technique. Que se soit en salle ou sur ordinateur portable, la 
cinématographie se consomme médiatisée. Avec l’informatique, la numérisation et la 
multiplication des offres de dispositifs d’échanges et de publication sur Internet 
(forums, sites web), ce sont les sociabilités et les autoproductions qui tendent à se 
médiatiser. 

Les thématiques de notre entretien concernant les usages de blogs nous 
permettent d’identifier des formes d’actualisation et de renouvellement des pratiques 
cinéphiles. Méthodologiquement, nous nous sommes efforcés de considérer la 
pratique du blog comme entrelacée aux réalités sociales de l’individu. Cette précaution 
nous permet de ne pas considérer chaque pratique de blog comme potentiellement 
« nouvelle », mais dans la comparaison constante de pratiques plus anciennes ou non-
médiatisées des individus. 

 Selon les enquêtés, l’animation d’un blog engendre des dynamiques de 
socialisation nouvelles et élargit le domaine d’expérience cinématographique : des 
rencontres se formalisent avec d’autres « bloggeurs », des films sont (re)découverts, 
des projets d’écritures divers se mettent en place, des expériences de collaboration 
avec les « professionnels de la profession » s’esquissent… De ce fait, si le blog est une 
manière de renouveler les expériences cinéphiles, il permet aussi la ré-actualisation des 
profits symboliques de distinction et de reconnaissance sociale. Les attentes avouées 
des enquêtés face aux commentaires, l’intérêt quotidien porté aux statistiques de 
visites et de référencement dans les dispositifs de classement le montrent bien.  

Du côté professionnel, ces formes de médiatisation des pratiques cinéphiles et 
le contenu généré renouvellent la problématique du procès de marchandisation du 

 
 

10 BOLTANSKI L. et CHIAPELLO E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard. 
11 BAECQUE (DE) A. (2003), La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture, Paris, Hachette.  
12 ETHIS E. (2005), « Le cinéma, cet art subtil du rendez-vous », Communication & Langages, n° 154, pp. 11-22. 
13 CAUNE J. (1997), Esthétique de la communication, Grenoble, PUG. 
14 GUY J-M (2000), La culture cinématographique des français, Paris, La documentation française.  
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non-marchand et du hors-média15. « Informations expérientielles » (avis, critiques) et 
médiations inter-individuelles se retrouvent au cœur d’enjeux économiques et 
symboliques pour certains acteurs de la filière cinématographique et audiovisuelle, ou 
du secteur promotionnel spécialisé, comme des agences de communication tournées 
vers Internet ou les portails d’actualités cinématographiques. C’est aussi le cas de 
nouveaux entrants, acteurs dits de « l’intermédiation »16 ou de l’information en ligne. 
Des entretiens qualitatifs conduits avec les  dirigeants de ces firmes montrent ainsi des 
stratégies exploratoires d’intégration de ces informations et expériences, bien souvent 
via des instrumentalisations marketing et managériales. Ils nous renseignent également 
sur les stratégies à l’œuvre, dont les enjeux concernent le positionnement ou 
repositionnement de ces sociétés dans un marché de la promotion en mutation. Ces 
dernières viennent en réponse aux macro-logiques d’une filière soumise à la gestion 
toujours constante de l’incertitude de consommation.17 

 
 
3. Ecoute de musique enregistrée 

 
Par rapport aux pratiques de la cinéphilie, l’écoute de musique enregistrée fut, 

avec la diffusion rapide d’outils tels que le baladeur MP3, la première pour laquelle 
l’achèvement du procès de numérisation du signal a eu des implications significatives 
et observables concrètement. 

Au-delà de la gratuité permise notamment par les logiciels de peer-to-peer, 
l’auditeur se trouve ainsi en situation de pouvoir accéder facilement et quand il le 
souhaite à une très grande quantité de contenus musicaux. La notion de pratique 
culturelle ubiquitaire prend à cet égard tout son sens. De ce point de vue, l’idée que 
l’écoute de musique enregistrée doit accompagner chaque moment du quotidien 
semblait fondamentalement acquise pour les auditeurs que nous avons interviewés. 
Ces derniers se présentaient comme étant au centre de leur pratique, celle-ci devant 
avant tout favoriser l’émergence de leur moi profond et authentique. Il a ainsi souvent 
été question de constituer la bande-originale de leur vie, celle-ci étant vue comme une 
sorte de compagnon du quotidien. Les contenus musicaux devaient donc être à 
disposition de l’auditeur, celui-ci les mobilisant comme autant de signes lui permettant 
de donner à voir toute la singularité et la richesse de sa subjectivité. Tout comme pour 
les pratiques cinéphiliques, les TIC ont permis un renouvellement des logiques de 
construction identitaire autour de ces artefacts. 

Si elles n’ont pas créé ces aspirations de l’individu à la mise en scène et 
l’autocréation de soi via ses pratiques culturelles, les TIC ont très clairement favorisé 
et accompagné cette tendance de fond. Ainsi, la diversité des outils permettant 
d’écouter de la musique enregistrée participe-t-elle d’une différenciation de la pratique 
au niveau intra-individuel, dans un rapport de soi à soi propre à l’individu pluriel18, 
l’auditeur mobilise les outils mis à sa disposition afin de les accorder à son contexte de 
réception et à ses aspirations. En d’autres termes, « l’authenticité se détache de l’œuvre 
[…] pour s’attacher à l’instant perceptif, au regard, à la situation du récepteur devant 
l’image et le son »19. L’authenticité ne se trouverait donc plus tant dans le contenu 

 
 

15 MIEGE B. (2007), La société conquise par la communication. 3. Les Tic entre innovation et ancrage social, 
Grenoble, PUG. 
16 BOUQUILLION P. (2007), « Les industries de la culture, de l'information et de la communication dans le 
capitalisme » in Bouquillion Philippe et Combès Yolande (dir.), Les industries de la culture et de la communication en 
mutation, Paris, L'Harmattan, pp. 173-197. 
17 CRETON L. (2005), Economie du cinéma. Perspectives stratégiques, Paris, Armand Colin.   
18 LAHIRE B. (2006), L'homme pluriel. Les ressorts de l'action, Paris, Hachette. 
19 MOLES A. (1986), Théorie structurale de la communication et société, Paris, Masson, p. 228. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

86 
 

musical mais dans le moment de son écoute même, dans la mise en scène routinière 
que l’auditeur élabore de manière plus ou moins consciente. Ici encore, c’est la 
construction du sujet en tant qu’individu singulier qui semble être au centre du 
processus. Face à la multiplicité des contenus numérisés disponibles, le sujet se 
trouverait en position de reconstruire son identité sur le mode de l’ubiquité et d’un 
rapport pluriel au monde. Cet « individu porteur de projet »20 reste toutefois tributaire 
de l’offre disponible (de contenus et d’appareils), c'est-à-dire d’un cadre qu’il n’a pas 
choisi et dont il est finalement très difficile pour lui de s’affranchir. Malgré la relative 
gratuité rendue possible par Internet et la numérisation, l’expérience de l’auditeur reste 
enchâssée dans des logiques fondamentalement marchandes. 

C’est d’ailleurs à la lumière de ces pratiques que l’on peut comprendre 
comment une firme telle qu’Apple a pu se constituer une place de choix au sein de la 
filière de la musique enregistrée. Sans participer directement à la production de 
contenus nouveaux, elle a réussi à proposer des outils (l’iPod puis l’iPhone) s’inscrivant 
pleinement dans ce déplacement de l’authenticité du côté de l’acte d’écouter de la 
musique enregistrée comme expérience singulière mise en scène par le sujet (mais 
dont les accessoires, eux, sont proposés par des groupes industriels et marchands). De 
même, l’opulence de contenus musicaux était vécue par la très grande majorité des 
interviewés comme une valeur d’usage cardinale. C’est dans cette perspective qu’il 
convient d’analyser la montée en puissance des plateformes d’écoute de musique en 
ligne telles que Deezer ou Spotify. Si leur modèle économique basé sur les revenus 
publicitaires et le paiement au forfait semble encore loin de l’équilibre, ce type d’offre 
s’inscrit néanmoins pleinement dans la manière dont les auditeurs pratiquent l’écoute 
de musique enregistrée au quotidien. Il apparaît dès lors qu’ubiquité et disponibilité 
des contenus sur n’importe quel type de terminal sont au centre des offres qui sont en 
train de se constituer. Dans ce cas, c’est bien la manière dont la pratique a évolué qui 
participe de la reconfiguration du marché et de la redistribution des rapports de force 
au sein de la filière. 
 
 
4. Conclusion 

 
Même si les usages des TIC actualisent les pratiques culturelles des individus, 

les investigations conduites montrent qu’elles ne constituent pas pour autant une 
menace de déstabilisation de l’économie des industries culturelles, comme les 
laissaient entendre les théories relevant du « consumer empowerment »21. Alors que ces 
dernières postulent l’existence d’une redistribution et d’un rééquilibrage des pouvoirs 
en faveur des usagers-consommateurs, il semble bien que les pratiques de 
consommation via les TIC viennent plutôt renforcer une logique de structuration 
réciproque entre les deux types d’acteurs. En dernière analyse, le primat reste donc du 
côté des acteurs de l’offre, dans une logique « d’autonomie de création contrôlée »22. Il 
peut y avoir une évolution des rapports de force au sein même du secteur (certaines 
entreprises historiques pouvant rencontrer certaines difficultés économiques), mais 
pas de disparition de ce dernier en tant que tel. 

 
 

20 BOUQUILLION P. (2007), « Les industries de la culture, de l'information et de la communication dans le 
capitalisme » in Bouquillion Philippe et Combès Yolande (dir.), Les industries de la culture et de la communication en 
mutation, Paris, L'Harmattan, pp. 173-197. 
21 JENKINS H. (2006), Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, New-York, New York 
University Press. 
22 REBILLARD F. (2007), Le web 2.0 en perspective. Une analyse socio-économique de l'internet, Paris, 
L’Harmattan. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

87 
 

De plus, ce primat serait lui-même renforcé par une forme de conformisme 
dans le désir de vivre des expériences singulières. Dans le cadre d’un nouvel esprit du 
capitalisme23, le modèle d’individu socialement valorisé ici serait celui capable de saisir 
les opportunités de réalisation de soi qu’offrirait le monde marchand. Dès lors, 
l’aspiration à devenir soi apparaîtrait plus comme une manière de se conformer à 
certaines injonctions sociales que comme un acte de subversion. A cet égard, il 
convient finalement de constater que « le développement de soi devient 
collectivement une affaire personnelle que la société doit favoriser »24 
(EHRENBERG, 2000, p. 151). Ainsi, les personnes que nous avons interviewées 
n’étaient pas dans une logique de déstabilisation de l’ordre marchand mais plutôt dans 
une dynamique visant à composer et optimiser l’offre disponible afin d’avoir le 
sentiment de vivre des expériences singulières et enrichissantes. 

Par ailleurs, l’hypothèse d’une désintermédiation entre l’œuvre et le 
consommateur, voire d’une auto-médiation des individus face à la connaissance ou 
l’acquisition de contenus culturels est également à relativiser. Nous voyons bien que 
dans les deux filières, les services proposés par certaines firmes entrantes, notamment 
celles du « web collaboratif », montrent au contraire un renforcement des médiations 
et des intermédiations dans la chaîne allant de la production à la consommation. Ces 
acteurs légitiment et valorisent leurs modèles d’affaire (dont les revenus économiques 
proviennent en majorité de la publicité) par les figures de « l’usager-collaborateur » ou 
de « l’user-generated content », symboliques du jeu de correspondance et de récupération 
des pratiques culturelles médiatisées par les industries culturelles.  
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5. Sociabilités, identités, 
réseautage 
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Recherche d’un partenaire amoureux et médiation des sites de 
rencontre sur Internet  

 
KESSOUS Emmanuel * 

 
 
Problématique  
 

La communication portera sur une analyse fine des interactions entre 
célibataires sur les sites de rencontre dans le but de trouver un partenaire durable. 
Nous montrerons que la recherche d’un partenaire s’apparente à un projet 
(temporalité, mais aussi compétences valorisées). Plusieurs difficultés à la rencontre 
seront mises à jour qu’elles concernent les formats informationnels déployés sur ces 
sites, les sollicitations multiples dispersant l’attention des participants, ou les épreuves 
de changement de cadre (dans les interactions virtuelles mais aussi dans le passage du 
virtuel au face à face). En effet, la mise en forme d’informations liées à l’intime, si elle 
permet le calcul et l’ordonnancement d’un choix, est particulièrement impropre à 
l’émergence d’une personne singulière. La construction de la rencontre sur le modèle 
des appariements marchands est peu propice à la naissance d’un processus de 
sublimation par lequel certains psychologues expliquent la naissance du sentiment 
amoureux. Le design des sites et le déséquilibre entre « l’offre » et la « demande » créent 
une situation de sur-sollicitation de l’attention qui n’est pas favorable à l’attachement 
des individus. Réussir l’épreuve de la rencontre dans ces conditions nécessite un fort 
contrôle de soi et de ses émotions. Ces compétences sont particulièrement ardues à 
conquérir pour de nombreux participants qui restent fragilisés par une rupture 
récente.  
 
 
Méthodologie  
 

Pour recueillir les données nécessaires à notre analyse, nous avons choisi la voie 
de l’ethnographie participante. Nous avons pris des abonnements de durée plus ou 
moins longue sur différents sites de rencontre en France (Meetic, PointsCommuns, 
Parship, Adopteunmec). Pour chacune des rencontres effectuées, nous avons recueilli 
des données sur le profil, la manière dont la mise en relation s’était déroulée (y 
compris les médias utilisés – mail, chat, sms, téléphone), les émotions suscitées par 
certains échanges, les formes sémantiques utilisées (humour, sous-entendu, 
métaphore, jeu verbal, propos direct, questionnaire), les incidents (colère, 
incompréhension, quiproquo), et un bref résumé des échanges lorsque l’échange 
virtuel était prolongé par une rencontre en face à face. Au final, nous disposons d’un 
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corpus de cinquante-cinq fiches, plus ou moins complètes portant sur des rencontres 
avec des femmes de 27 à 40 ans (la majorité entre 33 et 37 ans), habitant Paris intra-
muros et la première couronne, et ayant plutôt déclaré un diplôme élevé. Ces données 
ont été complétées par cinq entretiens avec des hommes et des femmes, une analyse 
des sites et le recueil d’une sélection d’annonces et de profils (plus d’une centaine au 
total pour le site Meetic.fr).  
 
 
Plan  
 

La communication comportera deux parties. Dans la première, nous 
adopterons une posture pragmatique en mettant en évidence en quoi la recherche 
d’un partenaire sur Internet s’apparente au management par projet. La seconde partie 
sera plus critique et montrera comment la naissance d’un sentiment et l’attachement 
des individus sont rendus difficiles dans ce contexte. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

92 
 

La nudité corporelle comme forme de présentation de soi sur les 
sites de réseaux sociaux   

 
GRANJON Fabien et DENOUËL Julie* 

 
 
 
Résumé : 
 
Notre intervention aura pour terrain les nouvelles scènes sociotechniques que 

constituent les sites de réseaux sociaux (SNS). Si les SNS nous intéressent, c’est qu’ils 
font partie intégrante des dispositifs qui soutiennent aujourd’hui les déploiements 
pratiques du soi. Les causes sociales de cet expressivisme contemporain sont sans 
doute à aller chercher, plus fondamentalement, du côté de l’évolution des rapports 
sociaux qui structurent les sociétés capitalistes avancées et des formes culturelles qui 
les accompagnent, mais les SNS comptent néanmoins parmi les catalyseurs les plus 
efficients du phénomène.  

Une enquête quantitative en ligne de grande envergure (14 000 réponses) nous 
a permis de dresser une typologie des formes d’exhibition qui structurent la 
présentation de soi sur les sites de réseaux sociaux. Parmi les cinq catégories mises à 
jour, il en est une qui rassemble les individus (20 % de l’échantillon) qui se 
caractérisent du fait qu’ils mobilisent des formes expressivistes et de dévoilement de 
soi fondées sur la nudité. Les identités qu’ils déploient renvoient fortement au corps 
et à la sexualité. Les hommes, soit très jeunes, soit ayant plus de 40 ans, sont sur-
représentés, de même que les répondants ayant un faible niveau de diplôme, les 
étudiants en filière professionnelle, les employés, ouvriers ainsi que les techniciens.  

Partant de ces quelques constats nous avons mené une enquête qualitative 
s’appuyant sur une vingtaine d’entretiens semi-directifs, à laquelle est venue se greffer 
l’analyse discursive d’un corpus de marques d’auto-identification produites sur des 
SNS. Les enquêtés mobilisés ont pour particularité de mettre volontairement en visibilité 
certaines de leurs singularités identitaires pouvant être raisonnablement appréhendées 
comme en rupture avec l’univers normatif de la continence corporelle. L’apparent 
abandon de cette prudence qu’est la pudeur (Elias, 1973 ; 1975) et donc le risque pris 
de se heurter au regard et au jugement d’autrui est mue dans chacun des cas envisagés, 
par la résolution de mettre en approbation auprès de publics plus ou moins variés une 
facette de leur personnalité qu’ils estiment importante et souhaitent valoriser (des 
atouts personnels).  

Ils manifestent donc des aspects de leur identité qu’ils considèrent comme 
essentiels à leur épanouissement personnel, sachant que la soumission à des 
perceptions évaluatives susceptibles d’en reconnaître la valeur nécessite, pour le coup, 
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quelque écart avec les conventions de la contention de soi. La production de soi en 
ligne est ici indissociable d’une exigence communicationnelle, d’échanges et de 
dialogues avec des tiers car ce sont eux qui vont agréer positivement ou non la 
demande de reconnaissance ainsi formulée. Elle rencontre ainsi une des 
caractéristiques centrales des SNS qui sont d’abord des technologies de 
communication.  

Les résultats combinés de nos deux enquêtes nous ont amené à penser 
l’expression de soi (en ligne) en lien avec les conventions qui en règlent la mise en 
pratique, et les demandes de reconnaissance (Honneth, 2008) qui semblent prévaloir à 
leur mise en œuvre. Nous faisons l’hypothèse que l’éventaire de facettes du soi 
(notamment de celles qui dérogent aux normes de la bienséance) est appréhendable, 
au moins en certaines de ses modalités, comme une demande d’acceptation de 
singularités identitaires individuelles se révélant à autrui.  
 
Mots-clés : exposition de soi ; identité ; impudeur ; reconnaissance ; sites de réseaux 
sociaux.
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Communication médiée par ordinateur : un processus identitaire 
informatisé, vers une identité mixte 

 
GEORGES Fanny1 

 
 
Introduction 
 

Les relations sociales médiées par ordinateur font partie de la réalité 
quotidienne : le virtuel participe de la sociabilité globale. Les formes de 
communication en ligne qui ont émergé depuis quelques dizaines d’années ont 
reconfiguré le lien social et donné naissance à de nouvelles façons de penser. Internet 
et les technologies de l’information et de la communication (TIC) opèrent ainsi une 
hybridation du réel avec l’espace dit « virtuel ». L’identité devient mixte, car le 
numérique participe des interactions sociales quotidiennes. Ainsi, les technologies de l’ego 
(P. Lardellier, 2007) médient la vie quotidienne par le partage de photographies, de sons, de 
textes, de vidéos, de musique. Le virtuel participe de la sociabilité globale et implique une 
reconfiguration du lien social (Proulx 2005), dans le cadre d’une communication mixte, à tel 
point que les adolescents se trouvent parfois démunis sans leur terminal personnel (Lardellier, 
2007).  

La culture de l’identité en ligne a changé depuis les premières communautés 
virtuelles, passant d’un paradigme utopique du village planétaire (Mc Luhan 1967) et de 
la décentralisation identitaire (Turkle 1995) à un souci de son image qui fait l’objet 
d’une négociation entre la crainte du traçage identitaire (Merzeau 2009) et la pulsion 
de manifester son existence. L’homo communicans (Breton, 1992) devient pragmaticus 
devant l’avidité des producteurs de CMO à capturer ses informations personnelles. 
Or, si « la manipulation de soi dans Internet nous parle de la souffrance ou de la 
difficulté de l’individu contemporain à être un sujet capable de relever le défi de la 
gestion de son identité. » (Jauréguiberry 2000 : 149), cette difficulté croissante à 
protéger son identité n’engendre-t-elle pas une souffrance seconde ? Ne pourrait-on 
pas penser les profils utilisateurs en soi, comme participant de l’économie interne d’un 
nouveau paradigme communicationnel qui implique de nouvelles postures cognitives 
et sociales ? Quels sont les enjeux de ces médiations numériques de soi sur la 
communication humaine ?  
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D’une idéologie de la décentralisation à la crainte de la désappropriation 
 

La culture de l’identité en ligne a changé depuis les premières communautés 
virtuelles, passant du paradigme utopique du village planétaire à un souci de son image 
qui fait l’objet d’une négociation entre la crainte du traçage identitaire et la pulsion de 
manifester son existence.  

Dans les années 80, l’arrivée conjointe du minitel, de l’informatique, des radios 
libres et des télévisions commerciales prend cadre dans un hymne général à la 
communication pour produire un discours médiatique sur l’informatique comme 
technologie sociale (Lardellier, 2007 : 52-54). P. Flichy, dans l’Imaginaire d’Internet, 
montre comment le Réseau est devenu, au milieu des années 90, un thème 
omniprésent dans les médias, la politique, l’édition et la société. Les organisations 
gouvernementales, commerciales et industrielles pensent de nouvelles organisations 
distribuées et parallèles inspirées des systèmes informatiques (Turkle, 1995 : 177-178). 
Cette représentation, composée d’un pseudonyme, d’une image et des interventions 
écrites dans le canal de chat dans les premières communautés ircéennes (Pastinelli, 2002 : 
235-253), est devenue aujourd’hui un vaste système informationnel composé de 
multiples applications : compte e-mail, compte Facebook, compte de messagerie 
instantanée. Les premières représentations de l’utilisateur du Minitel ou de l’IRC 
amorcent un processus complexe d’augmentation de l’identité par la technique. Dans 
une première phase, l’utopie de la communication (Breton) célèbre le lien, l’ouverture 
et la circulation, la transparence, la convivialité et le ludisme (Breton, 1997). 
Cependant, alors que les usages des TIC se sont installés dans la vie quotidienne dans 
l’effervescence même de cette utopie, le phénomène de la numérisation des identités 
des utilisateurs ne tarde pas à présenter des enjeux économiques pour les entreprises. 
Internet devient le lieu d’observation des consommateurs en action. Les données 
personnelles font l’objet de modèles de rentabilité pour les entreprises. Si les 
utilisateurs peuvent mentir sur leurs informations personnelles (cf. section 2 : identité 
déclarative), leurs pratiques de consommation capturées sur le web (cf. section 2 : 
identité agissante) sont bien réelles. Les identités sont documentées, les messages 
personnels sont indexés, par les dispositifs-mêmes qui proposent un monde meilleur. 
Les promesses séduisantes de rencontres virtuelles, de renouement avec les amis 
d’enfance, de réseautage, en un mot d’augmentation de la communication humaine, se 
fondent sur la rentabilité des traces laissées par les visiteurs.  

Objets des concupiscences commerciales, les utilisateurs prennent conscience 
de la seconde nature du réseau : il n’est pas la réalisation d’un rêve communautaire et 
décentralisé, mais d’un rêve de consommation. Certains amis de Facebook ne 
cherchent pas l’amitié : « Avec une large audience sur Facebook, vous avez un groupe ciblé de 
personnes que vous pouvez contacter pour faire la publicité de ce que vous voulez2. » Une phobie 
du traçage apparaît sans toutefois mettre un terme à la numérisation de soi. Les 
utilisateurs deviennent méfiants des médias et des valeurs véhiculées par le « village 
planétaire » : pour la plupart, les « tribus » sont une invention du marketing (Lardellier, 
2006 : 115). Les analyses de Sherry Turkle sur la prise de conscience de l’identité 
comme multiplicité par internet (Turkle 1995) laissent place à la construction de 
stratégies rationnelles et concrètes pour lutter contre la centralisation des identités. 
Des utilisateurs familiers d’Internet rapportent leur crainte de réunir leurs 
informations personnelles dans un même cadre, et d’être ainsi plus facilement traçables. 
Une des parades à ce traçage de l’identité est l’utilisation parallèle de plusieurs 
comptes de messagerie pour s’inscrire chaque catégorie de service : « un compte email 

 
 

2 Source : Achetez des amis sur Facebook. Le Monde.fr, 4 septembre 2009. 
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pour faire des achats en ligne, un autre compte email pour les forums et d’autres 
comptes pour les réseaux sociaux et ainsi de suite ». Les utilisateurs dispersent et 
multiplient volontairement leurs informations personnelles par souci de préserver la 
confidentialité de leurs activités. L’idéal d’une société virtuelle décentralisée a ainsi 
laissé place à une résistance active de la part des individus contre les volontés de 
centralisation des données personnelles. Démultiplier et fragmenter son identité 
devient un acte de préservation de soi, allant récemment jusqu’à organiser des 
manifestations pour « se désinscrire de Facebook ». 

L’industrie, désireuse de mieux cibler et connaître ses clients, crée des services 
de communication assez séduisants pour faire oublier leur finalité « centrée 
producteur », constituer des bases de données les plus fines possibles. Cocons au 
centre desquels l’utilisateur doit se sentir choyé et puissant et dans lesquels il doit 
passer le plus de temps possible pour consommer et laisser des traces, ces dispositifs 
atteignent leur cible. Tiraillés entre la conscience d’être manipulés et le désir de se 
livrer aux applications toujours plus attractives, les utilisateurs semblent considérer 
que le procédé est finalement équitable, puisqu’il leur procure du plaisir et participe 
d’une capitalisation du social. Sous le couvert de l’insouciance suggérée par les 
applications et de l’efficacité autosuggérée des stratégies de maîtrise des données 
personnelles, la crainte d’être tracé se normalise. Le point d’orgue de la relation de 
manipulation entre les producteurs d’applications et les utilisateurs est le plaisir, 
mâtiné de promesses de liberté absolue. A la fois actes créatifs et drogues du moi 
(Jauréguiberry, 2000 : 135-151), les soi de l’écran ont un pouvoir addictif parce qu’ils 
permettraient de vivre et de faire expérience de rôles sociaux virtuels que les 
internautes ne peuvent jouer dans le réel. Répondant à un besoin d’échapper à son 
quotidien, les expériences virtuelles présentent le risque de trop plaire aux individus 
qui s’enferment parfois dans leur cosmos virtuel et ne plus souhaiter en sortir.  Ces 
technologies de l’ego (Lardellier, 2007 : 84) mettent en scène et valorisent la vie 
personnelle et la personnalité. Ce faisant,  

 « C’est parce que le virtuel autorise des expériences inédites et libère 
l’imagination que le réel en vient à être vécu différemment ou que de nouvelles 
exigences apparaissent. » (Jauréguiberry, 2000 : 140). 

Toutefois, l’opposition entre communication via un ordinateur et 
communication réelle s’efface progressivement dans les nouvelles formes de 
communication équipée ou mixte. Les adolescents actuels ne connaissent plus les 
rudiments de la cyberculture qui « est tout au plus une toile de fond » : les « TIC sont 
des outils d’action » (Lardellier, 2007 : 241) qui permettent d’échanger des photos, des 
vidéos, de partager des fichiers, de dialoguer, de jouer et de se documenter. La 
représentation que les adolescents et la Net génération se font de leur entourage se 
compose d’informations acquises en ligne et d’informations acquises en face-à-face. 
L’image des autres est influencée par leur représentation en ligne.  

Les enjeux de la représentation de soi informatisée et de l’identité numérique 
s’accroissent : il ne s’agit plus seulement de questionner les risques d’enfermement 
dans le virtuel, mais de considérer comment les dispositifs interactifs médient la vie 
quotidienne et les relations sociales, dans le cadre d’une communication et d’une 
identité mixtes, où réel et virtuel forment un processus communicationnel homogène. 
En quoi les dernières technologies du web reconfigurent-t-elles les processus, les 
productions et les usages communicationnels ?  
 
 
Vers une analyse de l’impact des dispositifs interactifs sur les représentations 
identitaires 
 

La communication médiée par ordinateur (CMO), invitant l’utilisateur à créer 
un profil qui le représente, participe d’un processus de façonnage de soi en pensée en 
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introduisant dans la relation de communication un support visuel, sonore et textuel de 
Soi. La représentation de l’identité est à cet égard prioritairement concernée par 
l’emprise culturelle et cognitive d’internet et des dispositifs de CMO, puisque 
l’utilisateur interagit par l’intermédiaire de son profil. Dans le projet d’analyser 
l’impact des dispositifs de présentation de soi informatisée sur la société, nous avons 
défini deux sous-axes de recherche. Le premier questionne l’influence de la 
structuration des dispositifs sur l’image de soi : il concerne l’identité personnelle. En 
quoi l’utilisation des dispositifs interactifs participe-t-elle de la construction de soi ? 
Quels sont les procédés d’apprentissage ? Le second sous axe de recherche concerne 
l’identité sociale informatisée et questionne l’influence des dispositifs sur la 
présentation de soi (Goffman) informatisée. En quoi les dispositifs interactifs 
invitent-ils l’utilisateur à se présenter d’une certaine manière ? 
 
 
Modèle de la Représentation numérique de soi et de la métaphore du profil 
 

Aujourd’hui, la CMO est utilisé par de plus en plus d’internautes pour 
communiquer. Or, ces dispositifs font appel à des Représentations de l’utilisateur, qui 
effectuent une médiation informatisée de l’identité. On peut donc se demander en 
quoi ces dispositifs participent de l’organisation communicationnelle ; 
particulièrement, quel est le rôle des profils utilisateurs de processus d’apprentissage et 
de construction de soi informatisée ? Pour analyser ce phénomène, nous avons 
montré l’émergence d’une structuration commune de l’identité numérique par 
l’analyse sémiopragmatique comparée d’une soixantaine de dispositifs, en nous 
appuyant sur les travaux d’A. Klein (1999, 2001) et D. Peraya (1999, 2004) sur le 
processus de décentration appliqué à la CMO. Ces travaux considèrent que le 
processus de décentration est embrayé par les références à l’autre dans les dispositifs 
interactifs : adresses au lecteur, mais aussi témoignages des lecteurs dans une page 
personnelle. Notre apport a été de resserrer l’objet aux profils utilisateur, ce qui nous 
a permis de mettre en évidence qu’il existait d’autres marqueurs de décentration : le 
« modèle de la Représentation de soi » distingue 4 catégories principales : pseudonyme, 
qualifiants (centres d’intérêts, métier, date de naissance), sociatifs (amis, groupes, 
équipe), locatifs (adresse internet, cartes dans les environnements 3D). Cette typologie 
montre comment, en interagissant avec le dispositif, l’utilisateur s’engage dans un 
processus de décentration, à l’origine du processus d’apprentissage.  

 

Figure 1 Modèle de la Représentation de soi (Georges, 2007) 
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Plus récemment (Georges, 2010), le recours aux travaux d’A-S. Collard nous a 
permis de consolider ce modèle, en nous appuyant sur la théorie de la métaphore 
conceptuelle de Lakoff et Johnson. Nous avons montré comment l’interaction avec le 
dispositif interactif structure en retour l’expérience du sujet dans l’acte de 
communiquer via un profil utilisateur : nous avons mis en évidence une métaphore du 
profil, formée de trois sous-domaines de la métaphore : la métaphore du soi, la 
métaphore du chez-soi et la métaphore du flux. Ainsi, ces trois métaphores montrent 
comment l’interface structure en retour une image du dispositif interactif comme 
métaphore du soi par des métaphores terminologiques (le « profil », les « amis », les 
« centres d’intérêt ») qui s’associent à l’image de la personnalité du sujet, comme 
métaphore du chez-soi par des métaphores hypermédiatiques produisant une 
impression d’un « espace dense et profond » (cf. la médiation spatiale cf. Meunier et 
Peraya 2004) et comme métaphore du flux identitaire par l’apparition, la disparition et 
l’évolution des profils utilisateurs (cf. les indices de présence, Licoppe 2005). Des 
interfaces différentes suscitent des comportements différents car l’interactivité rend 
possible un autre cadre, virtuel, d’expérience du monde.  Le virtuel fait partie de notre  
expérience du monde et a un impact direct sur sa représentation et son expérience. 

 

 

Figure 2 Métaphore du profil (Georges, 2010) 

Ainsi, ce premier axe de recherche montre que le dispositif peut structurer 
l’image de soi et participer ainsi de la construction d’une représentation de soi en 
pensée. Tout comme les interactions du sujet avec l’environnement réel structurent en 
retour ses schèmes perceptifs, les interactions de l’utilisateur avec le dispositif 
interactif structurent en retour l’image de soi en pensée. 
 
 
Modèle de l’Identité numérique dans le web 2.0 
 

L’arrivée du web 2.0 change les modalités de présentation de soi de 
l’utilisateur : la  représentation de l’utilisateur dans le web 2.0 ne se compose pas 
seulement de signes qu’il déclare lui-même (cf. Représentation de soi), mais aussi de 
signes qui sont saisis par les autres utilisateurs ou par le système (exemple : 
commentaires, historique des activités de l’utilisateur).  

Nous avons créé un autre modèle (figure 3) pour mettre en évidence trois 
dimensions de cette emprise dans les profils utilisateur. Il distingue trois composantes 
complémentaires : 

• l’identité déclarative (données délivrées délibérément par l’utilisateur) 
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• l’identité agissante (mention explicite des activités de l’utilisateur par le Système) 

• l’identité calculée (chiffres apparaissant sur le profil utilisateur) 

 
L’identité déclarative correspond au plus haut degré de maîtrise de l’utilisateur 

sur son profil : elle se constitue des signes saisis par le sujet lui-même pour se 
présenter : âge, sexe, ville, descriptif, amis. Or, dans le web 2.0, on observe 
l’émergence de deux autres dimensions, par la démultiplication de signes qui ne sont 
pas saisis par l’utilisateur, mais qui font l’objet d’une captation et d’une notification 
par le système sur la page de profil, l’identité agissante et l’identité calculée, qui 
valorisent une représentation identitaire fondée sur les activités et la quantification. 

 
Figure 3 Modèle de l'identité numérique (Georges, 1999) 

On observe une mutation du paradigme identitaire informatisé. D’une identité 
produite par son référent (Représentation de soi), caractéristique du web « 1.0 », on assiste 
à une mutation vers une identité produite par le lien social selon des fonctionnalités 
déterminées par le système (Identité numérique). 

 
Afin de mesurer l’impact spécifique des logiciels de communication sur la 

présentation de soi, j’ai proposé une méthode de quantification par application 
statistique des modèles de la Représentation de soi et de l’Identité Numérique sous 
forme de graphes (Georges, 2009). Cette approche quantifiée ne se fonde donc pas 
sur le traitement de questionnaires, mais sur le traitement des données saisies par les 
utilisateurs dans leur profil en ligne. 

Dans un premier temps, nous avons proposé des graphes radar de l’identité. 
Ces graphes ont permis de montrer que les utilisateurs qui ne remplissent aucun 
champ sur leur profil (cf. figure 4 : Identité déclarative « aucun critère renseigné »), au 
même titre que les utilisateurs qui saisissent tous les champs (cf. figure 4 : Identité 
déclarative « tous critères renseignés »), ont une identité distinctive : le système génère 
de l’identité sociale, quelle qu’en soit la volonté de l’utilisateur. Cette méthode a 
permis de montrer la mutation du paradigme identitaire dans Facebook et de montrer 
qu’un logiciel comme Myspace n’utilise pas les fonctionnalités du web 2.0 (identités 
agissante et calculée) comme les utilise Facebook, mais est conçu sur un modèle 
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identitaire à dominante déclarative (Georges, 2009) : ces deux applications manifestent 
deux degrés d’emprise identitaire dans le web 2.0. 

 

 
 

Figure 4 Graphes radar de l'identité numérique (Georges & al. 2009) 

 
Notre collaboration avec un laboratoire d’informatique (le LIRMM) a permis 

de penser d’autres formes de visualisation, comme par exemple les graphes radar de 
l’identité calculée, qui montrent que les utilisateurs n’entrent pas en interaction avec 
toutes les personnes auxquelles ils sont liés par des liens d’amitié déclarés : l’identité 
calculée permet de mettre en évidence les activités sociales de l’utilisateur par-delà ce 
qu’il souhaite sciemment dévoiler. 

 
 
Figure 5 Graphes nœud-lien de l'identité calculée3 (Georges & al. 2009) 

 
 

3 Légende : L'indice de l'identité déclarative est retranscrit par la taille et la couleur de chaque nœud. Plus l'utilisateur a 
rempli d'informations dans sa page de profil Facebook, plus le nœud le représentant occupe d'espace et plus il est 
coloré en rouge. Les liens entre l’utilisateur X et ses amis Y. sont de trois couleurs : les liens bleus représentent le 
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Conclusion 
 
 

Dès 1999, D. Wolton souligne la tendance des dispositifs à générer une certaine 
angoisse liée à la réception de signes de reconnaissance. « On voit se dessiner 
d’étranges angoisses, celle de ne pas être appelé, ou de ne pas recevoir de courrier 
électronique » (Wolton, 1999 : 107). L’analyse appliquée des dispositifs du web 2.0 
montre que les dispositifs, en développant les signes relatifs à la « métaphore du flux » 
(cf. Modèle de la métaphore du profil), et à l’ « identité agissante » et « calculée » (cf. 
Modèle de l’identité numérique), engendrent une forme de tyrannie de la présence et 
du lien communautaire. Pour être présent et exister à distance, il fait se manifester à 
répétition, et nourrir en continu le flux d’activités pour renouveler perpétuellement le 
lien à l’autre.  

Cette tendance du web 2.0 à valoriser l’activité est corrélative d’une tendance à 
l’autonomisation de la représentation. Le web 3.0 des archives annonce une emprise 
croissante des dispositifs sur l’identité. Des applications telles que 123people captent les 
identités documentées et les recomposent sous forme de page web sans que 
l’utilisateur n’ait initié ni souhaité cette recréation. L’homonymie crée des identités 
protéiformes. Sur 123 people, outre mon métier de chercheur, je suis étudiante, je 
travaille dans les ressources humaines et suis championne en gymnastique rythmique ; 
j’ai 17 ans, 33 ans et 45 ans ; j’habite en Australie, à Paris, en Angleterre. Les 
informations de mes homonymes s’agrègent et se mélangent aux traces de ma propre 
identité depuis une dizaine d’années, comme si tous ces instants et toutes ces 
personnes formaient un seul être. En cette saturation de la communication résiderait-
elle notre privacy ? 

Les dernières interfaces de présentation de soi se fondent à l’environnement. 
Le cadre de l’écran se superpose au cadre de l’environnement réel. La transition entre 
réel et virtuel se retire du flux de l’observable. Le Système interprète les 
comportements du sujet sans intervention directe de ce dernier. La représentation 
visible de l’utilisateur disparaît, mais sa représentation enfouie s’accroît, dans le réel hors 
champ. 
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Des amis sur les réseaux socionumériques  
Types et formes de relations 

 
STENGER Thomas 

COUTANT Alexandre* 
 
 

Ce travail de recherche est issu du projet de recherche « réseaux sociaux 
numériques » financé par La Poste (Direction de l’Innovation et des E-services – 
DIDES - et Mission Recherche et Prospective) et mené durant une période de 22 
mois en 2008-2009. Je tiens ici à les remercier ainsi que les collègues des laboratoires 
CEREGE et IRIT ayant participé au projet Rsn. Les réflexions initiées lors de ce 
projet ont pu être prolongées dans le cadre du projet Existenz soutenu par l’Institut 
des Sciences de la Communication du CNRS en 2009-2010. 

 

Introduction 
 
Les réseaux socionumériques1 (Rsn) sont constitués d’infrastructures 

techniques, qui permettent à des millions d’individus d’être reliés les uns aux autres 
par le biais de leurs profils. Selon les plateformes, ils sont liés sous différentes 
appellations, mais le terme « ami » est le plus fréquent. Chaque utilisateur constitue en 
effet une liste d’amis qui sont autant de contacts avec lesquels il peut interagir en 
ligne. C’est ce répertoire qui est, de façon abusive, parfois qualifié de « réseau social » 
– quant ce n’est pas la plateforme toute entière. Plusieurs questions émergent alors 
pour les chercheurs intéressés par les dispositifs techniques de communication en 
ligne. Qui sont les amis ? Qu'est-ce qu'un ami ? Pourquoi et comment 
accepter/refuser un ami ? Quelles sont les spécificités des relations socionumériques 
sur ces plateformes ? Comment s’inscrivent-elles dans l’ensemble des relations 
sociales ? Les médias s’intéressent particulièrement à cette question : « Avons-nous de 
« vrais amis » sur les sites sociaux ? », titrait Le Monde (3 avril 2009). À la 
traditionnelle question : les Rsn permettent-ils de rencontrer de nouveaux amis (ou ne 
représentent-ils que les réseaux sociaux existants), vient s’ajouter la question des 
interactions, des relations avec ces « amis ». Les utilisateurs eux-mêmes s’interrogent 
et ironisent à ce sujet.  

 

 
 

* Chercheur et Maître de conférences, Laboratoire CEREGE, Université de Poitiers, Centre Européen des Produits de 
l’Enfant. 
1 Nous préférons l’appellation réseaux socionumériques à celle de réseaux sociaux numériques communément 
employée. Pour une définition et une discussion sur ce point cf. Stenger, Coutant, 2009, 2010a.  
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Figure 1 : le terme « amis » tourné en dérision par les utilisateurs 
 

Nous proposons d’analyser ici ce à quoi renvoie la notion d’ami dans ce 
nouveau cadre de sociabilité afin d’en tirer une première typologie des liens amicaux 
propres aux réseaux socionumériques.  

Ce travail est issu d’un projet de recherche interdisciplinaire financé par la 
Mission Recherche et la Direction de l’Innovation et des Services (DIDES) du groupe 
La Poste et mené par une équipe de 6 chercheurs en 2008 et 2009. La recherche 
concerne spécifiquement les pratiques des adolescents et jeunes adultes sur les Rsn. 
Elle est fondée sur 24 mois d’observation participante sur les principaux Rsn en 
France (Facebook, Skyrock, Myspace, Netlog, Lexode…), des entretiens individuels et 
de groupe auprès de 65 jeunes de 13 à 27 ans, un questionnaire en ligne (635 
répondants), une analyse du design des plateformes, ainsi qu’une analyse systématique 
de 7041 profils avec le logiciel Tétralogie. Les résultats présentés ici sont 
essentiellement issus de l’observation et des entretiens. Des extraits viennent illustrer 
l’analyse.  

 
 
1. Variété et intensité des liens sur les RSN  

 
Les réseaux socionumériques peuvent être définis comme des services web qui 

permettent aux individus :  
 de construire un profil public ou semi-public au sein d'un système,  
 de gérer une liste des utilisateurs avec lesquels ils partagent un lien,  
 de voir et naviguer sur leur liste de liens et sur ceux établis par les 

autres au sein du système (Boyd and Ellison, 2007),  
 et fondent leur attractivité essentiellement sur les trois premiers points 

et non sur une activité particulière (Stenger, Coutant, 2009a, 2010a).  
Les usages des Rsn sont ainsi caractérisés par le fait qu’ils ne sont pas centrés 

sur un intérêt particulier, comme c’est généralement le cas avec les communautés en 
ligne, mais sur l’amitié ou plus exactement la possibilité de retrouver ses « amis » en 
ligne et de partager avec eux des informations, des moments, des photos, des jeux, en 
somme une multitude d’activités (Idem). Des résultats équivalents ont été obtenus 
auprès des jeunes américains dans la vaste enquête coordonnée par Ito (2008) et 
présentée comme : « the most extensive U.S. study of youth media use2 ». Cette 
dernière s’est intéressée à cette question des amis en ligne, notamment sur les Rsn et 
propose une dichotomie entre « interest-driven online activities » et « friendship-
driven online activites », les activités sur les Rsn relevant de cette deuxième catégorie. 
Dans ce cas, les jeunes sont presque toujours connectés avec des personnes qu’ils 
connaissent dans leur vie offline. Le Rsn devient un lieu de rendez-vous où les jeunes 
pourront « traîner ensemble » (hanging out), pour reprendre l’expression consacrée. Il 
devient alors fondamental de comprendre qui sont les amis sur les Rsn et la façon 
dont s’organisent les relations socionumériques.  

 
 

2 Il est vrai qu’elle repose sur un dispositif méthodologique impressionnant : interviews de 800 jeunes (adolescents et 
jeunes adultes) et observation en ligne menés par 28 chercheurs.  
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Le format de cette communication ne permet pas de mener une revue de la 
littérature détaillée – cf. Stenger, Coutant, 2010c sur ce point. Retenons néanmoins 
trois points. Tout d’abord, l’absence de connaissance précise sur la qualité des liens 
noués sur ces sites, que le terme « ami » résume trop rapidement (boyd, 2006, 2008 ; 
Livingstone, 2008 ; Stenger, Coutant, 2009, 2010a). Ensuite, des recherches mettent 
en garde quant aux confusions entre les réseaux sociaux d’un individu et les réseaux 
socionumériques sur les Rsn (boyd, idem ; boyd et Ellison, 2007, Stenger, Coutant, 
idem). Plusieurs travaux ont justement étudié les relations entre ces deux types de 
réseaux et les versions online/offline du capital social des individus (Ellison & al, 
2007, 2009 ; Putnam, 2000). En bref, les Rsn constitueraient un formidable dispositif 
pour l’entretien de « liens faibles » au sens de Granovetter (1982). Enfin, le nombre 
d’amis sur les Rsn est extrêmement variable : de 6 à 700 d’après les entretiens ; 
l’observation révèle que les chiffres oscillent plutôt entre 3 et 5000. Sur Facebook, le 
nombre moyen d’amis se situerait autour de 1303. L’étude menée par Marlow (2009), 
sociologue chez Facebook Data Team, le conduit à proposer une première typologie 
en distinguant quatre types de relations et donc d’amis selon la fréquence des 
échanges en ligne sur la plateforme :  

 
 la liste d’amis (ce que nous qualifions de répertoire d’amis) : ceux qui 

ont accepté d’être nos amis ;  
 les amis avec lesquels nous entretenons une communication 

réciproque (i.e. qui répondent) ;  
 les amis où il n’y a pas de réciprocité en cas de tentative de 

communication (un seul des deux cherche à communiquer mais l’autre 
ne répond pas) ;  

 les amis avec lesquels les relations sont soutenues (i.e. au moins deux 
actions - échange, visite de profil - en 30 jours).  

 
D’après les résultats de Marlow et son équipe, les relations soutenues sont très 

rares et seraient proportionnelles à la taille de notre réseau/répertoire (diminuant 
même légèrement à mesure que la taille du réseau augmente). 

 

Le travail empirique que nous avons mené nous a conduits à identifier 
différents types d’amis. Il ne s’agit pas d’une typologie au sens statistique mais d’une 
approche plus qualitative permettant de distinguer les formes types d’amis (démarche 
idéal-typique).  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figure 2 : Taille du réseau d’amis et types d’amis 

 
 

3 http://www.Facebook .com/press/info.php?statistics  
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Pour  un réseau équivalent, les femmes ont plus de relations soutenues que les 
hommes. Les trois histogrammes infra représentent trois exemples d’individus avec 
des listes de respectivement 500, 150 et 50 amis. Chaque colonne représente un type 
de relation (soutenue, mutuelle, unilatérale). Les statistiques des hommes sont 
représentées en bleu, celles des femmes en rose. Ainsi, pour un réseau de 150 amis, le 
nombre de relations soutenues est de 5 personnes seulement pour un homme et de 7 
pour une femme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Diagramme des relations soutenues en 
fonction du nombre d’amis sur Facebook 
 

 
 

 
2. Vers une typologie des amis sur les RSN 

 
Avant de rentrer plus en détails dans l’analyse, il est essentiel de souligner que 

l’ « ami » constitue souvent le point d’entrée dans le dispositif mais aussi 
l’accompagnateur des premiers pas sur le site. « On y va grâce aux amis », explique 
Pierre (lycéen). Les amis invitent et initient les nouveaux venus. C’est même le cas 
pour ceux qui n’ont pas de profils : « on a été voir au CDI… avec des copains qui ont 
un profil », explique Jean (lycéen). En résumé, l’ami est donc la pierre angulaire du 
dispositif social. Notons que, comme dans la vie quotidienne hors-ligne, les normes 
sociales d’interaction sont grandement respectées : il convient de sauvegarder la face 
des interactants (Coutant, Stenger, 2010 ; Kim, Yun, 2007). Les plateformes 
proposent d’accepter l’invitation ou de l’ignorer, mais pas de la refuser. Ignorer une 
demande d’ami permet de garder la face - ce n’est pas la même chose que de la 
refuser.  

Les amis sur les Rsn ont des formes multiples et toutes les plateformes 
n’invitent pas à considérer les amis de la même façon. En synthèse, les amis sur les 
Rsn sont : 
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 Des amis « réels », au sens d’intimes, de proches, de complices. Ce ne 
sont pas les plus nombreux sur les Rsn, bien au contraire, mais 
l’intensité des relations est réelle car c’est avec eux que s’effectue 
l’essentiel des communications (chat, commentaires, messages sur le 
mur…).  

 Des amis du quotidien, peu intimes : des « connaissances », liées par un 
lieu ou une activité commune (collège ou lycée, classe, quartier, 
club…). Il existe un élément objectif commun, souvent géographique. 
Pour les jeunes enquêtés, il s’agit du réseau social générationnel, au 
cœur des préoccupations adolescentes (Galland, 2007), et qui 
représente la majeure partie des liens noués sur les Rsn. S’agissant des 
plus âgés, les collègues de travail entrent aussi dans cette catégorie mais 
l’enjeu à s’associer à cette culture générationnelle n’apparaît plus4.  

 Des connaissances passées, des personnes déjà rencontrées mais avec 
lesquelles il n’y a plus de lien (personnes rencontrées lors de vacances, 
de soirées…) ; les anciens camarades de classe constituent un sous-
groupe de ce type d’amis. Les relations sont dans ce contexte 
extrêmement rares et limitées dans le temps. Elles ont lieu juste après 
l’accord de réciprocité. Sébastien illustre bien cette interaction 
ponctuelle : « quand y a retrouvailles, souvent, c’est  éphémère. On se 
retrouve, on parle deux secondes mais après…[plus rien] ».  

 Des membres de la famille (frères, sœurs, cousins…) ; notons qu’ils ne 
font pas forcément partie de la liste d’amis des jeunes. Le cas des 
parents qui peuvent chercher à devenir amis avec leurs enfants afin de 
surveiller leurs activités en ligne constitue l’une des problématiques 
soulevées par boyd (2007, 2008). Nous l’avons également rencontré 
lors de nos entretiens. Il représente l’un des moteurs de création de 
profils avec des pseudos ou de profils « officiels » détournant les 
parents des lieux réels d’échange.  

 Des personnes qui partagent un intérêt commun (pour une pratique 
sportive, un groupe de musique, une émission de télévision…). Ce 
sous-répertoire se rapproche alors de la communauté en ligne. Ces 
amis partagent un intérêt et/ou une pratique qui fonde leur relation en 
ligne. Bien que possible, ce type de lien créé directement en ligne 
demeure extrêmement rare. Les jeunes considèrent tous que les Rsn ne 
servent pas à rencontrer de nouvelles personnes, ce qui se vérifie 
effectivement par l’analyse de leurs profils. Nous expliquons plus avant 
comment prend forme la distinction connu/inconnu dans leurs 
discours. 

 Des célébrités, des stars, du monde sportif (champion de karaté, joueur 
professionnel de football, de basket…) ou artistique (groupe de 
musique par exemple) en particulier. Sandra témoigne : « Moi je voulais 
absolument rencontrer quelqu’un de connu dans le monde du karaté. 
He bien je l’ai rencontré sur Facebook … Je connaissais son nom, je 
l’avais vu à la nuit du Shaolin à Toulouse… J’ai essayé… sur Facebook 
, son nom… et puis voilà ». Nous confirmons ce témoignage pour 
avoir également testé avec succès cette démarche avec des sportifs 
professionnels et des stars de la musique, de la radio et de la télévision. 

 
 

4 Nous n’avons interrogé que quelques jeunes en situation de travail et ils expliquent a contrario ne pas rechercher ce 
type d’amis. Ils sont même gêné lorsque qu’ils sont invités par des collègues ou par des personnes qui y sont associées 
(Farid explique : « P…. le fils de mon patron m’a invité !… J’ai pas voulu accepter... »).   
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Le lien créé se rapproche alors rapidement de l’inscription à un groupe 
ou une page dès que la personnalité jouit d’une forte renommée. Le 
lien noué oscille alors entre interactions fondées sur un intérêt 
commun comme dans le paragraphe précédent ou proximité avec une 
simple inscription comme fan d’une page lorsque la personne est très 
célèbre. 

 Des « « soi ». Il est effectivement tout à fait possible d’être ami avec 
soi-même. Certains utilisateurs créent plusieurs profils pour se 
protéger (pour cacher son activité de ses parents par exemple - il y a 
alors un profil officiel où il ne se passe quasiment rien et un profil avec 
pseudo qui est actif), pour tester les plateformes et leurs dispositifs (ex. 
voir comment les autres me voient) mais aussi pour pouvoir 
augmenter son nombre d’amis et s’adresser des commentaires. Étienne 
(lycéen) explique : « Alain il a créé plusieurs blogs pour s’envoyer des 
messages ! ». Les raisons de créer plusieurs profils sont donc 
multiples… ils peuvent alors être amis entre eux.  

 Des organisations : un groupe de musique, une émission de télévision, 
un club de foot, un journal, un magazine, une marque, une 
organisation professionnelle… Sur certains Rsn, ces organisations sont 
censées être distinguées des profils d’amis et se présenter sous la forme 
de « page » ou de « groupe », mais ce n’est techniquement pas 
obligatoire.  

Vient ensuite la riche famille des « fakes » ou « fakesters », généralement 
traduits par faux profils qui sont de plusieurs types et constituent des amis importants 
dans la production de l’identité socionumérique :  

 des fakes de célébrités actuelles ; Facebook  compte 281 Brad Pitt5, il 
est donc assez aisé d’être ami avec l’un d’entre eux ;  

 des fakes de célébrités disparues telles que Pierre Desproges ou 
Marylin Monroe…  

 des personnages de dessin animé (ex. Goldorak, Esteban des Cités 
d’Or…), d’émissions de télé, de BD (ex. Bruce Wayne – Batman) ou 
de films6...  

Si les interactions avec ces amis sont très rares (quand elles ne sont pas nulles), 
on aurait tort de marginaliser ce type de relation. Elles sont d’une part typique des Rsn 
et d’autre part, elles jouent un rôle à part entière dans la présentation de soi et la mise 
en scène de son identité en ligne car elles permettent aux individus d’exprimer et 
d’afficher leurs préférences (culturelles en particulier), leurs goûts (Coutant, Stenger, 
2010a).  

La proportion de ces différents types d’amis fluctue. Elle dépend notamment 
des individus eux-mêmes, plus ou moins enclins à rechercher et à accepter chaque 
type d’ami. Cela dépend également des plateformes socionumériques.  

 
 
 
Conclusion 

 
Cette plongée dans la variété des liens résumés sous l’appellation « amis » veut 

mieux éclairer la diversité des relations sur les sites de réseaux socionumériques. De 

 
 

5 Le 15 avril 2010. Sans compter les « Brad Pit » avec un seul « t »…  
6 Dans ce dernier cas, il peut aussi s’agir du profil « officiel » du personnage.  
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nombreuses questions restent à creuser, notamment vis-à-vis du rôle des outils et 
applications proposés par ces plateformes pour « gérer ses amis » en ligne (Stenger, 
Coutant, 2010c). La question des interactions entre les activités en ligne et nos 
manières de gérer nos relations amicales hors-ligne mérite également des travaux 
approfondis. Régulièrement présentés, à juste titre, comme de formidables outils 
d’entretien des liens faibles, les Rsn ne contiennent ils pas aussi le risque d’encourager 
à une forme de paresse dans l’entretien du lien social hors-ligne ? L’investissement 
modique exigé pour laisser un message ne détournerait il pas les utilisateurs de l’effort 
plus important nécessité pour organiser une rencontre physique avec des personnes 
avec lesquelles les liens sont d’une intensité moyenne ou faible ? Plusieurs « plaintes » 
allant dans ce sens ont été recueillies lors des entretiens les plus récents.  
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6. CO-CONSTRUCTION ET 
ACTION DES DISPOSITIFS 
SOCIOTECHNIQUES  
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Le chat comme objet-frontière. Des modalités de co-construction 
d’un dispositif  de communication 

 
LATZKO-TOTH Guillaume1 

 
 
Introduction 
 
 

Cet article s’appuie sur une recherche doctorale visant à comprendre la 
dynamique sociotechnique à l’œuvre dans la construction d’un dispositif de chat via 
Internet : l’Internet Relay Chat (IRC)2. Plus précisément, nous voulions mettre au jour 
les modalités selon lesquelles ce dispositif était le produit d’un processus de co-
construction par un ensemble d’actants humains et non humains organisés au sein de 
réseaux sociotechniques appelés « réseaux IRC ». Notre étude, basée notamment sur 
une analyse de contenu de documents d’archive, s’inscrit dans la tradition de la 
sociologie des controverses sociotechniques. Elle a porté plus spécifiquement sur une 
série de débats ayant abouti à des sauts qualitatifs dans l’évolution de deux réseaux 
IRC : EFnet et Undernet. 

Très tôt, la nécessité de structurer la communication de groupe amène les 
premiers utilisateurs-développeurs de l’IRC à structurer le dispositif, ce qui revient à le 
configurer, au besoin en le complémentant, c’est-à-dire en lui ajoutant des artefacts. Or, 
comme le note Paul Hildreth en s’appuyant sur Wenger (1998) : 

« le problème de la communication en est un à la fois de réification et de participation, et par 
suite, concevoir des artefacts veut aussi dire concevoir des objets-frontières. La conception d’un objet-
frontière (ce qui revient à une réification sous la forme d’un artefact), c’est du design de participation, 
ce qui déplace l’attention des aspects plus « durs » vers les aspects plus « mous » ». (Hildreth, 2003, 
p. 59, notre traduction) 

Cela traduit assez bien la dynamique de co-construction de l’Internet Relay 
Chat que nous avons observée : la structuration de l’espace social du chat par la 
construction d’artefacts qui jouent le rôle d’objets-frontières3 articulant diverses 
logiques parfois conflictuelles.  

Tandis que l’identification de « moments critiques » dans le développement du 
dispositif a constitué pour nous un moyen heuristique d’identifier des controverses et 
événements structurants, c’est leur analyse » qui nous a permis de dégager la notion de 
service IRC comme concept sensibilisant pour comprendre les modalités de co-
construction du dispositif. En effet, au fil de l’analyse du corpus, nous avons 

 
 

1 Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur (LabCMO). Université du Québec à Montréal 
latzko-toth.guillaume@uqam.ca 
2 Voir Latzko-Toth (2010). 
3 Le concept d’objet-frontière a été introduit par Star et Griesemer (1989). Il s’agit d’analyser les artefacts comme des 
points d’intersection et d’articulation de « mondes sociaux » au sein des dispositifs (Clarke, 1991). Cette perspective 
pluraliste permet d’éviter d’attribuer a priori un rôle privilégié (stratégique, central) à un concepteur. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

113 
 

découvert que la notion de service s’était retrouvée au coeur d’affrontements 
idéologiques entre les acteurs du développement de l’IRC. 
Le « service IRC », au cœur des débats sur la configuration du dispositif 
 

Dans le contexte de l’IRC, la notion de service est polysémique. Au niveau le 
plus général elle exprime l’idée que l’IRC constitue une application Internet d’intérêt 
général, voire une infrastructure au sens de commodity ; cela rejoint l’acception 
économique du service qui se transige entre un prestataire et un client, et qui implique 
certaines obligations4. Plus spécifiquement, les premiers développeurs d’IRC ont pris 
l’habitude d’appeler « service » une extension à la gamme de fonctionnalités du 
dispositif dont l’utilité et la pertinence sont socialement reconnues et qui apporte 
donc une « valeur ajoutée » au dispositif par rapport aux fonctions de bases relatives 
au chat. Entrent dans cette catégorie les jeux, les systèmes de messagerie asynchrone, 
les serveurs de fichiers, bref, une panoplie de programmes accessibles via IRC en 
dialoguant avec un automate qui simule un usager, et que l’on appelle un « robot » ou 
bot 5. Notre étude de cas nous a amené à nous pencher sur deux exemples de 
« services IRC », alors même que la définition du concept n’était pas encore arrêtée. 
Nous avons ainsi analysé le cas du « service » NickServ sur EFnet, et du « channel 
service » (CService) sur Undernet. 
 
 
Le cas de NickServ 
 

Dans sa version originelle, le protocole IRC permet à l’usager de choisir un 
pseudonyme (nickname) d’une longueur maximale de 9 caractères. Ce pseudonyme est 
dit global, c’est-à-dire que deux usagers présents simultanément sur un même réseau 
IRC ne peuvent avoir des pseudonymes identiques, contrairement au cas des systèmes 
de messagerie instantanée, par exemple. Avec la croissance du nombre d’usagers, il 
arrive qu’un usager « emprunte » le pseudonyme habituel d’un autre, ce qui donne lieu 
à des méprises et parfois à des conflits sur l’antériorité du « nick ». En juin 1990, 
Armin Gruner, étudiant à l’Université technique de Munich, a l’idée de concevoir un 
dispositif qui permettrait aux usagers d’IRC de s’approprier (au moins 
symboliquement) un pseudonyme en « l’enregistrant » dans la mémoire d’un bot 
nommé « NickServ », pour « nickname management service » (Hartl et Gruner, 1990). La 
tâche du robot est de vérifier que les pseudos sont utilisés par leurs usagers 
« légitimes ». Si l’usager n’est pas « reconnu » par le robot, ce dernier lui envoie un 
message assez long l’invitant à changer de pseudo ou à s’identifier en envoyant une 
commande à cet effet au robot. S’il passe outre, il ne s’ensuit aucune sanction, mais il 
lui faut « subir » le même message à chaque nouvelle connexion. 

La plupart des usagers ne s’en formalisent pas, car les avantages que leur 
procure NickServ compensent les désagréments : en effet, il fournit des informations 
utiles lorsqu’un usager est hors ligne (adresse de courriel, date et heure de la dernière 
présence en ligne). De plus, il est bientôt jumelé à un autre bot du nom de NoteServ, 
qui permet de faire parvenir un message à un usager absent, qui pourra le lire à sa 
prochaine connexion. Mais d’autres usagers – en particulier des opérateurs IRC, peu 
sujets à se faire usurper leur pseudonyme – sont particulièrement irrités par ce qu’ils 
considèrent comme une nuisance. Une première controverse au sujet du droit de cité 

 
 

4 Ainsi, nombre d’opérateurs IRC estiment qu’un aspect important de leur rôle est de fournir un service de qualité aux 
usagers, qu’ils tendent d’ailleurs à identifier aux (logiciels) « clients » connectés aux serveurs. 
5 Un robot – bot dans le jargon IRC – est un programme (client) semi-autonome capable de se connecter par lui-même 
à l’IRC et d’interagir avec les autres entités du réseau (serveurs et clients). 
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de NickServ sur le réseau éclate en mai 1991. Elle ne tarde pas à se transformer en 
débat sur la propriété des pseudonymes, mais aussi sur le degré d’agentivité que 
devrait avoir un robot. En ce qui concerne le premier enjeu, une majorité d’opérateurs 
d’EFnet se rallient à l’idée que « les pseudonymes ne sont à personne ». Leur 
argument principal est que la limite des neuf caractères prévus par le protocole 
entraîne la rareté des pseudonymes. Dans la mesure où la ressource est rare, elle ne 
saurait être appropriée par quiconque ; elle doit constituer un bien commun. 
Autrement dit, les pseudos doivent être partagés. Un enregistrement des canaux sur la 
base du « premier arrivé, premier servi » serait très injuste pour les nouveaux usagers. 
On glisse ainsi d’un argument technique à un argument éthique voire politique. 

Mais les oppositions les plus marquées ont trait au caractère contraignant des 
mesures envisagées pour forcer le respect de la propriété des pseudonymes. En effet, 
bien que les usagers se disent généralement très satisfaits de NickServ en l’état (un 
service d’information), plusieurs souhaiteraient qu’il ait des « dents », soit directement 
(en ayant la capacité de forcer les « usurpateurs » à changer de pseudo en les 
déconnectant du réseau au moyen de la commande /KILL, ce qui supposerait 
d’octroyer les privilèges d’opérateur IRC au robot), soit indirectement, en instaurant 
une politique en vertu de laquelle les opérateurs IRC seraient habilités à déconnecter 
les récalcitrants, sur la base de l’information fournie par NickServ. Dans les deux cas, 
il s’agit de déterminer les limites de l’agentivité du robot. Et cette question est celle qui 
suscite les débats les plus enflammés.  

Certains usagers considèrent qu’il faut que NickServ ait le pouvoir d’empêcher 
– en recourant au besoin à la force – l’utilisation d’un pseudonyme enregistré par une 
autre personne que son « propriétaire » légitime, notamment pour prévenir 
l’usurpation d’identité et les atteintes à la réputation qui peuvent en résulter. Mais 
l’idée qu’un bot soit doté de tels pouvoirs, ou que ses messages aient force de loi, 
suscite généralement une opposition parfois catégorique de la part des opérateurs et 
administrateurs de serveurs. En partie parce que le service est encore à un stade 
expérimental, en partie parce que la « solution » qu’il apporte au problème des conflits 
sur les pseudonymes ne constitue qu’un compromis (forcément imparfait), le seul fait 
d’accorder une valeur d’autorité au registre tenu par NickServ est fortement contesté. 
Certains vont jusqu’à remettre en question le mode même d’existence du service, 
évoquant le caractère intempestif et envahissant de ses messages d’avertissement. On 
retrouve ainsi, dans le discours des acteurs sur les formes de médiation pouvant être 
exercées par le robot, quatre versions de NickServ correspondant à quatre « palliers » 
d’agentivité6 : 

• le robot en tant qu’artefact informationnel de mémorisation et de notification qui 
établit l’antériorité du choix du pseudonyme et se contente d’aviser l’usager 
qui le choisit que celui-ci est déjà utilisé par quelqu’un d’autre ; l’agentivité se 
« limite » ici à faire appel aux bonnes manières (à « l’honneur ») de l’usager et 
aux règles de courtoisie (analogues à celles qui nous font respecter le rang 
d’autrui dans une file d’attente, ou nous abstenir de lui prendre son siège 
quand il s’absente momentanément) ; 

• le robot en tant que « mouche du coche » qui, par ses injonctions répétées, exerce 
une « contrainte douce » sur les nouveaux usagers (donc les moins au fait des 
subtilités du dispositif telles que la commande /IGNORE – qui permet de 
bloquer les messages de NickServ – mais aussi les plus susceptibles de choisir 
« de bonne foi » un pseudo déjà utilisé) ; 

 
 

6 Ces palliers sont cumulatifs, au sens où, telles des poupées gigognes, une version correspondant à un pallier donné 
comprend les formes de médiation des palliers inférieurs. 
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• le robot en tant que registre associé à une politique d’usage d’IRC. Il apparaît 
alors comme la traduction partielle d’une politique officielle du réseau ; la 
différence avec le premier cas mentionné tient précisément à ce que 
l’information traitée par le robot n’est pas destinée strictement aux usagers, 
mais qu’elle sert à valider le recours d’un usager lésé dans sa « propriété » 
auprès des instances dirigeantes du réseau, quelles qu’elles soient ; 

• le robot en tant que « cheville ouvrière » ou exécutant d’une politique d’usage, 
capable non seulement d’émettre une injonction mais doté également de 
moyens d’action coercitifs (en évinçant du réseau l’usager qui n’obtempère 
pas). Il se présente dès lors comme la traduction complète d’une politique. 

Le degré d’agentivitié de NickServ au moment de la controverse se situe au 
deuxième pallier. Tandis que certains participants au débat plaident pour une 
agentivité accrue, d’autres au contraire souhaitent qu’elle soit rétrogradée au premier 
pallier. Le concept même d’un service d’enregistrement de pseudonymes, sous 
quelque forme que ce soit, finira par être abandonné sur EFnet et écarté sur 
Undernet, mais il sera implanté sur d’autres réseaux, notamment sur DALnet, dont les 
opérateurs ne partagent pas la politique de non appropriabilité des pseudos7. Mais au 
cours de sa relativement brève carrière, le dispositif imaginé par Armin Gruner aura 
largement contribué à façonner le cadre normatif d’usage d’IRC du moins en ce qui 
concerne EFnet : non-appropriabilité des pseudonymes, non-appropriabilité des 
canaux, priorité aux usagers humains et sévères restrictions sur la connexion de bots 
par les usagers ; confirmation d’un « tabou » relatif à l’octroi des privilèges d’opérateur 
IRC à un automate. 
 
 
Le cas de CService 
 

Le réseau Undernet est fondé en décembre 1992 par un petit groupe 
d’individus désirant faire fonctionner leur propre serveur, dans un contexte où le 
réseau principal – EFnet – commence à être saturé au plan du nombre de serveurs, et 
alors que se creusent les inégalités entre, d’une part, les usagers qui, parce qu’ils sont 
amis avec des opérateurs ou administrateurs, peuvent installer un bot sur un serveur, 
et, d’autre part, les usagers « ordinaires » qui subissent des politiques relatives aux bots 
de plus en plus restrictives. Initialement développé pour tester des robots, Undernet 
se cherchera ensuite une vocation : ce sera le service aux usagers et l’implication de 
l’usager dans le dispositif, notamment par le biais d’un « comité des usagers ».  

Le débat sur le droit de cité des robots est l’un des premiers à survenir sur la 
liste des opérateurs d’Undernet, qui statuent provisoirement que les usagers ont le 
droit de connecter un bot s’il ne cause pas de problèmes. Cette discussion est liée à 
celle du droit des fondateurs d’un canal IRC à en garder le contrôle, soit en s’aidant 
d’un « robot-gardien »8, soit en sollicitant l’aide d’un opérateur d’Undernet à la suite 
d’une prise de contrôle hostile. Or, le protocole d’origine ne prévoit aucun moyen de 
déterminer le ou les responsables « légitimes » d’un canal et de leur conférer des droits 
permanents sur celui-ci. Afin d’être en mesure de reprendre le contrôle d’un canal 
pour le restituer à ses responsables présumés (ce qui fait l’objet d’un autre débat), les 

 
 

7 Il faut dire que dès ses débuts, DALnet adoptera un protocole modifié permettant notamment des pseudonymes 
plus longs (jusqu’à 12 caractères). Or, des modifications de ce genre sont beaucoup plus aisées à introduire en phase 
de développement d’un réseau, alors que les serveurs et les usagers sont encore peu nombreux, ne serait-ce que parce 
qu’elles exigent la coopération de tous les administrateurs de serveur. 
8 Type de robot spécialisé dans la surveillance et la protection d’un canal, et qui exerce le rôle d’opérateur de canal par 
délégation. Présent en permanence sur un canal, il dispense les opérateurs humains d’une présence et d’une vigilance 
constantes. 
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opérateurs d’Undernet ont décidé de tolérer la présence sur le réseau d’un serveur 
modifié, c'est-à-dire doté de fonctions spéciales non prévues dans le protocole. Celui-
ci est contrôlé par l’intermédiaire d’un bot nommé Uworld. Bien que son usage soit 
exclusivement réservé aux opérateurs du réseau, Uworld est un service au même titre 
que NickServ sur EFnet : il s’agit en effet d’une entité mixte, mi-client (ou bot), mi-
serveur9.  

 
Le problème d’Uworld, c’est qu’il n’est qu’une « baguette magique » permettant 

à n’importe quel opérateur IRC de reprendre le contrôle d’un canal. Or, face à la 
tendance de certains opérateurs à s’en servir à leur profit – la plupart des opérateurs 
IRC étant aussi des responsables de canal – l’idée s’impose qu’il faut mettre en place 
un dispositif plus impartial. La solution est suggérée par le responsable du comité des 
usagers. Elle consiste en la création d’un « comité du service de canaux »10 (Channel 
Service Committee) chargé d’administrer un registre de canaux et de superviser une 
procédure (facultative) permettant l’enregistrement des canaux « stables » – c’est-à-
dire ceux qui disposent déjà d’une masse critique d’usagers réguliers. S’il parvient à 
réunir le nombre requis d’appuis auprès des usagers du canal, l’aspirant channel manager 
se voit conféré l’accès à un « robot officiel » – dénommé « X » – qui peut, au besoin, 
faire appel lui-même au service Uworld, déchargeant ainsi les opérateurs d’Undernet 
de la responsabilité d’intervenir lorsqu’un canal est la cible d’attaques. Contrairement à 
Uworld, qui intervient sur les canaux de manière transparente tel un deus ex machina 11, 
X se comporte comme un robot gardien de canal, concept plus « amical » pour les 
usagers. Cela résulte d’un choix délibéré de ses concepteurs et relève d’une stratégie 
de séduction des usagers, le « channel bot » constituant aussi un objet-frontière, 
consensuel, à la jonction du monde des opérateurs et de celui des usagers : 

Il a aussi été décidé que le service devrait avoir l’air d’un bot, afin que les usagers soient à 
l’aise avec lui. Ils voient un usager [avec le statut d’]op, plutôt qu’un serveur, ce qui fait toute la 
différence. 12 

Tout comme NickServ sur EFnet avait joué le rôle d’objet-frontière dans la 
façon dont les acteurs négociaient la « propriété » des pseudonymes, « CService » agit 
comme objet-frontière relativement à la question de la propriété des canaux. Signe 
caractéristique, il prend des significations différentes selon les acteurs : 

[Je me] demande s'il y a quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'on veut offrir avec ce service, 
ou si chacun a sa propre idée [en pensant] qu'il sait de quoi on parle mais sans réaliser que ce qu'on 
a dit n'est pas ce qu'on voulait dire! 13 

Désignant à la fois un « bot » et un comité, CService est un « service IRC » 
hybride, un mixte de matériel et d’organisationnel, d’agentivité humaine et non 
humaine. Hybride, CService l’est aussi parce qu’il représente une synthèse entre la 
contribution des usagers ordinaires (par leur action et leurs idées) et la contribution 
des experts (par le code).  

Notons que le concept de « service de canaux » est implanté de manière très 
différente sur d’autres réseaux, comme DALnet par exemple. Là, le principe est celui 
du « premier arrivé, premier servi ». L’originalité de la solution retenue sur Undernet 
est qu’elle intègre une préoccupation pour la représentativité démocratique des 

 
 

9 Cela rejoint la définition contenue dans les spécifications techniques proposées par Kalt (1997). 
10 Celui-ci est constitué d’usagers ordinaires, d’opérateurs IRC et de codeurs. 
11 C’est aussi la solution retenue, presque au même moment, par les administrateurs de DALnet pour leur service 
ChanServ. 
12 Robin Thellend, codeur initial de CService. Message diffusé sur la liste Wastelanders [liste regroupant les opérateurs 
d’Undernet], 13/07/1995, notre traduction. 
13 Danny Mitchell, co-fondateur d’Undernet et créateur du service Uworld. Message diffusé sur la liste Wastelanders, 
03/02/1995, notre traduction. 
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responsables de canaux, laquelle ne peut être assumée que par la médiation humaine 
offerte par le volet organisationnel du service, tandis que les opérations de régulation 
de l’accès au canal sont, elles, déléguées à son volet informationnel. 
 
 
L’émergence du « service » comme objet-frontière de l’IRC 
 

Dans les années qui suivent la fondation d’EFnet, avec l’augmentation du 
nombre d’utilisateurs, la protection de l’identité de l’usager (son pseudonyme) et la 
protection des canaux – c’est-à-dire en fait d’une dénomination réservée, liée à 
l’identité d’une communauté d’usagers – sont revendiquées par un nombre croissant 
d’usagers. Ces fonctionnalités émergent comme services fondamentaux que ces 
usagers se sentent en droit d’attendre du dispositif. Néanmoins, cette affirmation 
d’appropriation ne va pas de soi pour les fondateurs d’EFnet (et donc les pionniers de 
l’IRC), comme l’illustre la controverse qui survient à propos du droit de cité du bot 
« NickServ ». Celui-ci a constitué – provisoirement – un objet-frontière permettant la 
co-existence de perspectives divergentes sur l’appropriation des pseudonymes, d’une 
part, et sur l’agentivité des robots, d’autre part. En même temps, on voit aussi s’opérer 
un glissement progressif de l’acception du mot « service », qui commence par désigner 
une prestation aux usagers pour finir par désigner l’agent artificiel qui l’effectue. Ce 
glissement de sens accompagne en fait un processus de traduction, par lequel le 
service est traduit sous la forme d’automates (bots) de plus en plus élaborés, jusqu’à 
constituer des boîtes (presque) noires, les « robots officiels » qui finiront par être 
appelés « services », probablement pour sanctionner la reconnaissance collective de 
leur utilité.   

Sous ses divers avatars, le « service IRC » nous apparaît comme un objet-
frontière au sein de et entre les divers réseaux IRC. Il constituerait le site par excellence 
où s’articule la co-construction du dispositif en même temps que sa différentiation. 
En effet, la plupart des crises majeures survenues au cours du développement de 
l’IRC mettent en cause ces services, lesquels sont étroitement liés à une philosophie 
d’usage du dispositif. Dans les cas où un consensus ne peut être trouvé, les crises se 
résolvent par la bifurcation du dispositif en branches distinctes – sous la forme de 
réseaux IRC différents incorporant plus ou moins de services, et donnant un sens 
distinct à ce concept.  

Ainsi, pour Ishii (2005), le développement de l’IRC nous fait voir l’aspect positif 
des bifurcations que connaissent la plupart des projets de développement open source, 
et qui tendent habituellement à les affaiblir : 

[...] l’histoire et la situation actuelle de l’application [...] IRC mettent en évidence le bon côté 
des bifurcations (forks), à savoir la création de nombreux réseaux IRC différents ayant des politiques 
et des offres de services aux usagers différentes, et par suite davantage d’innovations dans le code qui, 
de par le caractère ouvert du code source sous-jacent, peuvent se propager à travers les réseaux IRC. 
Les réseaux IRC se sont scindés en différents réseaux, [dont les identités distinctes] sont préservé[e]s 
en créant des frontières basées sur le code. Mais ces frontières sont suffisamment perméables pour que 
des innovations puissent [les] traverser et se diffuser à d’autres réseaux. (p. 162) 

Ce processus de différentiation met également en lumière le rôle d’objet-
frontière que remplit le code du logiciel serveur, et fait de l’IRC un dispositif-frontière, 
une infrastructure suffisamment plastique pour accomoder diverses visions de ce que 
le chat devrait être. 
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Conclusion 
 

Entendue initialement dans son sens courant (lié à la notion d’usager et à son 
rapport au dispositif), la notion de service sur IRC s’est peu à peu « traduite » en 
dispositifs logiciels agissant en lieu et place des opérateurs. Sur EFnet, ce processus a 
été longtemps inhibé voire réprimé. Mais les usagers ont inventé leurs propres 
solutions aux lacunes que comportait le protocole technique originel, notamment en 
programmant des automates pour protéger leurs canaux. Par contraste, les fondateurs 
d’Undernet ont voulu se démarquer d’EFnet en plaçant le service aux usagers et 
l’implication de l’usager dans le dispositif sociotechnique au coeur de leur projet. Le 
channel service (CService) constitue ainsi l’objet-frontière qui fait « tenir ensemble » les 
différents actants du réseau Undernet. Finalement, le flou définitionnel entourant la 
notion de « service » dans le discours des acteurs de l’IRC révèle son statut crucial 
d’objet-frontière autour duquel s’articulent des visions du chat parfois divergentes au 
point de creuser des frontières techniques entre réseaux IRC, et par là même, entre 
« communautés de pratique » du chat.  
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Le code source informatique comme artefact (écrit) dans 
l'assemblage d'Internet 

 
COUTURE Stéphane1 

 
 
La compréhension des « effets » ou de l' « impact » des technologies fait depuis 

longtemps l'objet de préoccupations en sciences sociales. Longtemps appréhendé sous 
la perspective d'un déterminisme technique dur où « la technique », dans son essence, 
impacterait le social, le rôle des technologies a été nuancé à la fois par la perspective 
d'un constructivisme social ou encore par la proposition que les artefacts, dans leur 
design même, ont une capacité prescriptive ou « font de la politique », pour reprendre 
l'expression de Langdon Winner (2002). Dans ce dernier type d'analyse, la catégorie 
du code, et en particulier du « code informatique », a été mobilisée à plusieurs reprises. 

Le juriste américain Lawrence Lessig, dans son ouvrage Code 2.0, propose par 
exemple de considérer le code informatique à la manière d'un code juridique qui 
prescrirait ou limiterait certains comportements humains (Lessig, 2006). Ainsi, ceux et 
celles qui écrivent le code informatique, les « code writers », définiraient la nature de 
l'Internet. L'objectif de Lessig, dans ce livre, est d'insister sur la nécessité d'une plus 
grande régulation, de la part des pouvoirs publics, du travail d'écriture du code : «How 
the code regulates, who the code writers are, and who controls the code writers these 
are questions on which any practice of justice must focus in the age of cyberspace » 
(Lessig, 2006, p. 79). 

Dans une autre perspective, la sociologie des sciences et des techniques, et en 
particulier la théorie de l'acteur-réseau, s'est tournée récemment vers la notion de 
performativité pour appréhender cet effet des artefacts, ce qu'ils « font » ou « font faire ». 
Introduite par Austin (1991) en linguistique pragmatique puis réutilisée notablement 
par Butler (2004), la notion de performativité a d'abord été utilisée pour analyser des 
situations où « dire, c'est faire », comme l'indique le titre de la traduction française de 
l'ouvrage fondateur de Austin. Les nouvelles relectures de la notion de performativité 
pour appréhender la dimension matérielle permettent d'éviter une approche 
déterministe en articulant l'effet des artefacts à un travail continuel et collectif de 
performation. Elles permettent également d'éviter le risque du « tout linguistique » ou 
du « tout culture », souvent reproché aux théories du performatif2 de Austin ou 
Butler.  

 
 

1 Doctorant (cotutelle), Université du Québec à Montréal, Télécom ParisTech (steph@stephcouture.info). Ce texte 
s'appuie sur une communication réalisée lors du colloque international Dispositifs techniques de communication humaine : 
transformations du lien et nouveaux lieux sociaux, Namur (Belgique), 19 et 20 mai 2010. Cette recherche doctorale bénéficie 
d'un appui financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). 
2 Un colloque intitulé Performativité et artefacts, qui s'est déroulé en juin 2009 et dont les actes seront publiés 
prochainement dans la revue Réseaux, s'attarde précisément à cette question 
<http://www.afssocio.fr/FI110/4journeePerformativite.pdf> (consulté le 14 juillet 2010). Cet argument est présenté 
de façon plus approfondie par Jérôme Denis (2006), en introduction d'un dossier sur les nouveaux visages de la 
performativité. 
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En utilisant la notion de performativité, ce texte cherche à articuler la force 
performative du code informatique - ou sa force « juridique », pour employer la 
métaphore de Lessig – à l'activité collective d'écriture du code. L'analyse s'appuie sur 
mon enquête doctorale qui concerne le « code source » informatique et qui prend 
pour terrains deux logiciels libres ou « open source » développés publiquement et 
collectivement sur Internet et orientés vers la conception de sites web interactifs : les 
logiciels symfony et SPIP. L'analyse présentée dans ce texte se concentre cependant sur 
le seul cas du logiciel symfony. Après avoir présenté différents travaux qui ont déjà 
abordé implicitement ou explicitement cette performativité du code informatique 
(Latour, 1992; Mackenzie, 2005; Arns, 2005), je proposerai ma propre analyse en 
m'inspirant de certains travaux en anthropologie de l'écriture qui s'attardent 
notamment au travail et aux matérialités donnant aux écrits leurs forces performatives 
(Fraenkel, 2006 ; Denis et Pontille, 2010). 

 
 

1. Introduction : la force performative du code informatique 
 

La notion de performativité a déjà été utilisée quelque fois pour appréhender 
l'action du code informatique. Dans Aramis ou l'amour des technique, Bruno Latour réfère 
par exemple implicitement à l'ouvrage de Austin (Quand dire c'est faire) lorsqu'il affirme 
que les programmes informatiques et les puces « font ce qu'ils disent:: 

 
Les programmes s'écrivent, les puces se gravent comme des eaux-fortes, ou se 
photographient comme des plans. Et pourtant il font ce qu'ils disent ? Mais oui, 
car tous, textes et choses, ils agissent. Ce sont des programmes d'action dont le 
scripteur délègue la réalisation tantôt à des électrons, tantôt à des signes, tantôt 
à des habitudes, tantôt à des neurones » (Latour, 1992, p. 182) 
 
On retrouve explicitement l'idée d'une performativité du code informatique 

dans au moins deux articles universitaires que j'aimerais présenter ici de façon plus 
approfondie. Dans un court article en art médiatique, Inke Arns propose d'utiliser la 
notion de performativité pour appréhender les conséquences politiques, esthétiques et 
sociales du code informatique : « This notion —borrowed from speech act theory — 
not only involves the ability to generate in a technical context, but also encompasses 
the implications and repercussions of code in terms of aesthetics, politics and society.» 
(Arns, 2005, p. 1). Sur le plan politique, l'auteure réfère à Lessig en écrivant que le 
code informatique devient la loi, en ce sens que sa « performativité codée » (« coded 
performativity ») a la capacité de mobiliser ou d'immobiliser les utilisateurs. La 
spécificité du code informatique, par rapport aux autres actes de langage décrits par 
Austin, est que les mots correspondent directement au faire : « it directly affects, and 
literally sets in motion, or even “kills”, a process » (Arns, 2005, p. 7). Citant Butler 
pour qui un énoncé n'est performatif que s'il produit un effet, Arns soutient que, sur 
le plan pragmatique, le code informatique n'est performatif que s'il produit 
effectivement un effet et s'il est exécutable. L'auteure nuance toutefois ce propos en 
indiquant que, dans le contexte de l'art logiciel, le code non-exécutable a aussi sa 
raison d'être et pourrait avoir une certaine force performative. 

Se situant davantage dans le courant des Cultural Studies, Adrian Mackenzie 
(2005) mobilise la notion de performativité telle que développée par Butler (2004) 
pour analyser le code informatique. Pour Butler, si un énoncé performatif réussit, c'est 
parce qu'il « fait écho à des actions antérieures et accumule la force de l'autorité à travers la 
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répétition ou la citation d'un ensemble de pratiques antérieures qui font autorité » (Butler, 2003, p. 
803). S'appuyant sur cette approche, Mackenzie propose de considérer la 
programmation informatique comme une pratique continuelle de citation du code. Le 
code informatique tirerait sa force performative de la répétition de ce qu'il nomme 
l'authorizing context (que nous traduisons ici par « contexte d'autorisation ») qui inclurait 
un ensemble de pratiques, d'imaginaires et d'objets techniques davantage stabilisés. 
Mackenzie s'est attardé à l'analyse du cas de Linux, un système d'exploitation souvent 
qualifié de « clone » de Unix, un système d'exploitation plus ancien, développé dans 
les années 1970. Il remarque que le « Unix » dont Linux serait le clone n'est pas tant 
un logiciel précis aux frontières bien délimitées mais plutôt un ensemble de pratiques 
d'administration informatique, de programmation et de design logiciel quelques fois 
référées sous le terme de « philosophie Unix ». (Mackenzie, 2005, p. 84). Le nom 
LinuX, se terminant par la lettre X, est d'ailleurs une référence directe à cette 
philosophie UniX. L'auteur propose donc de considérer la « philosophie Unix » 
comme une partie du « contexte d'autorisation» qui sous-tend le développement de 
Linux4. 

Ces deux articles mettent de l'avant l'idée d'une performativité du code 
informatique, mais la prise en compte de l'activité d'écrire le code informatique et le 
caractère « écrit » de cet artefact restent relativement négligés dans ces analyses. Dans 
la suite de ce texte, j'aimerais proposer un développement de la performativité du 
code informatique qui s'attarde davantage au processus d'écriture et son lien avec la 
performativité. 

 
 

2. Le code source informatique comme artefact écrit 
 

La présente analyse s'appuie sur mon étude doctorale qui prend comme terrain 
deux logiciels web : SPIP et symfony. Ces logiciels sont utilisés dans le fonctionnement 
de milliers de sites web tels que Le Monde Diplomatique et certains sites de La Poste 
française dans le cas de SPIP ou encore Daily Motion, Delicious ou Yahoo Bookmarks 
dans le cas de symfony. Tel qu'indiqué en introduction, l'analyse se concentrera 
cependant ici sur le cas du logiciel symfony. L'enquête, d'inspiration ethnographique 
(Star, 1999), s'appuie sur l'analyse des traces de discussions disponibles sur les forums 
en ligne (mails, rapports de « bugs », commentaires et annotations au code source), 
une série d'entretiens semi-dirigés, de même que la participation ponctuelle, depuis 
juin 2009, à diverses conférences et rencontres organisées par les membres des projets 
étudiés. L'enquête doctorale concerne plus spécifiquement le « code source 
informatique ». Sans entrer ici dans les nuances, nous pouvons trivialement définir le 
code source informatique comme étant la forme écrite - et lisible humainement – du 
code informatique. Au moment d'écrire ce texte, Wikipédia définissait par exemple 
ainsi le code source informatique : 

 
Le code source (ou les sources voire le source) est un ensemble d'instructions écrites dans un 

langage de programmation informatique de haut niveau, compréhensible par un être humain entraîné, 
permettant d'obtenir un programme pour un ordinateur.5 

 
 

3 Les italiques sont dans le texte 
4 Mackenzie rappelle que les pratiques de l'informatique qui forment ce « authorizing context » sont également 
articulées à des pratiques d'exclusions et de hiérarchisations, en particulier en ce qui concerne les rapports de sexe et 
de genre. Ainsi, dans son courriel qui annonçait la création de Linux, le créateur de ce logiciel faisait référence au 
temps mémorable où « les hommes étaient de vrais hommes qui programmaient leur propre gestionnaire de 
périphérique » (Mackenzie, 2005, p. 87). La performativité du code est donc également une performativité du genre. 
5 http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Code_source&oldid=52775534 (version du 30 avril 2010) 
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La recherche adopte une posture pragmatique qui reconnaît aux acteurs la 

capacité de définir leurs propres catégories Lorsque, interrogés sur la définition du 
«code source », les répondants ont été souvent très générales, en donnant des 
réponses souvent métaphoriques6. Je n'aborderai pas ici ces réponses générales, que 
j'explore par ailleurs dans ma thèse. Toutefois, lorsque, interrogés concrètement sur ce 
qui constitue le code source des projets étudiés, l'objet référé est cette fois-ci plus 
concret. Ainsi, dans une entrevue, une répondante impliquée dans le projet symfony 
écrivait que : « Le code source de symfony, c'est celui que je peux télécharger pour l'avoir chez moi et 
pour après l'utiliser » (entrevue sym05, 9 mars 2010). 

Le « code source de symfony » référée par cette répondante désigne en ce 
moment un ensemble d'environ 2 000 fichiers comprenant au total un peu plus de 
300 000 lignes de code et organisés en différents répertoires et autres classifications. 
La figure 1a) à la page suivante, montre une capture du code source de symfony (celui 
que j'ai moi-même téléchargé), lu à partir d'un éditeur de code source. Il est toutefois 
important d'insister sur le fait que ce « code source » ne constitue que la version 
«stable» du code, disponible au téléchargement. Autour de ce « code source de 
symfony » existe une multitude d'espaces, associés à symfony, où des morceaux de 
code source sont publiés voire discutés. Par exemple, le projet symfony répertorie 
environ 900 « plugins » dont on retrouve le code source sur le site web. Certaines 
parties du code source sont également constamment discutées sur des listes de 
discussions, un canal IRC7, de même que sur de nombreux blogues et autres sites web. 
La figure 1b), quant à elle, présente une capture d'écran d'un répertoire de « code 
snippets », des petits morceaux de code qui peuvent être réutilisés dans la création 
d'autres applications. La figure 1c) présente par exemple une capture d'écran d'un 
courriel où l'auteur propose une ébauche de code, en vue de recevoir des 
commentaires. Finalement, la figure 1d) montre l'historique des différentes 
modifications amenées au code source de symfony.  

L'observation des différents espaces où est discuté et publié du code source 
donne l'impression d'une grande instabilité, voire d'une certaine fluidité ou d'une 
circulation du code source dans les différents espaces du projet étudié. Dès lors, la 
question qui nous préoccupe ici est de comprendre comment le code source, de 
symfony dans ce cas-ci - « celui que je peux télécharger » -, peut conserver la stabilité 
nécessaire à sa force performative. 
 
 

Le code informatique du symfony : a) édition du code source de symfony (« 
celui que je peux télécharger) à partir d'un éditeur de code; b) Code snippets, morceaux 
de code source permettant de personnaliser symfony, et partagés sur un site de type « 
réseau social»; c) Proposition d'un prototype de code source dans un courriel, en vue 
d'être discuté; d) « Log » des modifications au code source de symfony. On y voit 
plusieurs modifications par jour. 
 

 
 

6 Un répondant nous indiquait par exemple à propos du code informatique : « Pour moi, c'est ça le code informatique. 
Quand on l'écrit tout seul, ça a un côté architectural, mais à plusieurs, c'est vraiment la métaphore urbanistique. C'est 
le vouloir vivre ensemble ! » (spip03, 23 août 2009) 
7 L'IRC (Internet Relay Chat) est un protocole de communication instantanée sur Internet qui sert principalement à la 
communication en groupe. 
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(a) 
 

 
 

(b)      (c) 
 
 

 
 

(d) 
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3. Travail d'écriture et performativité des artefacts écrits 
 

Pour analyser les liens entre le travail de stabilisation du code source et la 
performativité, j'aimerais me référer à certains travaux en anthropologie de l'écriture 
qui s'attardent au travail collectif et aux mises en forme matérielles qui confèrent aux 
écrits leur force performative (Fraenkel, 2006 ; Denis et Pontille, 2010). Denis et 
Pontille propose par exemple de s'intéresser au travail de maintenance dans l'analyse 
de la performativité de l'écrit (Denis et Pontille, 2010; Denis et Pontille, à paraître). 
Analysant le cas de la signalétique dans le métro de Paris, les auteurs notent, en 
s'appuyant sur la théorie de l'acteur-réseau, que la performativité de ces panneaux 
repose en bonne partie sur la stabilité des relations qu'ils entretiennent au sein d'un 
réseau. En d'autres termes, pour qu'un panneau de signalisation soit effectivement 
performatif, il doit effectivement être reconnu en tant que tel, c'est-à-dire qu'il doit 
répondre à certaines normes graphiques, et être situé à des endroits significatifs dans 
le métro. Tous ces aspects demandent toutefois un certain travail de maintenance, qui 
se déroule au quotidien, en coulisse, et auquel nous devons nous attacher. 

Béatrice Fraenkel, dans un article où elle critique le peu d'attention accordée 
par Austin au caractère écrit des actes juridiques, soutient quant à elle la nécessité de 
s'attarder aux mises en forme propres à l'écrit. Citant Latour (2004), Fraenkel note que 
les travaux empiriques sur la fabrique du droit montrent « qu’il existe une relation 
directe entre la force exemplaire de l’acte juridique et le réglage précis de ses formes 
textuelles, graphiques, matérielles » (Fraenkel, 2006). Elle ajoute que l'acte juridique, 
pour avoir une quelconque force, doit être inséré dans « un système de chaînes 
d'écriture, de personnes habilitées et de signes de validation, éléments qui forment 
l’authenticité nécessaire à la performativité » (Fraenkel, 2006). L'auteure note par 
exemple que lorsque Austin analyse le cas du testament, il considère sans ambiguïté 
que l'acte performatif se situe au moment de la lecture du testament, c'est-à-dire au 
moment où le testament s'exécute. Or, comme le note Fraenkel, la réponse de Austin 
ouvre une boîte de Pandore car le moment de l'énonciation et celui de l'exécution (de 
sa performance) ne coïncident plus : « Ceci contredit en partie le premier principe qui 
fait du moment de la signature celui de l’effectuation de l’acte performatif » (Fraenkel, 
2006). L'exemple du testament constitue donc une situation où un énoncé performatif 
serait en attente, à exécution différée. Pour résoudre ce problème, Fraenkel propose 
d'insérer l'acte écrit dans « un système de chaînes d'écriture, de personnes habilitées et 
de signes de validation », éléments qui donnent sa performativité à l'acte écrit. Il ne 
s'agit donc pas seulement qu'un acte juridique soit écrit et publié pour avoir un 
pouvoir effectif, il faut encore qu'il soit authentifié par un ensemble de signes comme 
des sceaux, des tampons, des signatures. Ainsi, pour reprendre l'exemple du 
testament, le travail du notaire ne consiste pas seulement à recueillir les dernières 
volontés puis d'exécuter ces dernières volontés par la lecture du testament (ce qui 
constitue le moment performatif pour Austin); il doit également et surtout veiller à 
donner une cohérence juridique à ces dernières paroles, en mettant en forme l'acte, en 
apposant les sceaux et les signatures appropriés. C'est en bonne partie cette mise en 
forme, cette codification de l'acte juridique qui donne une force performative au 
testament, et non pas seulement sa lecture, ou son exécution. Fraenkel pose 
l'hypothèse que « tous les phénomènes de mise en forme jusqu’aux choix 
typographiques sont susceptibles de porter des significations et de participer à 
l’effectuation d’un énoncé performatif » (Fraenkel, 2006). 
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4. Signes de validation et autorisations d'écriture 
 

À l'instar de Fraenkel, je voudrais à mon tour explorer la performativité du 
code en m'intéressant au travail d'écriture du code informatique et à son insertion 
dans un système de chaînes d'écriture, de signes de validation et de personnes 
habilitées. Il ne s'agit donc pas tant dans ce texte d'étudier les effets du code 
informatique, mais plutôt d'appréhender les modalités d’accomplissement de cette 
performativité du code, ce que Austin appellerait les « conditions de félicité »8. La 
réflexion de Fraenkel est par ailleurs intéressante en regard de mon analyse car elle 
prend pour objet les actes juridiques, ce qui permet de rejoindre la métaphore de 
Lessig du code comme forme de loi. 

L'un des signes de validation, à première vue assez évident, concerne l'endroit 
où « je peux télécharger » le code source de symfony. La capture d'écran suivante 
montre la page web en question :  

 
 

 
 
 
la page de téléchargement agit ici bien sûr en tant que ressource pour 

télécharger symfony, mais elle agit également en tant qu'important signe de validation 
indiquant qu'il s'agit effectivement du code de symfony. L'autre élément intéressant de 
cette capture d'écran est la mention que le code source de symfony peut également 
être obtenu à partir du dépôt Subversion (Subversion repository), un système de contrôle 
des versions du code source. Dans symfony, le code source doit être manipulé à l'aide 
d'un système de gestion de versions, qui permet en outre de contrôler les droits en 
écriture et de récupérer des versions intermédiaires. 
Ainsi, plusieurs modifications successives au code source peuvent être apportées 
chaque jour et une contribution au code source de symfony passe par plusieurs 
niveaux d'autorisation et de validation. Au sein de symfony, seuls les membres de l'« 
équipe de coeur » (core team), composée d'une dizaine de personnes, disposent des 
autorisations informatiques suffisantes pour écrire dans ce code source, « celui que je 
peux télécharger » pour reprendre les mots de notre répondante. Ce code source, géré 
par le système de contrôle de versions, pourrait être appelé le « code source autorisé », 
en ce sens qu'il s'agit du code source autorisé par l'équipe de cœur à figurer sur la page 
de téléchargement. Plus précisément, il s'agit uniquement de la version spécifique du 
code source sous contrôle du système de gestion des versions, version qui a été de 
plus décrétée à un jour et une heure donnés, par l'équipe de cœur, comme étant une 
version « stable ». L'écriture « autorisée » du code source étant restreinte, toute 

 
 

8 Notons que certains auteurs (Denis 2006; Denis et Pontille, à paraître) prennent leur distance de l'idée même 
de « conditions de félicité » en soulignant la difficulté de Austin et d'autres théoriciens, à prendre en compte 
le caractère situé et collectif de l'accomplissement de la performativité. Ces auteurs parlent plutôt de 
« modalités d’accomplissement des performatifs » (Denis, 2006) ou plus simplement de « conditions de la 
performativité » (Denis et Pontille, à paraître), en insistant sur le caractère dynamique de ces conditions ou de 
ces modalités. 
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proposition de modification au code source doit donc passer par l'intermédiaire d'un 
acteur humain disposant des droits suffisants en écriture. Le correctif, appelé dans les 
projets étudiés un « patche », est un cas exemplaire des autorisations d'écriture dans le 
code source informatique. 

 
//SfPropelBehaviorSymfonyBehaviors.php 
Replace: 
31: if (\$ret = call_user_func(\$callable, \$this, \ 
$con)) 
With: 
31: if (!call_user_func(\$callable, \$this, \$con)) 
 
Ce correctif a été proposé par un individu n'ayant pas les autorisations requises 

pour modifier le code source autorisé. Il a été proposé en utilisant le système de suivi 
des bugs du projet, autre élément de l'infrastructure dans la chaîne d'écriture du code 
source, et a été l'objet de 17 interventions sur une période de trois mois, interventions 
qui ont permis d'améliorer le correctif et de le tester. Au terme de cette discussion, 
c'est un autre acteur, qui n'a pas participé à la discussion mais qui possède les 
autorisations d'écriture requises, qui va finalement modifier le code source autorisé 
pour intégrer la contribution. Cet acte d'écriture s'effectue par la commande 
informatique « commit » dans le logiciel symfony9. 

 
 

5. Règles d'écriture et conventions de nommage 
 

Afin de garder une certaine cohérence dans cet ensemble textuel assez large, 
plusieurs règles d'écriture ont été spécifiées. Au sein de symfony, ces règles d'écriture 
sont définies explicitement sous la forme de « standards de programmation ». Ces 
règles concernent entre autres des éléments de style, comme la tabulation ou le 
nombre d'espaces entre différents éléments. Une partie de ces règles d'écriture 
peuvent cependant être décrites comme des « conventions de nommage », un terme 
utilisé par les acteurs. Ces conventions de nommage sont des règles qui concernent la 
manière de nommer des identifiants, comme par exemple le nom des fichiers, ou 
encore le nom des variables ou des fonctions dans le code. L'extrait suivant issu de la 
page « How to contribute to symfony » expose de telles règles concernant les « noms » 
de différentes composantes du code : 

 
Use camelCase, not underscores, for variable, 
function and method names: 
• Good: function makeCoffee() 
• Bad: function MakeCoffee() 
• Bad: function make_coffee() 
 
Si cette règle reste encore dans le domaine de la stylistique, les règles de 

«nommage» concernent cependant beaucoup d'autres aspects. Ainsi, l'une des règles 
importantes est de préfixer le nom des « classes », une composante du code, par les 
lettres sf, qui signifie symfony, mais également Sensio Framework, Sensio étant le 

 
 

9 C'est donc cette dernière personne, ayant effectué le « commit», qui sera reconnue comme l'auteur de la 
contribution. Cet enjeu de reconnaissance peut paraître banal ou interne à première vue. Il faut toutefois noter 
qu'un nombre grandissant de sites web comme ohloh.net s'appuient désormais sur ces données pour mettre en 
valeur et comparer les acteurs du monde « open source ». 
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nom de l'entreprise qui mène le projet. Une autre règle, plus générale, est d'utiliser 
uniquement des termes anglophones pour nommer les composantes du code. 

 

 
 
Si quelques-unes de ces règles sont explicites, en revanche, d'autres règles sont 

plus implicites. On retrouve sur une page concernant les standards dans symfony un 
énoncé selon lequel la « règle d'or » consiste à imiter le code existant (« Here's the 
golden rule: Imitate the existing symfony code »). Une personne qui voudra contribuer au 
code source devra donc s'assurer de conserver une certaine cohérence, ou 
homogénéité, dans le code source. Lors d'une entrevue, une des actrices du projet 
nous parlait de ces règles d'écriture, en particulier du fait d'écrire en anglais, comme 
une sorte de « contrat moral » (sym05, 9 mars 2010), dans le sens que cette règle n'est 
renforcée ni par la licence d'utilisation ni par une contrainte « technique ». En 
revanche, ces règles sont renforcées par le fait de voir son code intégré, ou non, à la 
chaîne d'écriture. 
 
 
6. Conclusion 
 

J'ai voulu montrer que le travail d'écriture du code source est étroitement 
articulé à un ensemble de règles et d'autorisations qui confère au code la stabilité sur 
laquelle sa performativité repose. En articulant l'analyse de Fraenkel aux propos de 
Lessig, nous pourrions dire que, pour qu'un morceau de code source ait effectivement 
une force « juridique » - ou performative -, il doit pour cela être inséré dans un 
système de chaînes d'écriture qui sont elles-mêmes articulées à un ensemble de règles 
et d'autorisations. La comparaison du code source avec les écrits juridiques de 
Fraenkel a cependant des limites, dont la plus importante est sans doute le fait que le 
code source a la spécificité d'être destiné à être exécuté par une machine. Une seconde 
limite de la comparaison concerne le rôle des règles et autorisations d'écriture. Dans le 
cas des actes juridiques, ces règles et autorisations sont des éléments qui font en 
quelque sorte partie de la matérialité intrinsèque à l'acte juridique et dont le rôle est 
d'assurer l'authenticité de l'acte écrit. Pour le code source, les règles et autorisations 
sont plutôt extrinsèques à l'artefact, et prenne part à un processus de validation de ce 
qui constitue le code source autorisé, « celui que je peux télécharger », qui sera 
éventuellement exécuté comme composante d'un logiciel (symfony dans ce cas). Dans 
un certain sens, nous pourrions parler, pour le code informatique, d'une force 
performative plus ou moins grande. Dans le mesure où le code informatique, s'il est 
exécuté, va toujours effectivement « faire », la question n'est pas tant de savoir s'il 
s'exécutera ou non, mais plutôt de savoir quel effet aura cette exécution du code. 
Ainsi, un morceau de code source gagne en force performative à être intégré dans un 
système de chaînes d'écriture et être validé par des personnes habilitées. Cette 
approche rejoindrait celle de Mackenzie, pour qui le code informatique tire sa force 
performative de la répétition, de la citation d'un a priori. Au contraire de Mackenzie 
toutefois, l'insistance sur la chaîne d'écriture, inspiré en cela des travaux en 
anthropologie de l'écriture, permet d'aborder le code source en tant qu'artefact écrit. 

Dans le cadre de ce texte, nous avons exploré la manière dont le code 
informatique conserve la stabilité et la cohérence nécessaires à sa performativité. La 
performativité dont nous avons traité ici est cependant celle d'un dispositif technique 
– le code exécutable – et non pas tant celle du code source, comme artefact écrit. 
C'est en effet en tant qu'elle participe à la stabilisation du code (exécutable) – et donc 
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du dispositif technique - que nous avons abordé la chaîne d'écriture du code source. 
Cependant, comme l'indique Inke Arns à propos de l'art numérique, même le code 
source non-exécutable fait sens, puisqu'il peut, en lui-même, être l'objet d'une 
production artistique. De la même manière, il est également important d'appréhender 
le code source en soi comme le produit d'une pratique d'écriture collective, similaire à 
celles que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet, par exemple dans l'usage des wikis. 
Dans cette perspective, le code source informatique ne doit pas être appréhendé 
uniquement comme un artefact dans la conception d'un dispositif technique, mais 
également (et peut-être avant tout) comme un espace d'écriture et d'interactions entre 
humains et machines et entre humains entre eux. 
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7. Le web social à l’épreuve 
du marketing et du 
management 
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« Dispositifs de communication électronique et pratiques 
relationnelles des firmes : nouvelles logiques de la communication 

attachante » 
 

SIMON Françoise* 
 

 
Résumé : 
 
Dans un article inaugural paru dans Journal of Marketing, Vargo et Lush 

(2004) conceptualisaient une nouvelle logique dominante en marketing, succédant 
à celle du marketing dit transactionnel. Dans cette nouvelle logique, le 
consommateur interprète la valeur de l’offre commerciale qui devient porteuse de 
significations idiosyncrasiques, l’entreprise ne formulant que des propositions de 
valeur. Ce postulat est réputé conduire l’entreprise à privilégier un marketing de la 
relation favorisant des modes de coopération avec le consommateur. Dans les 
faits, la mise en oeuvre de pratiques issues du marketing relationnel a concerné à 
des degrés divers une majorité d’entreprises (Coviello et al., 2002), l’objectif 
opérationnel des firmes étant de construire une proximité affective avec leurs 
clients dans le but de les fidéliser sur le terme. Dans un tel contexte de 
mouvement stratégique des firmes, les dispositifs techniques de communication 
prenant appui sur le couplage entre le site de la marque et une politique spécifique 
d’émission de courriels à destination des clients ont été perçus par les firmes 
comme particulièrement adaptés à des formes de communication dite 
relationnelle. Ces dispositifs ont en effet introduit des logiques de communication 
en rupture avec les modèles transactionnels de communication de masse 
traditionnellement mobilisés par les firmes. La communication dite relationnelle 
est une communication dont la dimension phatique est plus forte et qui investit la 
sphère privée/domestique du consommateur en s’appuyant sur son consentement 
plus ou moins explicite. Elle vise à créer un cadre communicationnel inscrit dans 
la quotidienneté et l’intimité, susceptible ainsi de conduire à un attachement de la 
part des individus. Dans le même temps, elle désigne symboliquement son 
contraire à savoir le mode d’interaction physique des points de vente et signifie 
l’acceptation du consommateur à prendre ses distances avec une forme 
traditionnelle de socialisation.  

 
L’objet de la présente recherche vise d’une part à qualifier la 

communication relationnelle issue des dispositifs couplant sites internet et 
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messages électroniques, en la situant dans le contexte stratégique des firmes et 
d’autre part, à analyser les nouvelles logiques de communication qu’elle sous-tend 
en développant une approche relationnelle issue des théories de l’attachement 
(Bowlby, 1972) et de l’engagement (Joule et Beauvois, 1998 ).  

 
La méthodologie de recherche repose sur une revue de littérature et l’étude 

des pratiques relationnelles de trois entreprises de tailles diversifiées (Amazon.fr, 
Esprit.fr et Symio).  
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Introduction : la possibilité du contrôle  
 

Nous sommes partis du constat suivant : après en avoir été pendant plusieurs 
décennies le paradigme dominant, le fichage informatique dont la naissance remonte 
aux années 1970, a progressivement figé la notion de contrôle social1 qui s’exerce 
aujourd’hui, et pour une très large part, en dehors de lui. Ainsi nous est-il apparu 
nécessaire d’envisager un revirement de perspective afin de mieux rendre compte de 
ce phénomène, le contrôle, très actuel et si particulier aux sociétés dites 
d’informations, à la fois ouvertes, incitatives et sécurisées, et qui font suite comme l’a 
montré Foucault aux sociétés disciplinaires quant à elles plutôt fondées sur 
l’enfermement, l’interdit ou disons la restriction, et la surveillance. 

Nous avons entrepris de traiter, dans un texte préparatoire à une autre 
communication, des modalités technologiques du contrôle social, mais aussi 
cognitives (la nature originale de l’information prélevée) et psychiques (le désir 
comme moteur de l’action à contrôler), et du changement de paradigme qui ainsi 
s’opère entre les décennies 1970 et 2000, années durant lesquelles on voit le fichage 
informatisé des populations supplanté peu à peu par le traçage consenti et le profilage 
continu des individus usagers de ces espaces médiatisés (Carré et Panico, 2010). 
Durant ce laps de temps, l’équipement domestique en ordinateurs connectés s’est 
fortement développé, la frontière de l’informatique s’est considérablement rapprochée 
des individus allant parfois jusqu’en épouser la vie dans ce qu’elle a de plus intime. Un 
fait saute aux yeux : autant le fichage a d’emblée été perçu par la société civile comme 
stigmatisant, sécuritaire et policier, et a très vite suscité un front d’opposition à qui 
l’on doit notamment la loi Informatique et Libertés de 1978 ; autant le traçage/profilage 
est diffus, invisible, sans auteur, prompt à dissimuler ses finalités sécuritaires, en un 
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mot difficilement contestable et de fait difficilement contesté …quoique hautement 
liberticide. 

Dans ce texte, nous avons donc insisté en premier lieu sur la nécessité de 
construire un nouveau cadre conceptuel afin de mieux appréhender le contrôle social 
à l’heure des technologies de connectivité et de mobilité. Nous avons montré en quoi 
l’utilisation de traces inaugure un contrôle social qui ne se dit pas, un contrôle sans 
contrainte et sans contrat. Et sans contact aussi, à l’image des technologies Rfid sur le 
point de se généraliser. 

Nous avons esquissé la manière dont le marketing d’Internet, prenant appui sur 
les technologies du lien, de la connectivité et leur potentiel d’action, visait la 
banalisation d’un contrôle social subtilement enchâssé dans des activités perçues 
comme à forte valeur ajoutée, et se nourrissant de l’assiduité avec laquelle les individus 
usaient de ces nouveaux espaces sociaux. C’est à cette condition de ne pas se 
restreindre, que les individus connectés prêtent le flanc à ce nouveau contrôle 
…auquel toutefois, et faute d’en saisir les contours, ils (notamment les plus jeunes) 
disent aujourd’hui consentir. Et c’est une part sensible et grandissante de la 
population des connectés qui non seulement renoncent à la maîtrise de ce contrôle, 
mais littéralement s’affichent et livrent ce qu’hier encore nous tenions pour l’intime. 

 
Ainsi, nous avons montré comment ce contrôle jusqu’à l’heure inédit jouait sur 

le triple registre : 
- Un, de ne pas apparaître a priori comme un contrôle spécifique, discriminant, ayant 

pour objet une population particulière ; 
- Deux, de ne pas apparaître comme un contrôle par la contrainte, et ce faisant, de 

n’être que très faiblement visible dans la mesure où il s’applique à recueillir ça et là ce 
qui s’est spontanément déjà dit ; 

- Trois, de faire de l’individu, l’homme ordinaire, le tout venant, celui-là même 
sur qui ce contrôle s’exerce, pour ainsi dire le pilier et l’actionneur de ce contrôle. 

FaceBook ou Myspace, ces murs électroniques dédiés à l’affichage, ne seraient-ils 
pas alors en matière de renseignement et de contrôle social, du seul fait des pratiques 
de dévoilement spontané qu’ils encouragent et normalisent, plus efficaces désormais 
que les fichiers de police les plus musclés, ou les bases de clients hypersegmentées des 
entreprises ? 

 
Dans cette communication nous souhaitons approfondir ce point essentiel 

pour comprendre le changement radical des modalités d’exercice et des enjeux 
attachés au contrôle social tel qu’aujourd’hui il a lieu dans nos sociétés ouvertes et 
prétendument permissives. A savoir, le rôle déterminant de l’affichage de soi dans la 
perspective parfois fantasmée d’une promotion sociale… dans le cadre d’un contrôle 
en apparence mou, à défaut d’être évalué pour ce qu’il est, systématique et intrusif 
comme jamais le contrôle social ne l’a été. Pour cela, nous voudrions questionner 
l’importance de la médiatisation de soi et de ce qu’elle a partie liée avec le contrôle social. 
C’est pourquoi nous tenterons de cerner de quelle manière aujourd’hui a lieu ce qu’on 
attend de tous, à savoir d’assurer sa permanence sur la nouvelle scène sociale que 
constitue l’Internet. Nous traiterons, pour commencer, de la médiatisation 
grandissante du rapport de soi aux autres qu’induit l’usage assidu des dispositifs de 
connectivité et de mobilité ; en tant que cette médiatisation participe de plain-pied, à 
travers la publicisation qui en résulte et l’affichage de soi qu’elle suscite, au contrôle 
continu et à distance des individus en partie conscients de ce qui pèse sur eux et 
néanmoins pleins de l’espoir de réussite et de fait globalement consentants. 

Nous évaluerons dans un second temps la manière dont l’offre de systèmes 
communicationnels numériques participe à la valorisation et à la promotion sociale des 
actions individuelles et collectives dans l’espace public numérisé et encourage la quête 
ubiquiste de visibilité. 
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1. Médiatisation croissante du lien social, rupture ou continuité ? Ou de la 
trace abandonnée à la marque élaborée… 
 

Le fichage des individus est très certainement une réminiscence des sociétés 
disciplinaires du 19ème siècle qui, avec la modernité, entreprennent de se fonder sur 
une gestion de la vie, pratiquent pour cela l’enchaînement des lieux d’enfermement 
(école, famille, usine, hôpital, caserne…). Ces sociétés, comme l’a montré Foucault, 
ont laissé la place à des sociétés dites de contrôle, plus ouvertes et permissives, voire 
incitatives ; ce qui ne saurait laisser entendre qu’elles aient renoncé à la surveillance 
panoptique de leurs aînées. Simplement, ne s’y prennent-elles plus de la même 
manière afin d’exercer le pouvoir qui convient à leur développement. Deleuze (1986, 
p. 41) le relève lorsqu’il écrit : « la formule abstraite du panoptisme n’est plus ‘voir sans être vu’, 
mais imposer une conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque ». 

Dans le passage du disciplinaire et de l’enfermement au contrôle à distance des 
individus en liberté, qui fait écho d’une certaine manière au passage du fichage subi à 
l’affichage de soi, il y a une stratégie des sociétés de contrôle qui vise à créer l’illusion 
qu’elles accroissent toujours davantage l’accès au savoir, au pouvoir, ou aux libertés. 
Le contrôle continu et permanent n’est en conséquence, et en rien, une intensification 
des mécanismes de surveillance, mécanismes qui toujours supposent que celle-ci 
vienne du haut, d’un pouvoir souverain. Non, le contrôle, intériorisé par tous, s’exerce 
à la base, il est un contrôle pour l’essentiel horizontal, pair à pair… voire un contrôle 
qui s’applique à soi, et dont la caractéristique est d’être hautement intégré aux 
relations sociales, non repérable et non identifiable en tant que tel. 

C’est ce que soulignent Hardt et Negri (2000) : « on doit comprendre la société de 
contrôle comme la société […] dans laquelle les mécanismes de maîtrise se font toujours plus 
démocratiques, toujours plus immanents au champ social, diffusés dans le cerveau et le corps des 
citoyens. Les comportements d’intégration et d’exclusion sociale propres au pouvoir sont ainsi de plus 
en plus intériorisés dans les sujets eux-mêmes […] au contraire de la discipline, ce contrôle s’étend 
bien au-delà des sites structurés des institutions sociales, par le biais de réseaux souples, modulables et 
fluctuants ». 

 
En l’occurrence, ce réseau c’est Internet, incluant technologies de connectivité 

et de mobilité. Le marketing, on a pu le montrer dans un texte précédent (Carré et 
Panico, 2010), est très présent et offensif dans cette mise en scène, ou plutôt sur la scène 
Internet, des masses. Car il s’agit bien, comme aux 19ème et 20ème siècles industrieux et 
productivistes, d’y concerner la totalité des individus formés à cet effet : hier, travailler 
et procréer afin que fructifie la société industrielle capitaliste… aujourd’hui 
communiquer sans entrave afin d’alimenter les réseaux d’informations à valeur ajoutée 
et ainsi se soumettre au contrôle nécessaire au maintien de la sécurité. 

 
Quoique le terme de masses, lieu de l’indifférence et de la passivité, ne soit plus à 

même de révéler ce qui se joue ici. Hardt et Negri lui ont substitué celui de multitudes, 
alternative vivante à la domination du capitalisme qui maintient un ordre mondialisé à 
travers le conflit et le contrôle permanent (2004). C’est en résumé la question qui nous 
importe ici : quelle est la nature du média Internet ? Question qui rejoint celle de la 
nature du contrôle social qui s’y exerce. Doit-on voir, dans cette mise en scène de soi 
généralisée qu’opèrent les individus, une démarche individuelle, émancipatrice qui 
prend appui sur l’appropriation singulière du média Internet ? Certes, cette démarche 
qui se fonde sur le potentiel de créativité et le désir de reconnaissance des individus, 
déroge-t-elle en de nombreux points au rapport de type spectaculaire qu’instaurent 
historiquement les médias dits de masse vis-à-vis des individus, ne requerrant d’eux 
guère plus au fond qu’ils conforment leurs comportements sous l’effet de messages 
normatifs et prescriptifs. Rapport spectaculaire et anonyme – alors que sur Internet, 
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l’anonymat n’est pas de mise – qui justifie en partie que se soit imposée comme 
modèle dominant au sein des recherches en communication de masse, la théorie 
somme toute minimaliste des effets limités et de l’influence sélective (ou différenciée) énoncée 
dès les années 1940 par Lazarsfeld et à sa suite Katz qui n’aura de cesse de montrer 
qu’il est nécessaire de « tenir compte des réseaux de relations interpersonnelles et  de leur pouvoir 
vis-à-vis des types d'opinions et d'attitudes dans la recherche sur les effets » (Ledun, 2004, p.2). 

De masse ou individualisé… il se pourrait que nous ayons franchi un cap, et 
que ce qui se joue désormais avec l’Internet ne soit rien de moins qu’un nouvel ordre 
où se recomposent les rapports entre pôles de diffusion et de réception, entre 
institutions politiques, activités économiques et activités humaines et sociales. En 
schématisant, se confrontent aujourd’hui deux modèles : le modèle décentralisé du 
pair à pair ou P2P, participatif et égalitaire, qui a tenu tête à la puissante industrie du 
disque ; et celui des réseaux sociaux, à tendance centralisatrice, et dont on a vu que le 
plus emblématique d’entre eux, FaceBook, avait pu trahir la confiance de ses millions 
d’usagers en vendant sans le dire leurs profils à des annonceurs. 

 
On se gardera donc de parler trop tôt de média individualisé ; doit-on pour 

autant conclure que l’Internet maintient in fine un même rapport de domination, 
quoique sous des formes renouvelées de participation des dominés ? C’est en 
apparence la position de Miège qui nous met en garde contre la tentation de voir ici 
un procès d’individualisation l’emporter, procès qui selon l’auteur reste hautement 
hypothétique : « le risque est grand d’oblitérer dans ces nouvelles pratiques tout ce qu’elles doivent à 
des déterminations sociales et tout ce qu’elles comportent d’éléments de socialisation. C’est pourquoi il 
est préférable de qualifier ce procès comme caractérisé par une forte  différenciation des pratiques » 
(Miège, 2007, p. 190). 

 
De ce qui précède, on peut toutefois dire que les médias de masse sont au 

mieux persuasifs ; qu’ils doivent, s’ils veulent produire durablement des effets désirés, 
toujours monter en puissance et occuper sans faillir l’espace public et privé, bref, qu’ils 
doivent s’adresser exagérément à un individu versatile ; et qu’ils sont très en deçà de 
ce que nous entendons – parlant du pouvoir non répressif, et incitatif, dont l’Internet 
est le support – par constitutif de l’individu. Un pouvoir entendu comme gouvernement 
des hommes, manière de « conduire leurs conduites » (Foucault, 2001). Le libéralisme est 
une rationalité gouvernementale, qui loin de libérer (de la consommation par 
exemple), entend paradoxalement emmener les individus à se gouverner eux-mêmes. 

 
Ainsi, et du fait de la médiatisation croissante des rapports sociaux dont la 

médiation d’Internet constitue le principal vecteur, on assiste à la convergence de deux 
phénomènes structurants : d’une part l’ancrage de la quasi-totalité des individus sur le 
réseau grâce notamment à la banalisation des technologies et de l’offre de services ; 
d’autre part, et comme corollaire, l’empreinte inamovible, la marque durable de la 
technique dans leurs activités sociales, qu’elles soient privées, professionnelles ou 
publiques. 

C’est ce que les grands médias de masse tels que presse, radio, télévision, 
faiblement interactifs, n’ont su réaliser : se rendre indispensables. Rétrospectivement, 
ils ne sont de ce fait jamais réellement apparus autrement qu’en tant qu’appendices à 
un vivre ensemble dont l’essentiel a lieu ailleurs, notamment dans les groupes 
d’appartenance ; jamais comme le support indispensable à de véritables sociabilités2. A 

 
 

2 Certes, le processus de médiatisation s’ancre dans le 19ème siècle avec le développement d’une presse commerciale 
et grand public, et transforme en profondeur le lien social organique des sociétés pré-modernes. Gabriel Tarde voyait 
déjà dans le journal le support d’une communion populaire… et dans l’espace journal, « l’espace social de la 
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l’opposé, Internet réalise en quelque sorte la prouesse d’installer, de fixer sur le réseau 
technique les communautés dans lesquelles les individus se reconnaissent. Et, de là, 
d’opérer un contrôle d’envergure du fait des nombreuses traces qu’un individu se 
sentant chez lui, n’a conscience au fond de laisser. Qu’il sait mais ne pense pas laisser… 
Sur ces réseaux sociaux qui comptent toujours plus d’usagers, on observe en effet des 
agissements spontanés, communautaires et participatifs. 

 
Dernier point : comment, entre sensation d’agir et sentiment d’être épié, opère 

le dispositif « marketing /médiatisation /contrôle » pour faire pencher la balance et 
ainsi produire et obtenir de la part de l’individu, ce que nous nommons de l’affiche ? 
Comment s’empare-t-il de celui-ci dont le consentement tacite à se dire n’a de cesse de 
dérouter l’observateur instruit dans la méfiance vis-à-vis du pouvoir de l’information ? 
Au mieux ce consentement prématuré traduit-il selon nous la gratification affective, 
qui pour l’heure et selon lui, l’individu, ne doit en rien être remise en cause par une 
menace d’autant plus abstraite qu’elle ne concerne que ceux, les moins nombreux, qui 
tenteraient de s’en faire une idée. Et c’est bien là que se joue la partie de force engagée 
et qui, face aux rétributions substantielles de tous ordres, peine à porter les regards du 
côté du dévoilement irréversible de l’intime et de voir là – quand depuis 2000 ans on 
le traque dans les techniques coercitives de l’aveu – s’exhiber rien d’autre que le 
rapport exorbitant du pouvoir – pour le coup souverain – face à l’individu isolé. 

Ainsi, le ‘double numérique’ auquel donne lieu la mise en scène de soi, et après 
avoir nourri l’espoir d’une émancipation, pourrait-il être le dernier avatar de la Société 
de spectacle si chère à Debord (1972), cette société qui a fait de l’individu, la proie facile 
de son pouvoir d’assujettissement, lui qui se pensait libre de consommer le spectacle, 
et que le spectacle a consommé3. 

 
On le voit, il y a là des effets de miroir incessants dans ce développement 

conjoint des dispositifs de communication, des formes du lien social et du contrôle 
qui lui est inhérent et qui produit en retour de nouveaux agencements techniques et 
humains. Dans la seconde partie, nous allons nous centrer sur l’offre afin d’y déceler 
la manière selon laquelle se construit ce besoin d’Internet, pierre d’angle de l’édifice… 

 
 

2. Une offre de dispositifs sociotechniques… qui encourage la publicisation 
des actions 

 
On assiste depuis la fin des années 1980 à une reconfiguration de la séparation 

entre l’intime et le public ; et à l’affirmation d’une tendance : ne pas rester anonyme et 
se rendre visible.  

Avec son corollaire, que les people elles aussi se donnent à voir… Bien avant le 
développement des réseaux sociaux numérisés, les émissions de télévision de type 
talk-show et téléréalité ont favorisé l’injonction de cette visibilité, en dévoilant la vie 
privée et parfois intime de vedettes du spectacle, de personnalités politiques et 
simultanément, d’individus anonymes, modifiant ainsi la perception, la représentation 
des relations entre vie publique et vie privée, espace public et espace privé. 

Cette reconfiguration sociale n’aurait sans doute pas pu prendre une telle 
importance sans l’aide de supports d’information-communication appropriés qui se 

 
modernité, en rien la  production d’une histoire, mais la réflexion d’une actualité » (Joseph, 1984, p.549). Pour notre 
part, nous situons le basculement à l’instant où l’essentiel de l’information qui se produit et s’échange émane d’acteurs 
autres que des institutions de presse, ou habilitées à communiquer, et notamment d’individus dans le cadre de leurs 
activités régulières. 
3 Le spectacle, selon Debord, « n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » 
(1972,  p.4) 
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sont développés durant la période. Même si nous nous inscrivons dans la 
problématique de la double médiation – à la fois technique et sociale, ainsi que la 
définit Jouët et qui « réinstitue le lien entre l’innovation sociale et l’innovation technique et devient 
un cadre d’analyse des Tics » (2000, p.497), nous ne traiterons dans cette partie que de 
l’élargissement des moyens de production et de diffusion de l’information-
communication qui a grandement favorisé tout à la fois la diffusion des messages, le 
développement des formes expressives et la démultiplication des échanges. Promesses 
de libertés nouvelles, technicisation et médiatisation de la communication reconfigurent 
le cadre communicationnel dans lequel s’inscrit la sociabilité. 

 
Au-delà des techniques que les individus ont la possibilité d’acquérir et 

d’utiliser, le développement de cette « sociabilité numérique » résulte aussi de la 
constitution d’une offre de services communicationnels de plus en plus conséquente 
permettant aux individus de passer aisément d’un rôle de consommateur passif à un 
rôle de producteur et de diffuseur. Ainsi, à partir du moment où les équipements 
personnels en Tics se développent, se connectent aux réseaux, qu’une offre très 
souvent gratuite de services de communication est mise à disposition, on assiste à une 
évolution notoire, les individus étant eux-mêmes en capacité de produire l’essentiel de 
l’information sur eux ou sur les autres à travers des systèmes dont ils sont les usagers 
et… potentiels otages ; et dont, en tant que tels, ne maîtrisent qu’en partie les logiques à 
l’œuvre. Avec comme effet induit qu’au fur et à mesure que de nouveaux espaces de 
liberté se déploient, le contrôle social simultanément s’étend. C’est là que se joue la 
mutation qui nous intéresse et qui nécessite de bien prendre en compte la dimension 
proprement informationnelle et communicationnelle des Tics pour permettre un 
repositionnement méthodique en vue, non de se prononcer sur le caractère légitime 
du contrôle social (non réductible à la privation des libertés), mais sur le contenu de 
ce contrôle, et sur les conditions sociales de sa production. 

 
L’accès à la fois massif et néanmoins individualisé aux produits et services 

communicationnels, ainsi que l’interposition de nouveaux dispositifs dans les 
échanges sociaux, permettent à l’information-communication de se médiatiser selon 
trois processus qui tous exposent l’individu : l’injonction à diffuser de l’intime, la 
diversité des productions, l’abandon de la vigilance à l’égard des données sensibles et, 
comme aboutissement de ces trois processus simultanés, la tendance à concerner les 
lieux traditionnellement les plus critiques. Ainsi, on constate que : 

- Les stratégies de présentation de soi, de rédaction de billets sur les blogs 
exposent l’individu tout en favorisant l’accès à un savoir inédit sur celui-ci. 
On est face à un « ‘soi exprimé’, un ‘soi textualisé’ qui se donne à lire, à écouter dans la 
multitude des billets postés au travers de ces ‘technologies du soi’ » (Allard, 2007, p. 58).  

- La diversification des formes expressives des cultures numériques, qui 
peuvent aller de la simple pratique de caméraphones qui traquent et diffusent du 
banal, en passant par l’utilisation de mashup qui combinent contenus et 
programmes de différents sites, jusqu’à la réalisation de produits culturels 
innovants. 

- La montée des réseaux sociaux amicaux4 ou professionnels qui créent des 
communautés et favorisent les échanges personnels, voire intimes, 
d’informations sensibles (opinions politiques ou religieuses) au sens de la loi 
Informatique et libertés (Forest 2009, pp. 107-108). Et que dire des 
plateformes d’hébergement et de partage de vidéos ?  

 
 

4 Rappelons que 69% des adolescents de 13 à 17 ans ont un profil sur FaceBook et que six ans après son lancement en 
France ce réseau social rassemble 15 millions d’utilisateurs. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

138 
 

Ces processus à l’œuvre s’inscrivent dans le modèle des relations publiques 
généralisées5 tel qu’il est défini par Miège à la suite des travaux menés par de la Haye. 
Pour rappel, le modèle dit des relations publiques généralisées rend compte des stratégies de 
communication des grandes et moins grandes organisations (État, entreprises, 
collectivités territoriales), et plus largement des syndicats, églises, associations, etc., qui 
ont pour conséquence de fragmenter l’espace public. Comme le précise cet auteur lors 
d’une conférence donnée en 2008, chaque modèle est « sous l’influence d’un média 
dominant qui ne supprime pas les précédents (actuellement c’est encore la télévision généraliste de 
masse) ; et si la presse d’opinion est bien affaiblie et si la presse de masse a connu son apogée sous les 
régimes de représentation parlementaire, l’une comme l’autre n’ont pas achevé leur cycle de vie), et le 
média dominant est toujours en interaction avec les autres ; l’important est à chaque fois la relation 
qui se noue entre producteurs et récepteurs, et ce qui en résulte. Enfin, et cet aspect est décisif, on ne 
lira pas cette proposition d’un point de vue médiacentré ou technocentré ; les changements techniques 
entraînent de nouvelles conditions de possibilité, mais l’avènement d’un nouveau modèle de 
communication répond à des logiques sociales et aux stratégies auxquelles elles donnent lieu, elle n’est 
pas directement sous l’emprise de la technique. »6  

 
Avec le déploiement d’actions communicationnelles numérisées plus 

différenciées, n’assiste-t-on pas d’une part à une extension de ce modèle à un acteur 
non collectif, l’individu ? Et d’autre part à l’élargissement et l’éclatement du modèle 
médiatique, de plus en plus concurrencé par certains internautes qui, constituant des 
« médias personnels », interviennent dans les espaces privés-publics ? Cette différenciation-
individualisation croissante des pratiques sociales via l’usage des Tics ne permet-elle pas 
d’envisager une reconfiguration du cadre communicationnel qui déboucherait sur 
l’émergence d’un nouveau modèle qui reste encore à formaliser ? Et sur un type de 
contrôle social interindividuel généralisé ? 

Jusqu’à présent était dénoncé l’effet big-brother lors de la mise en œuvre 
d’applications informatiques sensibles, cachées à l’opinion. On pensait que la mise en 
visibilité, la démultiplication des expressions, la transparence… permettraient de 
s’affranchir d’un contrôle social, ou du moins d’y résister efficacement. Constatons 
qu’il n’en est rien dès lors que tout le monde filme tout le monde, contrôle tout le 
monde, dans une opulence informationnelle-communicationnelle numérisée. A 
l’inverse, cette opulence là donnée aux individus favorise la démultiplication des traces 
numériques indélébiles et finalement décide sans eux quelles seront la nature du 
contrôle social et son étendue. Que dire lorsque certains dispositifs du Web élargi, 
associant l’Internet au mobile, à la géolocalisation et la boussole numérique, 
permettent de suivre les déplacements de proches ou d’inconnus tout en étant 
localisable 24 heures sur 24, et ce de son plein gré ? Effet de mode ou nouvelle norme 
de sociabilité ? L’avenir le dira. 

 
 
Conclusion 
 

Un fait attire notre attention : une récente étude menée en Belgique par la 
Fondation Travail-Université sur les natifs numériques, ces jeunes nés avec l’Internet et 

 
 

5 Pour mieux prendre en compte la complexité des formes contemporaines de l’espace public et des actions menées en 
son sein, Miège propose quatre modèle de communication qui se sont succédés dans l’histoire des sociétés 
démocratiques : le modèle de la presse d’opinion à partir du 18ème siècle ; la presse commerciale de masse à partir de la 
fin du 18ème siècle ; les médias audiovisuels de masse et principalement la télévision généraliste ; et le modèle des 
relations publiques généralisées (Miège, 2004, p.145). 
6 Bernard Miège, Conférence inaugurale du Colloque International de Tunis, organisé par l’ISD, l’IPSI et la SFSIC, 17-
19 avril 2008. 
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qui ont aujourd’hui entre 16 et 25 ans, révèle incidemment qu'en moyenne les jeunes 
Belges ne sont pas aussi à l'aise avec les nouvelles technologies qu'on pouvait 
l'imaginer, et beaucoup moins que la génération précédente (FTU, 2009). Ceci est 
d’autant plus problématique que ces jeunes natifs numériques, loin de se reconnaître 
dans ces consommateurs passifs que montre l’étude, pensent dominer ces 
technologies. 

L’éventualité d’un contrôle social inédit quant à sa puissance, et d’autant plus 
puissant qu’il est aux mains (non averties ?) de ceux sur qui il pèse, est donc à prendre 
très au sérieux… Car on voit bien en quoi ce contrôle qui utilise la médiatisation des 
relations humaines, est d’une toute autre nature que celui apparu avec l’informatique 
et les fichiers dans les années 1970. 

La mise en place d'une logique transversale de médiatisation de la société qui passe 
par la médiatisation de soi nous apporte des éléments permettant de prendre en compte 
les nouveaux cadres de communication de notre société : injonction à la visibilité, 
médiatisation, mise en scène de soi ou du collectif,  évolution de la reconnaissance 
attendue vers l’audience à atteindre (cf. la notion d’« ami » sur FaceBook), dévoilement de 
 l'intime. La réussite… le bonheur … sont devenus des stratégies relationnelles qui 
laissent partout des traces numériques personnelles. 

Comme suite à un premier texte (Carré, Panico, 2010), nous avons insisté sur la 
nécessité de construire un nouveau cadre conceptuel afin de mieux appréhender le 
contrôle social à l’heure des Tics. Nous avons montré aussi en quoi l’utilisation de 
traces inaugure un contrôle social qui ne se dit pas, un contrôle sans contrainte… et 
sans contrat, et nous avons esquissé la manière dont le marketing d’Internet, prenant 
appui sur les technologies du lien et leur potentiel d’action, visait la banalisation de ce 
contrôle social subtilement enchâssé dans des activités perçues à forte valeur ajoutée, 
et se nourrissant de l’assiduité consentie avec laquelle les individus usent de ces 
nouveaux espaces d’échanges. 

Nous avons esquissé pour finir une approche communicationnelle du contrôle 
social qui repose sur la médiatisation croissante du lien social et le développement de 
dispositifs sociotechniques qui encourage la publicisation de l’action. ; et qui permet 
de saisir le passage du fichage subi à l’affichage de soi. 

Pour continuer notre réflexion, nous voulons étudier, entre stratégie 
d’anonymat et médiatisation de soi, la manière dont sont vécues ces nouvelles libertés 
qui conduisent les individus à s’afficher eux-mêmes et comment, en même temps 
qu’émerge un profond espoir d’émancipation lié à ces dispositifs, ceux-ci accueillent 
l’idée d’un contrôle social high-tech, non contraignant, mais toujours plus présent et 
potentiellement répressif. 

Foucault exhume dans la fin de son œuvre politique la question du sujet, de sa 
subjectivation qui passe par une relation vraie, de soi à soi ; ce sujet qui se risque à un 
assujettissement quand cette relation est… médiatisée par un tiers dont on ne saurait 
comme ici évaluer le projet. 

Miège (2007, p.153), quant à lui, semble reprendre la vision 1984 d'Orwell (ou 
le Panoptique de Jeremy Bentham) comme un cinquième modèle d'action 
communicationnelle. Cette éventualité si c'est le cas, n’ouvrirait-elle pas la possibilité 
d'aborder le contrôle, ou l’autocontrôle, comme un modèle d'action 
communicationnelle ? 
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8. Nouvelles pratiques 
d’information et de 
communication en Afrique  
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Internet et nouvelles pratiques des publics au Maroc 
 

DAGHMI Fathallah* 
 

 
Le discours sur les TIC et en particulier sur internet vantent les chances de 

rattrapage socioéconomiques des pays du Sud. Au Maroc, ces discours portant sur les 
chances d’un développement par les TIC trouvent un écho favorable auprès de la 
classe politique. Cette dernière souhaite faire de ces technologies le fer de lance de la 
croissance économique. 

Dans ce contexte où ces discours oscillent entre manipulation et rêves les plus 
optimistes, nous proposons d’étudier la question des usages d’internet au Maroc. 
L’objectif est de comprendre ce que font les publics d’internet : usages informatifs, 
constructions identitaires, stratégies migratoires, usages sociaux, politiques, 
« ethniques », religieux, etc. Cette analyse des pratiques permettra de vérifier la place 
qu’occupe internet dans la vie quotidienne des populations, lorsqu’elles peuvent en 
avoir accès, notamment depuis l’introduction d’internet 3G. 

De manière générale, notre recherche comporte des aspects quantitatifs et 
qualitatifs. La première enquête de terrain, d’usages d’internet et des médias en 
général, au Maroc sur les publics, leurs pratiques culturelles et médiatiques et leurs 
appropriations des identités construites, a été menée dans l’agglomération d’Agadir1. 
Les enquêtes de l’ANRT2 sur le taux de pénétration, l’équipement, le nombre 
d’abonnés, etc., constituent également un support de travail nous permettant de 
montrer l’évolution des pratiques des publics mais aussi de procéder à des analyses 
comparatives. 

Nous présenterons dans la première partie de cette étude le contexte global 
de l’internet au Maroc notamment par une analyse des décalages entre réalité du 
terrain et discours sur les TIC. Dans une seconde partie il sera question des usages et 
pratiques des publics marocains et leur portée dans les constructions identitaires. 

 
 

1. REALITES D’INTERNET AU MAROC 
 

La valeur de l’Indice d’opportunité TIC (ICT-OI) calculé pour le Maroc est 
de 79.5 ce qui le place dans la 105ème position parmi 183 pays. Cet indice fait appel 
non seulement à la composante TIC mais aussi à des facteurs comme les taux de 

 
 

* Maître de conférences, Université de Poitiers- Migrinter (CNRS, UMR 6588) 
1 La présente enquête a été réalisée en avril 2009 et a touché 480 individus. L’ensemble des données 
collectées est analysé à l’aide du logiciel Sphinx. 
2 L’Agence nationale de régulation des télécommunications (ANRT) commande régulièrement des enquêtes (2004, 
2005, 2006 et 2008) sur les indicateurs TIC. 
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l’analphabétisme, la scolarité (ANRT3). Nous pouvons constater dors et déjà que la 
situation du Maroc est assez semblable à d’autres pays du Sud. Les disparités 
régionales, les difficultés liées aux infrastructures techniques, l’analphabétisme, le 
poids historique et culturel et le pouvoir d’achat sont les principaux freins d’accès à 
internet (Daghmi, Toumi, 2010). 

 
 

Internet et discours sur le développement 
 

L’internet a marqué l’imaginaire contemporain avant même d’être largement 
adopté et diffusé. Les potentialités d’une libre circulation de l’information et 
l’instantanéité des échanges au-delà des frontières offertes par ce mode de 
communication ont fait de lui un idéal commun à tous ceux qui souhaitent créer une 
révolution numérique ou encore un cyberespace planétaire où les échanges, selon E. 
Maigret, accroîtront le développement d’une intelligence collective, mettront fin à des 
hiérarchies sociales et annonceront par la même occasion la libération d’une culture 
de masse dominée jusque-là par la télévision (Maigret, 2000). 

La diffusion des TIC en Afrique repose essentiellement sur le postulat du 
déterminisme technologique (Pinède-Wojciechowski, 2008 ; Daghmi, Toumi, 2010). 
Cette logique de cause à effet est souvent récupérée aussi bien par les politiques que 
par les médias notamment africains, en témoignent leurs déclarations aux SMSI à 
Genève en 2003 et à Tunis en 2005 et l’utilisation du discours sur « la société de 
l’information », « la bibliothèque virtuelle », « onelap perchild » et leurs rôles dans la 
disparition de toutes les barrières liées à la formation, aux disparités 
socioéconomiques, etc. 

Dans les faits, moins de 4% d’Africains ont accès à l'internet. Quant à 
l'internet à haut débit il touche moins de 1% de la population du continent. Dans le 
contexte marocain, les discours sur le « rattrapage socioéconomique » par les TIC ont 
été totalement embrassés par les intellectuels et les politiques. Ces derniers souhaitent 
faire de ces technologies un levier de la croissance comme en témoigne le lancement 
d’une stratégie e-Maroc 2010 ainsi qu’une évolution continue du budget NTIC depuis 
l’année 2006 notamment suite au lancement pour la période 2006-2010 du 
programme « Contrat-progrès » doté de plus de 68 millions d’euros. Cependant, plus 
de quinze années après l’introduction d’internet au Maroc le projet d’une expansion 
illimitée de l’internet se heurte vite à des réalités socioéconomiques, culturelles et 
politiques très complexes. 
 
 
Freins à la généralisation d’internet 

 
La généralisation de l’accès à internet repose essentiellement sur les 

infrastructures en télécommunication dont dispose un pays. Les stratégies de diffusion 
sont inséparables des stratégies d’équipement. Dans ce contexte, les indicateurs au 
Maroc sont en retrait par rapport aux standards des pays émergents. Ainsi, la densité 
téléphonique fixe (DTF) ne touche que 18% des ménages en 2007. S’ajoute à cela 
l’essoufflement dû à la concurrence de la téléphonie mobile. Aussi, si la DTF peine à 
décoller c’est également en partie en raison de l’écart considérable qui existe entre les 
zones urbaines et rurales (46% de la population). 

 
 

3 L’ANRT a pour fonction la régulation économique (respect de la concurrence, tarification, attribution des licences), 
juridique (normes, cahier des charges) et technique (contrôle des équipements des opérateurs). 
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Cette défaillance de l’infrastructure n’est pas sans conséquences sur 
l’évolution d’internet. En effet, le développement d’internet est resté limité avec 
seulement quelques centaines de millier de ménages abonnés. Son utilisation devient 
cependant plus large avec actuellement plus de 7 millions d’usagers (3ème rang en 
Afrique après le Nigeria et l’Egypte) si l’on inclut les clients de près de 3000 de 
cyberespaces et cybercafés qui se sont multipliés un peu partout dans le pays. 

Le taux d’équipement en ordinateur personnel a fortement augmenté en 20084 : 
27% des foyers, contre 17% en 2007. Par ailleurs, les intentions d’achat et de 
renouvellement d’un ordinateur en 2009 sont importantes (37% et 33% 
respectivement). Le taux d’équipement en ordinateur personnel est presque égal selon 
le sexe : 49% des individus équipés en ordinateur sont des femmes, et 51% sont des 
hommes. Selon le milieu, le taux d’équipement reste inégal : 78% en milieu urbain et 
22% en milieu rural malgré son amélioration (+43% par rapport à 2007). Le principal 
frein à l’achat d’un ordinateur est l’absence de besoin (pour 27% des individus), 
l’analphabétisme (à 24%) mais surtout le prix trop élevé. C’est la raison citée par près 
de la moitié des individus ne disposant pas d’ordinateur au sein de leur foyer. 
 

 
Source ANRT, 2009 

 
 

2. USAGES D’INTERNET AU MAROC 
 

L’analyse des diverses enquêtes sur les usages au Maroc permettra de mieux 
cerner ce que font les publics d’internet : usages informatifs, sociaux, politiques, 
religieux, constructions identitaires, etc. Au-delà de l’exemple marocain cette étude se 
veut ouverte sur des les questions des usages des internautes des pays du Sud. 
 
 
Fonctions et usages d’internet 
 

Internet porte en lui les promesses d’un nouveau média qui va redéfinir nos 
rapports au savoir et au divertissement en les rendant individualistes et atomisés en 
nous libérant, d’un côté, de la tyrannie des masses médias et de la passivité qu’ils nous 
imposent (Maigret, 2000), de l’autre, de la pensée analytique purement académique. 
Les fonctions et usages d’internet tels que nous les avons décrits portent à croire que 
le réseau va dans le sens d’un émiettement de l’espace public car il répond à une 

 
 

4 Enquête de collecte des indicateurs TIC. ANRT, 2009 
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logique de demande plutôt qu’à une logique d’offre présentant quelques imperfections 
comparées aux médias de masse traditionnels (Wolton, 1999). 

Les premières enquêtes5 portant sur les fonctions et usages de l’internet par les 
Marocains (foyers et cybercafés) soulignent dans un premier temps le caractère à la 
fois rapide et modeste de la diffusion d’internet. Le deuxième résultat montre les 
différents usages et fonctions d’internet. La toile est un média hétérogène dont la 
fonction principale est la recherche ou la consultation fonctionnelle de l’information : 
internet transmet, en partie, des contenus similaires aux médias traditionnels. En effet, 
certains sites remplissent des fonctions comparables à des magazines papier ou encore 
des émissions de télévision. Internet est avant tout un outil de stockage de données et 
de mise en commun d’information. Jusqu’en 2008, les usages concernent 
essentiellement la recherche d’information sur la toile, consultation de la messagerie 
électronique et surtout instantanée (le chat) suivi des téléchargements de musique, 
films et logiciels qui prennent de plus en plus d’ampleur depuis 2008 (ANRT, 2009). 

La recherche d’information revêt donc deux formes principales : l’actualité 
politique, économique, sociale et sportive (24%) et l’information académique ou 
scolaire (8%). Les journaux sont concurrencés par les portails internet locaux comme 
Menara6, ce qui les a forcé a édité des versions électroniques. En effet, la toile est riche 
de plus de 40 sites internet dédiés à l’actualité nationale et internationale. La plupart 
mettent en ligne une partie seulement de leurs éditions afin de séduire les lecteurs 
potentiels de la version papier.  

 
Base Population disposant d’une 

connexion internet tous lieux 
confondus 

Recherche d’information 95.7 
Communication (messagerie 

électronique et instantanée) 
68.1 

Téléphonie (skype, MSN etc.) 38.1 
Formation (apprentissage, études) 27.5 
Formalités administratives 11.5 
Loisirs (jeux, musique, films, 

téléchargement) 
10.1 

Banque en ligne  8.7 
Achat en ligne 1.9 
 
Usages d’internet au Maroc selon les enquêtes de l’ANRT 
 

Les langues de communication des usagers de la messagerie sont 
principalement l’arabe et le français. L’internaute Marocain emprunte des formes 
quasi-orales et développe une sorte de mélange de l’arabe dialectal (Darija) où des 
mots en français sont fréquemment utilisés et le tout est transcrit en caractères latins. 
 
 
Prédominance des usages informationnels et de divertissement 
 

Lorsqu’on effectue une comparaison entre les enquêtes de l’ANRT et la nôtre 
sur les chiffres d’équipement en internet on se rend compte de la rapidité de 

 
 

5 Nous réalisons ici une analyse des résultats des enquêtes commandées par l’ANRT en 2004, 2005, 2006 et 2009. 
6 Portail, de Maroc Telecom, Menara propose une multitude de services gratuits : actualité, économie, culture, 
technologie, sport, rencontres, etc. 
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l’évolution des pratiques des Marocains. En effet, le taux de pénétration dans les 
ménages qui ne représentait que 4% en 2004 et passé à 14% en 2008 et notre enquête 
révèle le pourcentage de 39.6% en 2009. Si le prix d’abonnement a baissé, le prix des 
équipements quant à lui n’a pas connu une évolution considérable au point 
d’expliquer un tel changement. Ce dernier peut en revanche être lie en partie aux 
nouvelles technologies qui permettent désormais aux internautes de contourner la 
préalable installation d’une ligne fixe. La quasi absence des possibilités de connexion à 
l’école et à l’université et les limités d’accès en entreprise peuvent également expliquer 
ce changement. Une telle situation révèle-t-elle de nouvelles pratiques d’information, 
le divertissement, les services, etc. ? 

Afin d’éviter la tentation de technologisme, signalons que la possibilité d’accès à 
internet ne signifie nullement l’usage de ce dernier. Si l’insertion sociale d’internet est 
liée aux significations d’usage construites et projetées par l’usager (Mallein, Toussaint, 
1994, 318) elle dépend également à ses représentations socioculturelles. Ainsi, le 
pourcentage des utilisateurs effectifs reste très minime quant au recours à internet 
pour des besoins en information d’actualité, administrative ou de divertissement. C’est 
le cas principalement de parents soucieux de favoriser la réussite scolaire de leurs 
enfants ou cédant à la pression de leurs proches et qui acceptent l’introduction 
d’internet au foyer sans pour autant éprouver le besoin de l’utiliser. 

 
 

 
Les internautes marocains lisent de plus en plus la presse sur internet (25% 

des usagers). Leurs besoins concernent principalement l’actualité régionale, nationale 
ou internationale en langue arabe. Ils confirment par ailleurs la suprématie des 
quotidiens nationaux arabophones tels qu’Al Massae et Assabah (près de 70% de 
lecteurs) et le déclin de la presse de partis politiques tels qu’Al Bayane, Al Alam et Al 
Ittihad Al Ichtiraqui. Le lecteur privilégie les rubriques faits divers, informations 
politiques et divertissement. On pourrait croire que le nombre de lecteurs en ligne 
augmenterait au fur et à mesure de la généralisation de l’accès à internet. Cependant, la 
tendance actuelle montre que les nouveaux usages en ligne n’éliminent pas 
nécessairement le recours au journal papier. Seuls près 4% des lecteurs ont 
exclusivement recours à internet. 

 

non

51,5%

à la maison

39,6%

à l'école

2,1%

au travail

11,7%

Taux d'équipement en Internet (Agglomération d'Agadir et sa région)
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Pour les sites marocains les plus utilisés signalons deux remarques de taille. 

D’une part, les Marocains dans leur majorité (70%), quel que soit le mode d’accès à 
internet (foyer, travail, cybercafés) n’identifient pas de sites web marocains. D’autre 
part, le recours à l’offre nationale d’information est très hétérogène. Les internautes 
identifient des dizaines de sites web marocains généralistes ou spécialisés dont l’usage 
peut se résumer dans trois raisons principales : information, divertissement et services. 
Ceci n’empêche pas l’existence d’autres usages très variés et hétéroclites (scolaire ou 
éducatif, administratif, recherche d’emploi). 

La première raison correspond à des besoins d’informations de l’actualité. Les 
internautes y trouvent satisfaction auprès d’Hespress, premier journal en ligne du 
Maroc, qui peut d’une certaine façon représenter cette tendance. Ce journal 
arabophone propose des rubriques (image et vidéos) très variées : faits divers, 
politique, prises de position, culture, religion, actualité du roi, débats religieux mais 
aussi des informations, reportages, dossiers, portraits, sur les Marocains de l’étranger, 
sur la place du berbère, sur le sport national, etc. La ligne éditoriale est plutôt engagée 
et défend entre autres une vision « marocaine » de l’actualité notamment sur le conflit 
du Sahara. 

La deuxième préoccupation des internautes est le divertissement. En effet, les 
sites web proposant globalement des œuvres d’artistes marocains principalement mais 
aussi arabes dans le domaine musical (images, vidéos, radios). Cette tendance peut être 
représentée par MarocZik.com (web radio) ou par Casavie.com. Il s’agit également de sites 
permettant le téléchargement ou le visionnage en mode streaming de films et séries 
arabes. 

La troisième raison qui concerne les services peut être illustrée par les portails 
des opérateurs de téléphonie et d’internet. En effet, ces portails (Maroc Telecom par 
exemple) proposent des informations d’actualité mais également des services de 
gestion de l’abonnement GSM ou internet, l’envoie de SMS, etc. Cette forte utilisation 
de ces services peut s’expliquer notamment par la forte densité de la téléphonie 
mobile au Maroc. 
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Les identités en question 
 

Le non usage d’internet, le faible taux d’équipement, l’analphabétisme, les 
disparités régionales et entre urbains et ruraux, les poids du politique, etc., sont des 
facteurs à prendre en compte pour cerner la portée des usages et pratiques des publics 
marocains. Néanmoins, nous pouvons affirmer qu’internet est utilisé, à l’instar des 
autres médias, comme outil de construction identitaire. Les sites les plus visités sont 
d’abord marocains avec une offre informationnelle, culturelle, politique, religieuse et 
de divertissement. L’arabe s’impose comme outil de communication dans les usages 
informationnels d’actualité et parfois de divertissement alors que le français est la 
langue d’usage dans le domaine culturel principalement en musique. Les démarches 
informationnelles deviennent des outils de construction identitaire. Les internautes 
cherchent le plus souvent une offre qui correspond à un angle de traitement 
« marocain », avec des acteurs marocains comme en témoignent les divers sites 
portant le nom de Biladi (mon pays) et Maroc. Ces derniers sont explicites quant à 
l’information sur le pays, sur la défense des ses « intérêts », sur le lien avec les 
diasporas, etc. 

L’internaute éprouve donc ce besoin de faire partie d’une communauté bien 
identifiée par sa langue, ses traditions notamment culinaires, sa culture, son islamité et 
son intégrité territoriale. Cependant, ces stratégies d’indentification marocaines 
n’excluent pas l’ouverture sur d’autres cultures et identités. C’est ainsi que l’usage 
d’internet « s’internationalise » et il est question de la langue française, des médias 
internationaux, des cultures occidentales, etc. 

Un autre fait remarquable concerne une quasi absence des tendances 
communautaires notamment berbères dans les usages d’internet contrairement aux 
autres médias telles que la presse papier et la radio. En effet, dans un pays à forte 
« minorité ethnique » berbérophone, on pourrait croire à l’existence de stratégies 
« communautaires » se traduisant par une recherche d’informations et de données sur 
internet mais il n’en est rien. Le regain d’intérêt réel ou supposé, la fleuraison des 
journaux en tifinagh (berbère), en arabe ou en français à tendance culturelle, éducative 
ou revendicative berbère ne se confirme pas dans le Net. Cette tendance reste donc 
loin des préoccupations des usages d’internet d’autant plus que le phénomène est 
assez récent et il est sans doute trop tôt pour en apercevoir les effets. 

Se gardant de tout technologisme, l’implantation d’internet au Maroc comme 
dans d’autres pays du Sud se heurte inlassablement aux problématiques d’ordre 
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politique, administratif, socioéconomique et culturel (Daghmi, Toumi, 2010). 
L’optimisme des discours sur la modernité et sur la société de l’information contraste 
avec des réalités de terrains beaucoup plus complexes. De même, les usages et non-
usages d’internet restent principalement liés aux stratégies identitaires que 
développent les usagers au delà de la logique de l’offre. 
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Les pratiques informationnelles professionnelles sur Internet. Cas 
des journalistes de santé de la PQN en Algérie 

 
MERAH Aissa* 

 
 
Résumé : 
 
Ma proposition porte sur les pratiques d’accès à l’information publiée sur 

Internet des acteurs d’une activité professionnelle dans leur cadre de travail habituel. 
Mon objectif est d’analyser cet usage dans un champ professionnel où l’information 
est à la fois matière première à chercher, à utiliser et produit final construire : Le 
journalisme. Pour ce, j’exposerai les résultats d’une étude sur l’usage professionnel des 
journalistes de santé des quotidiens de large public en Algérie de l’information 
médicale sur Internet.  

L’introduction des Tic dans le domaine de la santé (télémédecine, gestion 
réseautée, diffusions scientifiques et surtout information générale, spécialisée et 
préventive) a fait d’elle un des domaines les plus informatisés et présents sur Internet. 
(Bourret, 2003, p.176) Ainsi, les questions de santé qui se sont imposées dans l’espace 
public médiatique traditionnel (Mathien, 1999) occupent de plus en plus le désormais 
nouvel espace virtuel pour donner naissance à un nouveau créneau qui est le Net 
médical.  

Deux facteurs principaux en interaction peuvent expliquer ce constat. Le 
premier est technique consistant en l’usage professionnel des Tic et de l’Internet. Ces 
dispositifs ont été rapidement appliqués à plusieurs métiers dont celui de 
l’information. Le deuxième est professionnel représenté par la dynamique des acteurs 
traditionnels et nouveaux de santé.  

Lors d’une l’enquête que j’ai réalisée sur le traitement de l’information de santé 
dans la PQN en Algérie, j’ai constaté un grand intérêt au sujet démontré par 
l’augmentation du nombre d’articles, leurs genres rédactionnels et leurs placements. 
(Merah, 2009) C’est sur ces résultats que s’appuie ma problématique en revenant sur la 
question des sources d’information des journalistes de santé. Les observations 
combinées par des entretiens de recherche m’ont fait découvrir de près un aspect peu 
étudié de ce sous-champ journalistique de santé. Il s’agit des sites Internet en tant que 
source d’information professionnelle.  

Les journalistes de Santé, pour des raisons dues aux caractéristiques du métier 
engendrées par les contraintes de la triple pression exercée par « l’urgent, l’argent et 
gens » trouvent en sites de santé une meilleure source : richesse en informations, 
explications scientifiques, diversité en sujets, gain de temps, personnes ressources et 
modèles traitements. Cet intérêt est aussi expliqué par leur contexte professionnel 
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caractérisé par le déficit en sources traditionnelles pour à cause de l’absence de 
périodiques spécialisés et des contraintes institutionnelles du système de santé.  

La sensibilité des sujets de santé, qu’ils soient informatif ou explicatif, et la 
vulnérabilité du grand public, même de plus en plus vigilant et initié, font de ce sous 
champ journalistique une spécialité exigeant maîtrise et précaution. En effet, la 
multiplication des sites Internet de santé offre une source d’information importante 
au journaliste en tant qu’usager professionnel. Mais devant cette situation d’opulence 
informationnelle sur le Net, le journaliste doit posséder certaines compétences et 
pratiques informationnelles pour pouvoir les utiliser et réussir la combinaison entre 
les caractéristiques de son métier de journaliste de santé avec celles de son lectorat 
généraliste.  

Ma question est donc : Comment se présentent les pratiques d’accès à 
l’information professionnelle des journalistes de santé de la PQN en Algérie utilisant 
les sites médicaux sur Internet en tant que source d’information ?  

Je situe cette étude empirique dans le cadre du paradigme de recherches de 
l’information qui centre sur l’acteur et son activité professionnelle : orienté-activité. 
Un nouveau paradigme développé par Eric Thivant et Laid Bouzidi. (2005) 
L’adoption de ce paradigme des pratiques d’accès à l’information m’a permis grâce à 
son double cadre théorique et méthodologique qu’il offre de formuler l’hypothèse 
suivante :  

Mon hypothèse construite à partir de mon cadre théorique adopté est : Les 
pratiques d’accès à l’information des journalistes de santé de la presse quotidienne 
nationale (PQN) sont déterminées et influencées par les caractéristiques de leur métier 
et de leur contexte professionnel.
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Le téléphone portable dans le champ radiophonique camerounais. 
 

OUENDJI Norbert1 
 

 
Liste des sigles non définis dans le texte : 
 

CFPJ Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 

CNET  Centre national d’études des télécommunications 

EA Equipe d’accueil 

FCFA  Franc de la communauté financière africaine 

FM  Frequency modulation (Modulation de fréquence) 

GSM Global system for mobile communications (Système global pour les 
communications mobiles) 

HF Haute fréquence 

MICA Médiation, Information, Communication, Art (laboratoire de recherche)

MTN Mobile telephone networks 

PANAPRESS Agence Panafricaine de Presse 

PUF Presses universitaires de France 

SMS  Short message services (Service de messages courts) 

VAE Validation des acquis de l’expérience 

 
La libéralisation des télécommunications a eu lieu au Cameroun en 1998. Elle a 

été notamment marquée par l'avènement de MTN-Cameroon2 et d'Orange 

 
 

1 Journaliste – chercheur associé à l’EA 4426 MICA, Bordeaux 3 
Enseignant référent VAE, Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA) 
2 Son capital est détenu à 70 % par MTN International (Afrique du Sud) et à 30 % par la société camerounaise 
Broadband Telecom. 
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Cameroun, filiale de France Telecom. Les deux opérateurs de téléphonie mobile, qui 
couvrent toutes les dix régions du pays et plus de 85 % de la population3, totalisent 

plus de cinq millions d'abonnés
4

. Le secteur est très florissant et dynamique5, malgré la 
crise économique et la pauvreté qui frappe près de 40 % de personnes. Les 
Camerounais ont en effet fait du téléphone portable, un bien de consommation 
essentiel, un objet dont beaucoup ne peuvent plus se séparer6. Dans le monde des 
médias, on observe que cette « prothèse » corporelle est devenue 
presqu'incontournable pour certains reporters. Le cas de ceux travaillant dans les 
radios est particulièrement intéressant. Le téléphone portable est « une facilité 
formidable » pour ce média, « qui n’a plus besoin de recourir aux lourds moyens HF 
du passé », comme le constate Jean Kouchner (2006)7. « Média le plus utilisé, [mais 
aussi] le mieux africanisé »8, la radio a par ailleurs gagné en efficacité et en réactivité 
depuis la démocratisation du GSM, même si la qualité des émissions n'est pas toujours 
garantie.  

Notre texte met en relief les logiques qui encadrent l'appropriation de cet objet 
nomade par les journalistes concernés, en revisitant et en interrogeant la sociologie 
des usages. Les éléments d'analyse sont issus des observations de terrain ainsi que des 
entretiens avec des professionnels de l'information exerçant au Cameroun, pays 
d'Afrique centrale où la liberté d'expression est sous surveillance9.  

 
 
1. L’importance de la radio 

 
Dans les salles de rédaction africaines en général et camerounaises en 

particulier, il est désormais difficile de se passer du mobile, même s'il n'est pas 
toujours évident de disposer des crédits suffisants pour communiquer en tout temps 
et en tout lieu10. Beaucoup se demandent d’ailleurs comment ils ont « pu travailler 
sans cet outil avant ». Comme annoncé plus haut, nous essayerons d’apprécier cette 
euphorie en posant un regard sur l’expérience de la radio, compte tenu de son 
importance dans le paysage médiatique et dans l’épanouissement des Africains. 

 
 

3 Le Cameroun compte environ 18 millions d'habitants. 
4 Au 31 mars 2008, Camtel, opérateur historique détenant le monopole sur le fixe, comptait 191 842 abonnés ; soit 
118 165 pour le CT-phone (téléphone hybride fixe-mobile) et 73 677 pour le réseau traditionnel (Source : www.art.cm, 
consulté  le 10 avril 2010).  
5 Cf. OUENDJI N. Norbert (2009), « Téléphonie mobile et débrouille en Afrique : Réflexions sur le statut des "call 
box" au Cameroun » in Darbon Dominique (dir.), La politique des modèles en Afrique – Simulation, dépolitisation et 
appropriation, Paris, Karthala, pp. 213-229. 
6 Pour plus de détails, Cf. OUENDJI NGATTA Norbert (2008), Les journalistes à l’heure du téléphone portable : 
usages et enjeux dans les médias camerounais - Réflexions à la lumière de l’expérience française / « Sud Ouest », Thèse 
de doctorat en sciences de l’information et de la communication (Sous la direction d’Annie-Lenoble Bart), Université 
de Bordeaux 3. 
7 Cf. Les radios de proximité – Mode d’emploi (3e édition), Paris, Victoires Editions, p. 112. 
8 Cf. TUDESQ André-Jean (2002), L’Afrique parle, l’Afrique écoute- Les radios en Afrique subsaharienne, Paris, 
Karthala, p. 285. 
9 Pour en savoir un peu plus sur la presse camerounaise, voir entre autres : ATENGA Thomas Hirenée (2007), 
Cameroun, Gabon : la presse en sursis, Paris, Editions Muntu, Paris ; OUENDJI N. Norbert (2006), Médias et 
pouvoir politique au Cameroun – Les journalistes face à la santé présidentielle, Marseille, Les Belles Pages ; TJADE 
EONE Michel (2001), Démonopolisation, libéralisation et liberté de communication au Cameroun - Avancées et 
reculades, Paris, L’Harmattan ; etc. 
10 Face à la précarité à laquelle sont confrontées les entreprises de presse, il n'est pas toujours facile de jouir 
pleinement des avantages de cet outil. Toutefois, les patrons engagent plus de dépenses pour le GSM que pour le 
téléphone fixe, du reste absent ou supprimé dans plusieurs rédactions. Les sociétés de téléphonie mobile avaient signé 
des conventions avec certains syndicats pour offrir la possibilité aux journalistes de téléphoner à des tarifs 
préférentiels. Mais elles ne fonctionnent pas convenablement, alors que des reporters estiment que malgré ces efforts 
qui s’apparentent à du marketing, les coûts restent élevés.  
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André-Jean Tudesq le rappelle assez bien, en insistant sur son aptitude à atteindre un 
nombre considérable de personnes dans les sociétés à tradition orale :  

 
Même si la télévision a plus de séduction dans les grandes villes pour les jeunes et pour les 

femmes, pour les autorités politiques aussi, même si l’impact de l’image est plus fort, surtout sur les 
collectivités qui la regardent en commun, la radio conserve en regard plusieurs atouts ; son moindre 
coût aussi bien pour émettre que pour les récepteurs, sa capacité à être un média de proximité et 
d’interactivité, son emploi plus facile et plus fréquent des langues africaines11.  

 
Renaud de La Brosse (2001) va dans le même sens en indiquant que la radio 

est, « de loin », le média le « plus démocratique car se jouant des barrières linguistiques 
ou physiques et bien sûr de l’absence de réseau d’électrification en dehors des grandes 
agglomérations »12. Le développement de la diffusion en modulation de fréquence a 
favorisé la diversification de l’offre, donnant ainsi l’occasion au public d’être 
confronté à des choix multiples13. Dans un tel environnement, « les radios sont 
devenues à la fois un espace d’interpellation de tous les acteurs de la vie nationale et 
d’expression directe citoyenne à travers les émissions interactives »14. L’avènement du 
téléphone portable a contribué à la densification de ce type d’émissions et à la 
démocratisation de la parole, même si sur certaines chaînes, des stratégies sont mises 
en place pour limiter la participation des auditeurs ou pour censurer leurs 
commentaires15.  Il autorise et facilite également les reportages en direct des lieux où 
se déroulent les événements ayant un intérêt général ou particulier pour les auditeurs. 
Nous mettrons un accent, entre autres, sur le cas des matches de football, sport le 
plus populaire, considéré comme une religion au Cameroun.  

 
Les chaînes privées se sont fait remarquer sur ce terrain16. A la Radio Tiémeni 

Siantou (RTS), une des premières stations camerounaises, le téléphone portable est le 
moyen le plus utilisé pour le compte rendu des rencontres du championnat d’élite. 
Chaque dimanche, lors de l’émission « Balade sportive », un coordonnateur gère le 
réseau des correspondants présents dans les différents stades du pays17. « Armés » de 
leur GSM, ils bipent18 le réalisateur, qui rappelle aussitôt à partir d’un portable de 

 
 

11 Cf. L’Afrique parle, l’Afrique écoute - Les radios en Afrique subsaharienne, op.cit., p. 288. 
12 Cf. « Le rôle des médias et des nouvelles technologies de la communication et de l’information dans la 
démocratisation des sociétés d’Afrique subsaharienne », Les Cahiers du journalisme, n° 9, p. 182. 
13 Une centaine de chaînes ont été créées au Cameroun depuis la libéralisation de l’audiovisuel le 3 avril 2000. Dans ce 
pays où le taux d’analphabétisme est de 40 %, les stations communautaires ou rurales proposent des émissions en 
langues locales, rendant satisfaction à plusieurs citoyens qui ne savent ni lire ni écrire. La presse écrite est inaccessible 
dans de nombreuses régions.  
14 Cf. SISSOUMA Seydou (2001), « La presse africaine face au défi des nouvelles technologies », Les Cahiers du 
journalisme, n° 9, p. 200.  
 15 L’usage des SMS dans certaines émissions, notamment politiques ou sensibles, permettent aux présentateurs de 
filtrer les points de vue des auditeurs. Ceux jugés gênants ou diffamatoires ne sont pas diffusés à l’antenne. 
16 Plusieurs raisons expliquent cette démarche. Le premier élément à prendre en compte, et qui revient dans presque 
tous les entretiens, est que les promoteurs de radios n’ont pas toujours les moyens d’acquérir le matériel technique 
nécessaire pour la retransmission en direct de certains événements. De même, la lourdeur de ce type de matériel 
amène les journalistes à mettre systématiquement leur téléphone portable à profit. 
17 Il s’agit pour la plupart de pigistes auxquels la chaîne verse un forfait de 5000 FCFA (7,62 €).  
18 D’aucuns parlent de la « technique du ‘’pranking’’ » : méthode consistant à « téléphoner à un portable puis 
raccrocher le plus vite possible, laissant ainsi un ″appel en absence″ chez le destinataire qui rappellera à ses frais » (Cf. 
Emily Turrettini, « L’ethnographie du téléphone portable », http://largeur.com/printArt.asp?artID=1240 - consulté le 
16 mars 2007). Autrement dit, « biper » quelqu’un c’est lancer et couper rapidement un appel pour inviter son 
correspondant à rappeler le numéro affiché sur son écran. Parlant de ce système, Philippe Bernard souligne qu’ « être 
appelé au lieu d’appeler est devenu un sport continental que l’on pratique d’autant mieux que l’on a des relations dans 
la fonction publique » (Cf. Le Monde, 8 octobre 2005, p. 6). Il faut relativiser ces remarques dans la mesure où dans 
certaines administrations en Afrique, non seulement les fonctionnaires ne perçoivent pas de gros salaires, mais aussi, 
ils ne disposent pas toujours de lignes fixes ouvertes pouvant leur permettre de joindre leurs proches à tout moment. 
Mais il faut reconnaître que là où celles-ci existent, on en fait un usage abusif. 
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marque Nokia19 connecté à la console. Il les met ainsi en relation avec la cabine 
technique et le studio de production. « Dans notre chaîne, nous avons trois 
téléphones portables adaptés à cet effet. Les reporters qui sont sur le terrain sont en 
stand by permanent pendant deux à trois heures, prêts à réagir à tout moment pour 
assurer la retransmission de la rencontre sportive qu’ils couvrent », affirme un 
chroniqueur sportif au sortir de l’émission du 28 mai 2006 à laquelle nous avons 
assisté en tant qu’observateur20. Perdus dans la foule des spectateurs, les reporters 
dépêchés dans les stades permettent aux auditeurs de vivre l’ambiance du moment, 
d’avoir les résultats, ainsi que les interviews ou les réactions des principaux acteurs en 
temps réel. « Le téléphone portable nous aide à remplir convenablement nos missions 
en tant que journaliste travaillant pour la radio, qui est un média de l’immédiat », 
ajoute le reporter de la RTS21.  

 
 
2. Des portables au cœur des reportages « clandestins »  

 
Cette stratégie est aussi mise à profit lors des grandes compétitions 

internationales ou continentales.  N’ayant pas pu mobiliser les fonds nécessaires pour 
acquérir les droits de retransmission de la 25e Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 
football organisée par l’Egypte en 2006, les envoyés spéciaux de la radio Equinoxe, 
comme ceux de la RTS et bien d’autres, utilisaient discrètement leur téléphone 
portable pour la retransmission en direct des matches des Lions indomptables, 
l’équipe nationale du Cameroun. Installés dans les tribunes de l’Academy Military 
stadium22 du Caire, ils faisaient leurs commentaires « à voix basse, en jetant de temps 
en temps des regards à gauche et à droite, pour ne pas être surpris par des 
responsables sécuritaires de Sportfive », écrit l’envoyé spécial du quotidien Le 
Messager23.  

 
La firme française Sportfive détenait en effet les droits globaux de retransmission 

radiotélévisée sur cet événement majeur organisé tous les deux ans par la 
Confédération africaine de football (CAF). Elle les avait cédés, pour 8,5 millions 
d’euros24, à LC2 International, groupe panafricain basé au Bénin, qui demandait, après 
négociations, entre 200 000 euros et 400 000 d’euros aux structures audiovisuelles 
intéressées. Au Cameroun, seule la Cameroon radio television (CRTV) - chaîne 
publique – avait pu honorer cet engagement. Dans ces conditions, ses envoyés 
spéciaux avaient une accréditation en bonne et due forme, ainsi que des positions 
commentateurs dans des tribunes de presse. Un privilège que n’avaient pas les 
reporters des radios privées.  

 
Leur téléphone portable les a « sauvés ». Il leur a en quelque sorte permis de 

tricher, d’opérer dans la clandestinité et surtout de ne pas passer totalement à côté 
d’un rendez-vous que certains Camerounais non câblés aiment voir à la télévision 
nationale, en écoutant le reportage de la radio de leur choix. Le correspondant d’Africa 
N° 1 au Cameroun soutient que si le portable n’existait pas, il aurait fallu l’inventer. Il 

 
 

19 Par expérience, les journalistes de cette chaîne estiment que cette marque est efficace lors des directs ; « sa batterie 
est résistante, la réception et l’écoute sont satisfaisantes », disent-ils. D’après une analyste de l’institut londonien 
Informa Telecoms & Media, Nokia domine le marché africain « tant en haut de gamme qu’en bas de gamme » (Cf. 
Echanges électroniques, 28 décembre 2006).  
20 Entretien, RTS, Yaoundé, 28 mai 2006.  
21 Ibidem.  
22 Stade de l’académie militaire. 
23 Cf. www.lemessager.net - consulté le 1er février 2006.  
24 1 euro vaut environ 656 FCFA  - monnaie du Cameroun. 
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s’en sert aussi régulièrement pour tenir en haleine les auditeurs de cette radio 
panafricaine basée à Libreville (Gabon). « J’ai un abonnement qui est pris en charge 
par mon employeur. A tout moment, je peux intervenir en direct quand le réseau le 
permet », lance-t-il25, planté dans l’un des boxes de la vieille cabine de reportage du 
stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à quelques minutes du match Cameroun-Mali 
comptant pour la finale de la sixième édition de la Coupe d’Afrique militaire de 
football (CAMFOOT)26. Lors cette manifestation sportive organisée dans la capitale 
camerounaise du 6 au 17 décembre 2006, nous avons observé, une fois de plus, 
comment cet outil était nécessaire dans le travail des journalistes de la radio. L’envoyé 
spécial de Radio France internationale (RFI) alertait en temps utile (y compris dans la 
voiture qui le ramène à l’hôtel), la rédaction centrale à Paris, pour indiquer les axes de 
son intervention dans le journal des sports de 13h45 ou dans la tranche Afrique de 
14h30 - 15h30. « Le moment venu, un collègue m’appelle et je fais le direct à partir de 
mon mobile. Nous utilisons ce moyen quand nous n’avons pas de réservation de ligne 
fixe dans un stade », confie-t-il27.  
 
 
3. Le téléphone portable comme outil de substitution 

 
Dans la plupart de pays africains, les journalistes sportifs ont de plus en plus 

recours à ce procédé. Au Togo par exemple, ceux de la radio Sport FM réalisent des 
reportages à l’aide du téléphone portable. Une dépêche de l’agence PANAPRESS 
précise :  

 
Elle [Sport FM] diffuse les matches dans les villes de l’intérieur du pays et communique 

aussitôt les résultats. Le système est si efficace que plusieurs radios à Lomé [la capitale] l’ont 
adopté pour faire du direct lors des grands événements ou lorsque le journaliste est dans 
l’incapacité de rejoindre la rédaction avant le début du journal28.  

 
Sur le dernier point, il faut souligner qu’au Cameroun, il existe des codes entre 

les reporters concernés et le réalisateur, c’est-à-dire le metteur en ondes qui prépare et 
dirige l’émission aux côtés du présentateur. Il les prévient par un « bip » quand l’heure 
de leur intervention à l’antenne approche. Ce signal, également utilisé lors des 
multiplexes29, « nous invite à appeler pour faire passer l’élément prévu », explique un 
ancien journaliste de Magic FM, aujourd’hui en poste à Sky One radio, émettant à 
Yaoundé30. « Je suis séduit par cette trouvaille [qui] fait gagner un temps fou », 
commente-t-il. Un grand reporter en service à Satellite FM met également en relief ce 
paramètre temporel : « grâce à mon portable, je viens de passer en direct dans le 
journal de 12 heures. C’est magique »31. Le 27 mars 2007, ce journaliste couvrait en 
effet la conférence de presse de lancement du premier Forum international des routes 
(FIROD) organisé par l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC). 
Attablé dans le hall de l’hôtel Hilton de Yaoundé, il lisait son papier, sous le regard 
ébahi des passants. « Si le portable n’existait pas, on aurait sans doute parlé de cette 
rencontre, mais avec un retard considérable ; en tout cas, pas dans le journal de la mi-

 
 

25 Entretien, Yaoundé, 17 décembre 2006.  
26 La CAMFOOT est l’un des événements importants de l’Organisation du sport militaire en Afrique (OSMA). 
27 Entretien, Yaoundé, 18 décembre 2006.  
28 Cf. « Téléphone portable : un outil de travail en vogue au Togo », PANAPRESS, Lomé, 6 mai 2003. 
29 Emission de radio ou de télévision réalisée avec plusieurs participants géographiquement distants les uns des autres 
et susceptibles d’intervenir à tour de rôle ou en même temps (Cf. BALLE Francis (1998) (dir.), Dictionnaire des 
médias, Paris, Larousse, p. 160. 
30 Entretien, Yaoundé, 27 février 2007. 
31 Entretien, Yaoundé, 27 mars 2007.  
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journée », souligne-t-il32. Car, dans son cas comme dans celui de bien d’autres 
journalistes, il fallait rentrer au siège de la radio ou chercher la cabine téléphonique la 
plus proche pour communiquer avec sa rédaction et dicter le papier33 à partir d’un 
poste fixe34.  

 
Les travaux de Sylvie Laval (2002)35 fournissent des détails sur les contraintes 

que subissaient les journalistes au moment où ils n’avaient pas d’autre choix que le 
téléphone fixe pour la transmission des nouvelles à leur rédaction. Elle s’intéresse 
particulièrement à la situation de ceux couvrant les conflits armés, mais ses 
conclusions peuvent être appliquées à d’autres champs d’investigation journalistique. 
Sa thèse rend compte de nombreux témoignages de reporters obligés de parcourir des 
kilomètres en plusieurs heures – parfois d’un pays à un autre, pour aller à la recherche 
de ce qui était alors un précieux sésame. Beaucoup ont manqué des rendez-vous avec 
les auditeurs ou les téléspectateurs et autres, faute d’avoir pu obtenir à temps une ligne 
de téléphone fixe. Sylvie Laval relève par ailleurs les limites des appareils à bande dans 
des situations d’urgence. Il en est ainsi par exemple du Nagra, une marque de 
magnétophones professionnels généralement utilisés par les journalistes de la radio et 
permettant d’enregistrer et de restituer les sons stockés sur une bande magnétique, en 
cassette ou en bobine. De nos jours, on trouve encore ce genre d’appareil - pesant 
environ 6 kilogrammes - dans certaines radios.  

 
Plusieurs journalistes estiment que l’émergence des « médias de masse 

individuels »36 tel que le téléphone portable apparaît comme une « chance », par 
rapport à ce type d’appareil encombrant (Nagra) pesant environ 6 kilogrammes. Dans 
ce contexte, le téléphone portable se substitue au micro, c’est-à-dire au dispositif 
technique permettant de capter des signaux sonores en vue de leur enregistrement ou 
de leur diffusion. L’absence du casque est compensée par la présence d’un poste 
récepteur collé à l’oreille ou en bandoulière. Ce qui permet au reporter se trouvant sur 
le terrain d’avoir le retour ou de suivre le déroulé de l’émission en cours. Jean 
Kouchner résume assez bien cette contribution du GSM dans le renforcement des 
capacités professionnelles des journalistes. Il rappelle utilement son importance au 
regard des contraintes du téléphone fixe et des limites de la bidouille37 :   

 
[…] Le téléphone portable passe quasiment partout […] Pouvoir circuler facilement partout 

sur les lieux d’un événement, d’une manifestation revendicative par exemple, et interviewer un 
manifestant tout en marchant, dans l’ambiance qu’on imagine aux milieux des mots d’ordre 
scandés, c’est évidemment une facilité formidable pour la radio, qui n’a plus besoin de recourir aux 
lourds moyens HF du passé38.  

 

 
 

32 Ibidem.  
33 VOIROL Michel (2001) propose quelques précautions pour réussir cet exercice. Cf. Guide de la rédaction, Paris, 
CFPJ Editions, p. 94.  
34 Sur le mode d’emploi et de fonctionnement de cette technique, Cf. WALLSTEIN René (1996), Le téléphone, Paris, 
PUF, Collection « Que sais-je ? » ; DONNADIEU Jean-Louis (1986), La relation auditeur/animateur radio par 
téléphone : un modèle d’interactivité ?, Thèse de doctorat de 3e cycle en Sciences de l’information et de la 
communication (Sous la présidence de Mme Anne-Marie Laulan), Université des lettres et sciences humaines de 
Bordeaux 3 ; etc.  
35 Cf. Journalisme dans les conflits armés : les incidences de la technologie sur les pratiques professionnelles, Thèse de 
doctorat en sciences de l’information et de la communication (Sous la direction d’André Vitalis), Université de 
Bordeaux 3. 
36 L’expression est de Manuel Castells. Cf. Le Monde diplomatique, août 2006, pp. 16 -17.  
37 La bidouille est un « câble électrique se terminant par des pinces ou des jacks afin de relier un Nagra à un téléphone 
(ou deux magnétophones entre eux) pour transmettre des éléments sonores (interview, ambiance, papier) ». Cf. 
GUIRAUD Marc et BOURDON Laurent (1991), Réussir son passage à la radio, Paris, Armand Colin, p. 116. 
38 Cf. Les radios de proximité – Mode d’emploi, op.cit., p. 112. 
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Dans le même ordre d’idée, Sylvie Laval soutient que le GSM a été « une 
véritable révolution dans le monde de la radio, avant même le Nagra numérique » dans 
la mesure où il permet de « raconter en direct et d’envoyer beaucoup plus facilement 
des données écrites, des sons et des images »39. Tous ces développements mettent en 
exergue une donnée qui n’échappe pas à cette chercheure, à savoir, le fait que le 
téléphone portable « n’avait pas été initialement prévu pour cet usage du direct »40. 
C’est ce que les théoriciens de la sociologie des usages appellent le détournement des 
services utilitaires d’une technique à des fins d’émancipation personnelle ou 
professionnelle. Ici, on pense que l’utilisateur est loin d’être passif et docile. Il est, 
selon Thierry Vedel (1994), un « inventeur méconnu, un producteur silencieux »41. Il 
sait mettre au point des procédures de contournements des usages prescrits par le 
fabricant ou des formes d’inventivité des pratiques quotidiennes. Les écrits de Michel 
de Certeau (1990) sont édifiants sur ces manières de faire et d’agir qui relèvent de ce 
qu’il appelle l’art du « bricolage »42. Il montre comment grâce aux ruses subtiles et 
autres tactiques de résistance, l’homme ordinaire parvient à se réapproprier l’espace et 
les choses qui l’entourent. Dans le monde que décrit ce théologien et historien, les 
consommateurs ne subissent pas la « tyrannie » des produits qui leur sont imposés. Ils 
empruntent les « chemins de traverse »43 pour affirmer leur esprit de créativité et leurs 
capacités à procéder à des ajustements convenables à leurs goûts.  
 

Le paradigme des effets massifs et directs, qui envisage les rapports entre le 
public et les médias en termes de conditionnement, de dépendance, voire de 
manipulation, est ainsi remis en cause. On ne s’interroge plus sur « ce que les médias 
font aux gens », mais sur ce que « les gens font des médias ». Autrement dit, l’analyse 
porte davantage sur « les formes d’appropriations des techniques et des objets par les 
groupes sociaux », selon Pierre Chambat (1992), qui récuse le modèle classique de la 
seringue hypodermique avancé par la sociologie des communications de masse à ses 
débuts44. Dans ce sens, la rupture entre la sociologie des usages et le déterminisme 
technologique est flagrante, alors que les discours sur le téléphone mobile montrent 
bien que ce « nouveau média » a une influence sur l’évolution de la société45.   

 
Au total, le mobile est loin d’être un gadget pour les journalistes camerounais, 

même si certains en possèdent plusieurs qu’ils exhibent souvent de façon ostentatoire, 
un peu comme pour montrer à quelle catégorie sociale ils appartiennent. Ou pour 
exprimer leur différence par rapport à leurs collègues et confrères prolétarisés, si ce 
n’est pour masquer la misère qui sévit dans cette profession par ailleurs exposée à la 
corruption généralisée dans le pays. Quoi qu’il en soit, l’objet nomade qu’est le 
téléphone portable est considéré ici comme un instrument de travail précieux. Il s’agit 
d’un « formidable outil pour ‘‘gagner du temps’’ et suivre le rythme frénétique de la 
vie quotidienne », pour reprendre une expression de Leopoldina Fortunati dans une 
étude sur l’usage du portable en Italie46. Francis Jauréguiberry (2003) parle d’un 

 
 

39 Cf. Journalisme dans les conflits armés…,  op.cit., p. 152.  
40 Ibidem. 
41 Cf. « Sociologie des innovations technologiques et usagers : introduction à une socio-politique des usages » in André 
Vitalis (dir.), Médias et nouvelles technologies – Pour une socio-politique des usages, Rennes, Editions Apogée, p. 25. 
42 Cf. L’invention du quotidien – Tome 1 (Arts de faire), Paris, Gallimard. 
43 L’expression est de RIEFFEL Rémy (2005), Que sont les médias ?, Paris, Gallimard, p. 409. 
44 Cf. « Communiquer, relier » in Chambat Pierre (dir.), Communication et lien social – Usages des machines à 
communiquer, Paris, Editions Descartes, p. 14. 
45 Dans une édition de la revue Hermès consacrée aux « racines oubliées des sciences de la communication », la 
question du  déterminisme technologique (« bienfaisant ») a été revisitée par VITALIS André (2007). Son texte aide à 
mieux comprendre la pensée de Jacques Ellul sur ce sujet et bien d’autres. Voir « Actualité de Jacques Ellul : La 
communication dans le contexte d’une société technicienne », Hermès, n° 48, pp. 163-170.   
46 FORTUNATI Leopoldina (1998), « Revêtir des technologies », Réseaux, n° 90, p. 89.  
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appareil qui sied bien aux exigences de rapidité47. Le fait qu’ « on ne téléphone plus à 
un lieu précis, mais à une personne où qu’elle se trouve »48, facilite les choses, 
notamment dans les pays comme le Cameroun où le réseau de téléphonie fixe 
comporte des défaillances de toutes sortes.  
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La blogosphère française à l’épreuve du marketing. Comment le 
marketing a investi les liens sociaux entre blogueurs? Marketing – 
Relations publiques – Publicité – Benchmarking – Blogosphère 

 
DROUET Maxime * 

 
 
Résumé 
 
Les blogs, parmi d’autres dispositifs techniques de communication en ligne, 

forment un espace d’expressions inédit. Cette « blogosphère » reste néanmoins un 
espace disséminé et hétérogène, sans commune mesure avec l’espace des médias 
traditionnels. Mais sa visibilité est suffisante (tout particulièrement en raison du 
dispositif de référencement monopolisé par Google) pour avoir très rapidement 
interpellé les professionnels de la publicité et du marketing. La prédominance de 
Google dans les parcours de navigation et de recherche d’informations des 
internautes, couplé à la liberté d’expression offerte par le web social, remet en cause 
l’habituel contrôle des marques ou des entreprises sur les discours qui les concernent.  

L’objet de cette communication est d’esquisser comment les publicitaires et les 
professionnels du marketing ont développé, pour toucher la blogosphère, de 
nouveaux types d’actions qui doivent permettre de reprendre le contrôle des discours.  

 
Cette communication est issue d’un travail de recherche qui s’appuie sur trois 

différents niveaux d’observation et d’analyse :  
- observation participante dans le service de « communication digitale » d’une 

agence de publicité parisienne. Sur plus d’un an, nous avons participé à l’organisation 
de plusieurs actions de communication ciblant des blogueurs ;  

- une analyse des discours des professionnels qui circulent dans la presse et les 
blogs professionnels ou qui sont disponibles dans des ouvrages ainsi que lors de 
conférences.  

- une enquête quantitative exploratoire auprès de 230 blogueurs français durant 
l’été 2009. Cette enquête en ligne, dont le dépouillement est en cours, doit nous 
renseigner sur la familiarité et les rapports que les blogueurs entretiennent avec les 
publicitaires et ces nouvelles méthodes de communication en ligne.  

 
Le plan de cette communication sera le suivant :  

- Présentation des deux principaux modes d’actions pour contrôler ou cadrer 
les discours des blogueurs : le « community management » (forme de « relations 
publiques » en ligne) et les « billets sponsorisés » (publicité rédactionnelle appliquée 
aux blogs). Dans cette partie, nous exposerons les débats que ces méthodes suscitent 
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parmi les professionnels comme au sein de la blogosphère. Nous montrerons 
également que ces actions de promotion et de contrôle s’appuient sur plusieurs 
dispositifs de classement et de benchmarking.  

- La seconde partie portera sur l’attitude des blogueurs face à la généralisation 
de ces méthodes. Nous montrerons à travers l’analyse des débats sur les blogs et notre 
questionnaire, comment certains enjeux professionnels comme celui des « blogueurs 
influents » (enjeu issu directement des préoccupations d’évaluation des annonceurs et 
des dispositifs de benchmarking qui y répondent) sont devenus des références très 
largement partagées chez les blogueurs.  

 
Cette présence prononcée du marketing au sein de ce nouvel espace 

d’expression qu’est la blogosphère nous amènera à nous interroger sur la possibilité 
d’un formatage de l’expression des internautes jusqu’ici caractérisée par une grande 
liberté.
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9. Nouvelles coordinations 
entre concepteurs et usagers 
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Un modèle de la prise en compte de l’usager dans le processus de 
conception d’un dispositif  de communication interactif  : le cas du 

persona 
 

COLLARD Anne-Sophie* 
 
 
 
1. Introduction 

 
Un dispositif de communication interactif comprend les traces laissées par le 

concepteur à l’attention de l’usager, traces qui renvoient aux intentions du concepteur 
cherchant à rencontrer celles de l’utilisateur. Ce type d’interactivité dite 
« intentionnelle »1 amène à reconstruire une situation d’interlocution entre l’usager et 
le concepteur. Le concepteur est physiquement absent au cours de l’utilisation du 
dispositif mais néanmoins présent par l’empreinte qu’il laisse à travers celui-ci2. Par 
ailleurs, la présence de l’usager au cours du processus de conception est également un 
enjeu majeur de la rencontre entre les deux partenaires de cette communication 
médiatisée. En effet, l’usager occupe de plus en plus une place centrale dans le 
dispositif de communication interactif3. Il devient dès lors un élément incontournable 
dans la démarche de conception car la considération qui lui est portée est un gage de 
réussite des objectifs communicationnels. La place de l’usager dans la conception 
prend la forme d’une représentation mentale que s’en construit le concepteur. Cette 
représentation lui sert de guide dans les choix qu’il pose pour concevoir le dispositif 
de communication. La représentation élaborée par le concepteur est une modélisation 
de l’usager qui va lui permettre d’endosser le rôle de celui-ci et de prévoir les 
modalités d’utilisation en termes de perception, de compréhension, d’attitudes et de 
comportements.  

 
Après avoir situé l’approche théorique mobilisée, cette contribution présentera 

un modèle du processus par lequel le concepteur élabore une représentation mentale 
de l’usager et de la situation d’utilisation au cours de la conception d’un dispositif de 
communication interactif. Elle proposera ensuite de s’interroger sur le déroulement de 
ce processus lorsque le concepteur se réfère à un persona. Parmi les outils de 

 
 

* Chercheur post-doctoral, Université catholique de Louvain 
1 Barchechath E. et Pouts-Lajus S. (1990), « Postface–Sur l’interactivité. » in Crossley K. et Green L. (dir.), Le design 
des didacticiels, Paris, Observatoire des technologies éducatives, pp. 25-34, (renéoté) ; Jacquinot G. (1993), De 
l’interactivité transitive à l’interactivité intransitive : l’apport des théories d’inspiration sémiologique à l’analyse des 
supports de la communication éducative médiatisée, Edition UNICOPOLI, pp. 99-111, (inédit en français, renéoté). 
2 Peraya D. (1999),  « Médiation et médiatisation. », Hermès, n°25, pp. 153-167. 
3 Norman D.A. et Draper S.W. (eds) (1986), User Centred Systems Design, New Jork, Lawrence Erlbaum Associates 
Inc. ; Hasdogan G. (1996), « The Role of User Models in Product Design for Assessment of User Needs », Design 
Studies, n°17, pp. 19-33 ; Subramanyam R., Weisstein F.L. et Krishnan M.S. (2010), « User Participation in Software 
Development Projects », Communications of the ACM, n°53 (3), pp. 137-141. 
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conception disponibles4, le persona5, en tant que modélisation archétypique du public 
cible, participe à la construction d’une représentation mentale de l’usager et permet 
d’en faire un acteur à part entière du processus de conception.  

 
 

2. Cadre théorique 
 
Le modèle présenté repose sur la théorie de l’intégration conceptuelle6 et la 

théorie de la cognition distribuée7. Elles permettent de comprendre la manière dont le 
concepteur tire parti des différentes sources d’informations – mentales, matérielles et 
sociales – qu’il détient sur l’usager du dispositif de communication interactif. 

 
La théorie de l’intégration conceptuelle (ou Blending Theory) soutient le point de 

vue que la compréhension est un processus à partir duquel les individus construisent, 
manipulent et connectent différents espaces mentaux. Les espaces mentaux sont 
définis comme des « petits paquets conceptuels » construits au moment où nous 
pensons et nous nous exprimons, dans le but de produire « localement » une 
compréhension ou une action8. Le Conceptual Blending implique la construction et la 
manipulation d’un réseau d’intégration conceptuelle composé d’un minimum de 
quatre espaces mentaux : deux (ou plus) espaces d’entrée (input spaces) qui contiennent 
la structure conceptuelle de différents domaines cognitifs, un espace générique qui 
contient la structure commune aux espaces d’entrée et un espace mixte (blend), qui 
intègre une partie de la structure provenant des espaces d’entrée dans un ensemble 
cohérent, et qui produit une structure émergente propre. 

 
La théorie de la cognition distribuée étend ce qui est considéré comme cognitif 

au-delà de l’individu pour englober les interactions entre les gens, et entre les 
individus et les ressources de l’environnement. Elle est construite sur base de deux 
principes. Premièrement, un processus n’est pas cognitif simplement parce qu’il 
survient dans un cerveau. Ce sont les relations fonctionnelles entre les éléments du 
processus cognitif qui marquent les limites de celui-ci, plutôt que leur co-localisation 
spatiale. Deuxièmement, la cognition distribuée rassemble un ensemble plus large 
d’événements cognitifs que ceux qui appartiennent directement au corps ou à l’esprit. 
L’environnement physique et social fait aussi partie du processus cognitif.  

 
 

  

 
 

4 Van Duyne D.K., Landay J.A. et Hong J.I. (2007), The Design of Sites. Patterns For Creating Winning Web Sites, 
Prentice Hall ; Boucher A. (2007), Ergonomie web. Pour des sites web efficaces., Paris, Eyrolles. 
5 Cooper A. (2004), The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to 
Restore the Sanity, SAMS - Pearson Education, (2ème édition) ; Pruitt J. et Adlin T. (2006), The Persona Lifecycle: 
Keeping People in Mind Throughout Product Design, Morgan Kaufmann. 
6 Fauconnier G. et Turner M. (2002), The way we think. Conceptual blending and the mind’s hidden complexities., 
Basic Books. 
7 Hollan J., Hutchins E. et Kirsch D. (2000), « Distributed Cognition : Toward a New Foundation for Human-
Computer Interaction Research », ACM Transactions on Computer-Human Interaction, n°7 (2), pp. 174-196 ; 
Hutchins E. (2002), « Material Anchors for Conceptual Blends », for The Way We Think, the 5th Rasmus Rask 
Colloquium at the University of Southern Denmark. 
8 Fauconnier G. et Turner M. (2002), The way we think. Conceptual blending and the mind’s hidden complexities., 
Basic Books. 
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3. Un modèle de la représentation de l’usager 
 
Le modèle de la représentation de l’usager et de la situation d’utilisation 

élaborée par le concepteur d’un dispositif de communication interactif a été construit 
à partir de résultats empiriques. Des entretiens semi-directifs9 ont été réalisés auprès 
de quatorze rédacteurs de documentation numérique à destination de techniciens de 
maintenance aéronautique. Le modèle présenté dans cette contribution est une 
proposition de généralisation du processus observé pour ce type de dispositif 
particulier. 

 
La représentation de la situation d’utilisation du dispositif est élaborée au cours 

d’un processus qui mobilise trois ensembles d’éléments cognitifs (fig. 1). 
Premièrement, les données « internes » concernent les informations inhérentes au type 
de contenu proposé par le dispositif, ce dont il traite. Dans le cas étudié, il s’agissait 
des données techniques nécessaires à la réalisation d’une tâche de maintenance. 
Deuxièmement, les contraintes « externes » regroupent tous les éléments liés à des 
contraintes qui pèsent sur le processus de conception. Elles orientent la manière dont 
le concepteur perçoit le dispositif et la situation d’utilisation en vue de rencontrer 
certaines attentes, nécessités fonctionnelles ou choix stratégiques. Par exemple, il 
s’agit de suivre une politique éditoriale définie institutionnellement. Troisièmement, la 
situation « vécue » désigne les aspects « humains » de la situation d’utilisation, c’est-à-
dire les informations relatives à la situation d’utilisation du dispositif telle qu’elle 
pourrait concrètement être vécue par l’usager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Les trois ensembles d’éléments cognitifs mobilisés au cours du processus 

d’élaboration mentale de la représentation de la situation d’utilisation du dispositif. 
 
Les éléments cognitifs appartenant à ces trois ensembles sont intégrés au sein 

d’espaces mentaux, ou blends, au cours d’un processus d’élaboration mentale formé de 
quatre « couches » (fig. 2). Le processus décrit est dynamique, c’est-à-dire que les 
« couches » définies ne sont pas des étapes d’élaboration mentale successives mais des 
espaces mentaux qui sont alimentés durant tout le processus de conception du 
dispositif de communication interactif. 

 
La première « couche » (1) concerne les aspects informationnels et fonctionnels 

du dispositif. Elle consiste en l’intégration des informations relatives au contenu, et 

 
 

9 Vermersch P. (1994), L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation continue, Paris, ESF éditeur. 
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des contraintes portant sur le choix de ces informations et des fonctions qui vont être 
intégrées au dispositif (par exemple, choisir d’inclure dans un site web un espace 
réservé pour les « membres »). La deuxième « couche » (2) hérite de la structure 
relative à ces aspects informationnels et fonctionnels ainsi que d’une structure 
provenant d’une sorte d’« évidence » ou de « logique » acquise par le concepteur au 
cours d’expériences antérieures. A partir des aspects de la première « couche », il a une 
certaine vision automatique de la forme que prendrait le dispositif. Cette 
représentation « logique » du dispositif est structurée à la troisième « couche » (3) par 
les contraintes qui pèsent sur le support (par exemple, le dispositif doit respecter 
certaines normes techniques ou un canevas défini) et par les contraintes relatives à son 
travail (par exemple, la facilité à effectuer des mises à jour). La quatrième « couche » 
(4) hérite de cette structure et l’intègre avec la structure provenant de la politique 
éditoriale choisie pour le dispositif. Cette représentation est également modelée par les 
enjeux stratégiques correspondant au public cible, aux objectifs ou à des intérêts de 
nature plus institutionnelle. Cette dernière « couche » voit en outre intégrer l’espace 
mental du dispositif « structuré » avec une représentation de l’usager et des conditions 
de l’utilisation du dispositif. Cette représentation de l’utilisateur en train de consulter 
ou de manipuler le dispositif à concevoir peut être mise en relation avec les 
conséquences de cette utilisation. Par exemple, le concepteur peut imaginer ce que 
l’usager ferait des informations qu’il consulte, ou comment le dispositif influence ses 
représentations et son comportement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Les quatre « couches » du processus d’élaboration mentale de la représentation 

de la situation d’utilisation du dispositif. 
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Outre les documents de travail, les personnes ressources ou la possibilité 
d’effectuer des « observations directes » sur un dispositif similaire, l’analyse des 
sources mobilisées par le concepteur montre que les informations qui alimentent les 
quatre « couches » du processus proviennent notamment de discussions avec des 
collègues, et de son expérience ou de ses connaissances antérieures. 

 
Lors des échanges entre collègues, le partage de connaissances alimente 

essentiellement l’espace mental du dispositif « structuré » et celui de la situation 
d’utilisation du dispositif. Nous avons observé que, lorsqu’il s’agit des contraintes 
auxquelles est soumis le support et de la politique éditoriale à suivre, le concepteur 
demande des informations à ses collègues qui ont une grande expérience en rédaction 
de documentation technique aéronautique. A l’inverse, lorsque le concepteur cherche 
des informations sur les aspects « vécus » de la situation d’utilisation de la 
documentation, il consulte davantage les concepteurs qui ont une expérience passée 
d’utilisateur de la documentation. Ces échanges entre collègues de l’équipe de 
conception définissent dès lors un système cognitif distribué socialement, produisant 
une représentation mentale de la situation d’utilisation du dispositif à partir de l’apport 
spécifique de chacun. Il met en évidence le rôle que chaque concepteur joue au sein 
de l’équipe en fonction du type d’expérience professionnelle qu’il a acquise. 

 
L’expérience et les connaissances antérieures du concepteur interviennent par 

ailleurs à un autre niveau du processus d’élaboration mentale, en activant un processus 
de décentration10. Lorsqu’il prend conscience qu’il construit un dispositif pour un 
usager particulier, le concepteur fait intervenir au cours du processus d’intégration 
conceptuelle une représentation de cet usager. Alors que l’espace mental du dispositif 
« logique » est une représentation centrée, la quatrième « couche » introduit une 
représentation mentale décentrée. Se démaquant du point de vue univoque de la 
deuxième « couche », le concepteur cherche ici à adopter le point de vue d’un individu 
« situé ailleurs ». La décentration implique en effet la prise en considération du point 
de vue d’autrui. Deux types de décentration ont été identifiés. 

 
Le premier est une sorte de décentration au cours de laquelle le concepteur se 

met à la place de l’usager, mais celui-ci est semblable au concepteur. Il s’agit dès lors 
d’une décentration-centration. Le point de vue de l’autre est en réalité le point de vue 
du concepteur en tant qu’utilisateur. Le concepteur s’imagine être l’individu qui va 
utiliser le dispositif. Lorsqu’il a une expérience d’utilisateur du type de dispositif à 
concevoir, il se revoit concrètement lui-même dans la situation d’utilisation qu’il a 
vécue. Lorsque ce n’est pas le cas, il s’imagine ce qu’il ferait s’il était l’usager dans cette 
situation. 
 

Ce processus de décentration-centration amène le concepteur à effectuer un 
simple transfert de ses propres compétences et de son expérience singulière vers le 
destinataire du dispositif. Par exemple, les difficultés rencontrées par le concepteur 
lors de sa propre utilisation attirent son attention sur certains éléments de la situation 
d’utilisation telle qu’elle pourrait être vécue par le public visé. De même, ce qui paraît 
évident pour le concepteur devrait l’être aussi pour l’utilisateur. 

 
Le deuxième processus est une véritable décentration qui conduit à une 

interactivité où l’usager occupe une place à part entière. L’usager qui participe à la 
représentation mentale de la situation d’utilisation du dispositif est un autre individu. 

 
 

10 Meunier J.-P. (2003), Approches systémiques de la communication, Bruxelles, De Boeck Université. 
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Le concepteur s’identifie alors à lui dans sa différence. Par la prise en compte de cette 
différence, il se dégage de sa propre situation pour endosser le rôle de cet « autre-
utilisateur ». En effet, une décentration telle que celle-ci ne peut se développer que 
lorsque les individus impliqués se sont différenciés les uns des autres11. L’analyse des 
entretiens réalisés conduit à penser que ce processus se met en place si le concepteur 
possède un certain nombre de connaissances sur l’usager. Au mieux le concepteur 
connaît l’usager du dispositif, au mieux il sait endosser le rôle de celui-ci et prendre en 
compte son point de vue qui est différent du sien. 

 
 
4. Les personas comme représentation de l’usager 

 
Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) s’est accompagné d’une prise de conscience de la nécessité de prendre en 
compte le point de vue de l’usager. Les méthodologies mises en place (cf. notamment 
le User-Centered Design ou le Participatory Design) ont apporté de nouveaux outils de 
conception tels que les personas12. 

 
La notion de persona a été développée par Alan Cooper13 dans le domaine de la 

conception de systèmes numériques interactifs (Interaction Design). Les personas sont des 
archétypes d’utilisateurs ciblés pour les dispositifs de communication à réaliser. Ils 
incarnent les caractéristiques des récepteurs dont les concepteurs ont besoin pour 
réfléchir à l’élaboration des différents aspects du dispositif. Plutôt que de parler 
d’usager, terme relativement abstrait, le terme de persona réfère à un individu 
spécifique. Pratiquement, il s’agit d’une description précise des objectifs, des activités, 
des connaissances, des valeurs, du contexte et autres attributs tels que le nom, le  
prénom, le genre et l’âge d’un usager hypothétique. Bien que fictifs en tant 
qu’individus, les personas sont construits sur une base empirique. Une fois constitués, 
ils peuvent prendre différentes formes matérielles. Ils apparaissent souvent dans un 
document à travers un visage auquel est jointe une description qui les décrit en termes 
de besoins, d’objectifs et de tâches (fig. 3). Ce document se décline en une fiche d’une 
à deux pages, en poster affiché au mur d’un local de réunion, en petit personnage 
cartonné placé sur le bureau, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 Meunier J.-P. (2003), Approches systémiques de la communication, Bruxelles, De Boeck Université. 
12 Pruitt J. et Adlin T. (2006), The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design, Morgan 
Kaufmann. 
13 Cooper A. (2004), The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to 
Restore the Sanity, SAMS - Pearson Education, (2ème édition). 
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Fig. 3 – Un exemple de persona présenté sur une fiche (in Pruitt & Adlin, 2006 : p. 330). 
 

 
Les personas, à travers les supports qui les matérialisent, deviennent, au cours du 

processus de conception, des éléments cognitifs qui participent à la construction de la 
représentation de l’usager et de la situation d’utilisation du dispositif. Le processus 
cognitif qui guide l’élaboration d’un dispositif de communication interactif est 
considéré, dans cette perspective, comme un processus distribué entre le concepteur 
et les personas comme éléments de son environnement matériel. Les personas forment 
dès lors une source d’information dans le processus d’élaboration mentale que nous 
avons présenté. A partir de ce postulat, nous pouvons avancer deux hypothèses sur 
leur rôle dans ce porcessus. 

 
Premièrement, les personas deviennent un outil identifiable de partage de 

connaissances sur le public cible au sein des membres de l’équipe de conception. Le 
blend de la situation d’utilisation est non seulement alimenté par l’expérience des 
concepteurs relative à leurs différents profils, mais il intègre également, pour chacun 
des concepteurs, des informations communes sur les besoins, les objectifs et les 
tâches issues des personas. A ce titre, les personas incarnent une référence commune au 
fil du processus de conception du dispositif et les échanges entre les concepteurs 
reposent, du moins en partie, sur cette représentation partagée. Par ailleurs, les personas 
conduisent à « stabiliser », en l’extériorisant, la représentation de la situation 
d’utilisation du dispositif sur laquelle s’appuient l’ensemble des membres de l’équipe 
de conception. Ils deviennent des « artefacts cognitifs »14 à partir desquels s’opère, 
notamment à travers les échanges entre concepteurs, le processus d’élaboration 
mentale évoqué.  

 
Notre seconde hypothèse est que les connaissances provenant des personas 

introduisent, durant la conception du dispositif de communication interactif, un 

 
 

14 Norman D. A. (1991), « Cognitive artifacts » in Carroll J. M. (ed.), Designing interaction : psychology at the human-
computer interface, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 17-38. 
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modèle du récepteur qui amorce un processus de décentration de second type. En 
effet, ce processus de décentration est nourri par la qualité des informations que le 
concepteur possède sur l’usager et les conditions d’utilisation du dispositif, en tant que 
situation « vécue ». Pour pouvoir prendre conscience de sa différence avec le public 
visé, le concepteur doit prendre connaissance des éléments qui l’en distingue. Si ce 
n’est par son expérience personnelle, c’est par une source extérieure, telle que les 
personas, que ces informations peuvent lui être apportées. En outre, en « donnant 
chair » au récepteur, le persona introduit un utilisateur « réel » extériorisé avec lequel un 
dialogue peut s’établir. Le dispositif de communication n’est pas conçu pour 
n’importe qui mais pour quelqu’un en particulier. Le blend de la situation d’utilisation 
du dispositif (quatrième « couche ») produit une structure émergente à partir de 
laquelle cet usager particulier est vu en train d’accomplir une tâche bien définie, 
répondant à des attentes et à des besoins concrets. A partir de cette représentation, le 
concepteur peut inférer la manière dont l’usager perçoit le dispositif, comprend les 
informations, et la manière dont les représentations élaborées le conduisent à adopter 
une attitude ou un comportement particulier.  

 
 

5. Conclusion 
 
Par le modèle d’intégration conceptuelle mis en évidence, nous avons pu 

montrer comment est pris en compte l’usager au cours du processus de conception 
d’un dispositif de communication interactif. Au départ d’une représentation du 
dispositif à concevoir, d’abord d’un point de vue « logique » puis « structuré », le 
concepteur y intègre une représentation de l’usager et des conditions d’utilisation du 
dispositif. Ces éléments, référant à des aspects « humains », l’amènent à imaginer la 
situation d’utilisation telle qu’elle pourrait être vécue par un usager, tout en prenant en 
compte les contraintes qui pèsent sur la conception et les éléments de contenu du 
dispositif. 

 
L’intégration des personas dans ce modèle montre que cet outil placerait la 

représentation de l’usager et de la situation d’utilisation au centre du partage de 
connaissances qui se joue entre les membres de l’équipe de conception. Les personas 
amèneraient par ailleurs le concepteur à adopter un point de vue différent du sien, 
celui d’un « utilisateur-autre » situé dans une réalité possible. Ce processus de 
décentration susciterait la production d’inférences sur une situation d’utilisation 
concrète et réaliste.  

 
La proposition présentée comporte cependant deux limites. La première 

concerne la situation étudiée. Le processus de conception observé s’inscrit en effet 
dans un contexte particulier, celui de la production de documentation technique dans 
le domaine aéronautique. Ce type de document conduit à une représentation de la 
situation d’utilisation relative à l’exécution d’une tâche très précise. Le processus 
proposé gagnerait dès lors à être enrichi par l’étude d’autres situations de conception 
d’un dispositif de communication interactif. 

 
La seconde limite offre une ouverture au modèle proposé. Les personas, comme 

outils de conception, ont été largement mentionnés dans la littérature portant sur les 
systèmes numériques interactifs15, mais ils ont été très peu étudiés au niveau de leurs 

 
 

15 Pruitt J. et Grudin J. (2003), « Personas: practice and theory. », Paper presented at Designing for User Experience, 
June 2003, San Francisco ; Chapman C.N. et Milham R.P. (2006), « The persona’s new clothes: methodological and 
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fondements théoriques et empiriques16. Notre ambition est dès lors de valider les 
hypothèses soulevées par une recherche empirique qui amènerait à développer le 
modèle présenté. 
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Mutations médiatiques et métaphorisations numériques : un jeu 
des transformations communicationnelles entre concepteurs et 

usagers du web 
 

GKOUSKOU-GIANNAKOU Pergia1 
 
 
 
1. PROBLEMATIQUE ET OBJET DE LA RECHERCHE 

 
Dans cette contribution, nous examinons la figure de la métaphore dans sa 

dimension sémantique et sociale au travers des technologies numériques. Plus 
précisément, nous étudions le processus métaphorique par rapport aux relations qui 
se développent entre les fonctions sociales du web et les pratiques des acteurs 
(concepteurs, usagers). Nous considérons que la métaphore intervient dans la 
production du sens et la construction d’un univers dans lequel les pratiques 
scripturales et les façons d’agir des acteurs rencontrent les formes d’écriture et 
d’action induites par le support.  

 
Notre terrain est constitué par des sites web institutionnels2. Nous tentons 

donc d’analyser l’usage de la métaphore en tant que mécanisme conceptuel dans la 
production et l’utilisation d’un site web par rapport aux stratégies 
communicationnelles de l’institution et le contenu du site. Dans ce cadre, nous 
pensons que le processus métaphorique s’identifie aux médiations multiples qui se 
déroulent entre les représentations des concepteurs en ce qui concerne le rôle social 
de leur site web et la façon dont les catégories thématiques du contenu sont reliées à 
l’image de l’institution, les propriétés du support ainsi que les cadres d’appréhension 
des utilisateurs.  

 
Nous analysons la métaphore comme un processus pragmatique3 en 

considérant qu’elle constitue l’explicitation des cadres d’expérience4 qui émergent dans 
les différents univers médiatiques et s’hybrident afin de produire de nouvelles formes 

 
 

1 Professeur contractuelle. Université des Antilles et de la Guyane. LUTIN-User Lab, Cité des Sciences et de 
l’Industrie 
2 Il s’agit de sites des institutions de la diffusion de la culture scientifique et technique qui ont été étudiés dans le cadre 
du projet webCSTI : Culture scientifique et technique sur le Web : mesures des usages et dynamique d’un champ, Pour 
le Ministère de la Recherche, juin 2007. 
3 Dans le sens donné au terme par Lakoff et Johnson, qui étudient la métaphore dans l’expérience linguistique 
quotidienne.  Chez ces auteurs, la métaphore s’identifie chaque fois à un concept qui se trouve à la base non seulement 
de l’argumentation discursive des gens mais aussi de leurs pratiques (actions) non discursives (LAKOFF G., 
JOHNSON M. (1986), Les métaphores dans la vie quotidienne, Paris, Minuit).  
4 De ce point de vue, nous considérons que la métaphore dans le discours constitue l’expression linguistique de la 
procédure sociocognitive du cadrage. Selon Erving Goffman, le cadrage concerne la mobilisation des prémisses 
organisationnelles qui aident l’acteur à interpréter les nouvelles données et à agir dans son environnement 
(GOFFMAN E. (1991), Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit, p. 242). 
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d’expression des enjeux sociaux. Dans ce contexte, nous constatons que le processus 
métaphorique s’exprime à deux niveaux : 

 
• le niveau sémio-cognitif concernant le développement des 

cadres d’expérience émergés par l’hybridation des schémas 
d’action et d’appréhension dans les univers 
communicationnels créés par les médias préexistants du web. 

• le niveau rhétorique dans lequel la métaphore se charge d’une 
valeur symbolique. Ce niveau concerne plutôt l’image 
identitaire que l’institution veut transmettre sur l’écran. 

 
 

2. TERRAIN DE L’ENQUETE ET METHODOLOGIE 
 
L’essentiel de notre terrain est constitué par deux sites web appartenant aux 

institutions de la culture scientifique et technique : a) Cité des Sciences et de 
l’Industrie et b) ONERA. Il s’agit de sites suivants :  

• www.cite-sciences.fr   
• www.onera.fr   

 
L’unité de base de nos observations et l’échelle à laquelle nous nous situons 

c’est le site, comme regroupement organisé et publicisé de pages selon un cadre 
éditorial commun. Il s’agit de sites web qui s’adressent à un public important et sont 
réalisés par des collectifs ; ils sont le fruit de coopération entre membres d’une équipe 
ou de collaboration entre plusieurs groupes professionnels (informaticiens, designers, 
responsables éditoriaux…). 

 

Dans ce contexte nous posons la question de sens comme ensemble 
dénominateur commun pour l’étude tant des pratiques des acteurs que de la façon 
dont ces pratiques se cristallisent sur l’écran5. La recherche sémantique se trouve alors 
liée : 

- aux stratégies communicationnelles des concepteurs des sites web,  

- à l'étude du support et  

- à la continuité ou la discontinuité du parcours des internautes.  
Notre recherche interroge les stratégies rhétoriques de producteurs des sites 

web, l’organisation visuelle des pages-écrans et les pratiques interprétatives des 
internautes en cours d’une consultation. Cette approche induit une double grille 
d’analyse : 

• Sémiotechnique qui consiste en : a) une analyse morpho-
dispositionnelle (zonage thématique) appliquée sur les pages des 
sites web étudiés et b) une analyse cartographique effectuée par 
un recensement manuel des signes passeurs « intérieurs », i.e. 
entre pages du même site web. 

•  Sémiopragmatique concernant la façon dont les acteurs 
(concepteurs, usagers) traitent l’objet dans leur discours. Plus 

 
 

5 Il s’agit donc d’une sémiotique des médiations « associant les construits textuels avec l’observation du geste de 
lecture et le dialogue avec les sujets », (JEANNERET Y. (2008), « La page à l’écran, entre filiations et filières », Visible, 
n°1, pp. 153-172).   



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

176 
 

particulièrement, il s’agit d’entretiens sémi-directifs avec les 
webmasters portant sur les stratégies et les objectifs de leurs 
sites ainsi qu’avec des jurys d’internautes (groupes de 3 à 4 
personnes) pendant la durée de consultation du site. 

 

3. LA METAPHORE COMME PHENOMENE SOCIO-COGNITIF DANS 
LE WEB. 

Nous considérons la métaphore non comme un outil stylistique de 
structuration des textes mais dans sa dimension cognitive, c’est-à-dire en tant que 
propriété intellectuelle au service de la compréhension et de la communication d’une 
nouvelle réalité6. Plus précisément, nous pensons que  la métaphore est une stratégie 
cognitive caractérisée par la mise en place d’une structure conceptuelle particulière qui 
permet de comprendre une réalité, de l’appréhender et de la communiquer dans les 
termes d’une autre réalité7.  

 
De ce point de vue, notre approche s’inscrit dans le courant de la 

sociolinguistique pragmatique. La métaphore est considérée comme un processus 
cognitif qui se produit dans des situations interactionnelles : il s’agit des concepts 
métaphoriques qui sont à la base non seulement du développement de 
l’argumentation discursive des gens mais aussi de leurs pratiques (actions) non 
discursives. Un concept métaphorique structure ce que nous faisons quand nous 
discutons, ainsi que la façon dont nous comprenons ce que nous faisons8.  

 
Dans le cas du web, la nature interactive des métaphores devient 

particulièrement évidente. Utilisées tant par les  concepteurs que par les usagers pour 
rendre compréhensibles les fonctions des nouveaux outils ou pour décrire les 
nouvelles potentialités techniques, les métaphores relient les anciennes pratiques, 
compétences, et savoirs avec celles imposées par les nouvelles technologies. 

 
Les métaphores s’introduisent par les développeurs, designers et concepteurs 

de produits numériques afin de désigner la nature de ces nouveaux produits et de 
communiquer les nouvelles techniques mises en place. Ainsi, les spécialistes nomment 
les choses qu’ils construisent (les techniques, programmes, outils et interfaces conçus 
ou en cours de conception) avant les diffuser dans le but de communiquer entre eux. 
Dans cette phase les métaphores font donc partie de la terminologie des concepteurs. 
Ensuite, avec la diffusion des produits (logiciels, etc.), les métaphores issues du jargon 
des spécialistes se diffusent et s’installent dans la langue courante9.  

 
La diffusion des métaphores impose de nouveaux cadres d’action et de 

communication à travers les sites web. Au fur et à mesure de la diffusion des 

 
 

6 Voir sur cela: BORDAS E. (2003), Les chemins de la métaphore, Paris, PUF.  
7Comme Lakoff  et Johnson le disent (op. cit., pp. 15-16) : "L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de 
comprendre quelque chose (et d’en faire l’expérience) en termes de quelque chose d’autre. […] Le concept est 
structuré métaphoriquement de même que l’activité et par conséquent le langage est aussi structuré 
métaphoriquement". 
8 Un exemple caractéristique est celui du corps humain (« corps médical », « corps enseignant », « corporation »…) 
9 Les néologismes concernant l’échange des messages électroniques (« courrier électronique », « courriel » et « e-mail ») 
sont des exemples de ce processus. Par ailleurs, Annette Béguin-Verbrugge distingue trois phases qui correspondent à 
trois catégories de métaphore : la métaphore de désignation, les métaphores d’assimilation et les métaphores 
d’accommodation BEGUIN-VERBRUGGE A. (2004), « Métaphores et intégration sociale des technologies 
nouvelles », Communication & Langages, n° 14, pp. 83-93. 
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métaphores, ces cadres évoluent et obligent aussi à l’évolution du produit10. En même 
temps, la diffusion dynamique des nouveaux médias affecte aussi la nature des 
interactions communicationnelles dans d’autres domaines. Des processus de 
"rémediatisation" concernant l’implication de représentation de l’information ou de 
communication entre les acteurs provenant du web dans d’autres médias se mettent 
en place et participent à la transformation de la façon de percevoir, appréhender et 
agir dans la réalité. Dans le cas des sites web de notre corpus, les métaphores 
constituent un point de rencontre entre les institutions, les concepteurs des sites web 
et les usagers et elles s’expriment par rapport tant aux autres médias qu’à l’identité et 
la vie de l’espace physique de l’institution.  
 
 
3.1 La pragmatique de la métaphore : processus métaphorique et cadres 
d’expérience  

 
La métaphore est basée sur la perception subjective d’un rapport d’analogie 

entre deux objets ou unités thématiques à comprendre ou à exprimer. Le processus 
métaphorique est donc toujours inhérent à l’existence d’un cadre de raisonnement 
préexistant qui a été formé dans un univers socioculturel. Dans le cas du web, les 
métaphores constituent un point d’entrée très important en ce qui concerne 
l’observation de la mutation des formes et des pratiques de communication à travers 
les représentations du public. Les acteurs ont tendance à interpréter les formes 
émergentes selon les schémas expérientiels déjà établis. 

 
La métaphore donc est un processus d’inscription de la perception et de 

l’activité dans un univers d’expérience déjà vécu. Une séquence d’activité mobilise des 
règles et des conventions appréhendées par des expériences précédentes dans des 
environnements et des situations évocatrices. Ces règles et conventions constituent un 
cadre d’ancrage mais de transformation également pour la nouvelle expérience.  

 
Ainsi, le processus métaphorique peut être identifié à la mobilisation et la 

transformation progressive des cadres de perception et d’action acquis 
antérieurement. Il s’agit de schémas qui encadrent toute nouvelle mise en situation 
interactionnelle et se modifient pendant le déroulement de l’interaction pour aboutir à 
leur tour à la construction des nouvelles prémisses d’organisation de l’expérience. La 
perception du nouveau résulte de la difficulté à appliquer parfaitement les cadres 
d’expérience acquis dans la situation qui émerge. Il s’agit alors d’une comparaison 
continuelle entre l’ancien et le nouveau, d’un jeu de continuité basée sur la rupture.  

 
Nous considérons que ce jeu est exprimé dans le discours des acteurs. La 

métaphore verbale reflète le déplacement et la transformation des cadres 
d’organisation de l’expérience. La mise en place d’une métaphore donne lieu à la 
création d’un environnement d’action conventionnelle avec des règles et des repères 
qui guident le comportement des acteurs et laissent leurs traces sur le support.  

 
Or, ces univers conventionnels sont d’un statut éphémère: les règles et les 

repères qui réduisent provisoirement l’incertitude stratégique comportent 
nécessairement une part d’ambiguïté qui conduit à leur remise en cause. Les règles 
s’appliquent pour se transformer et donner leur place à des nouveaux schémas 
d’action. 

 
 

10 Par exemple, l'évolution des sites web des journaux où l'évolution continuelle des blogs 
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Dans le cas des sites web institutionnels, les cadres qui modélisent l’action des 

agents concernent les pratiques culturelles et communicationnelles qui s’expriment 
dans la mise en forme du contenu et les modalités de circulation de l’information (par 
exemple les types de documents auxquels le site web fait allusion (brochures, affiches, 
etc.)). Il s’agit donc, d’un processus métaphorique qui se développe à partir de 
relations intermédiatiques entre les fonctions et les rôles sociaux du web et ceux 
d’autres médias.  
 
 
3.2 Métaphores et rémédiatisations : un jeu de transformations médiatiques 

 
Nous considérons donc que la métaphore constitue l’explicitation des cadres 

d’expérience qui émergent par les différents univers médiatiques et s’hybrident entre 
eux pour produire de nouvelles façons de percevoir et de communiquer. De ce point 
de vue, elle est étroitement liée au phénomène de rémédiatisation11, l’expression 
métaphorique apparaît dans le discours des concepteurs et des usagers ainsi que sur 
l’interface et l’architecture d’un site web. Il s’agit de la métaphore dans la matérialité 
du support et les pratiques des acteurs impliqués. 

 
Entre concepteurs, supports et écrans, les processus métaphoriques se 

manifestent à plusieurs niveaux. Chez les concepteurs, elles sont inhérentes aux 
stratégies communicationnelles de l’institution, à l’image de l’institution et aux 
catégories thématiques du site. Chez les internautes, les métaphores s’impliquent dans 
le processus d’interprétation des formes et des contenus du média.  

 
Du point de vue empirique, l’observation de l’action et l’enregistrement des 

verbalisations des internautes en cours d’une consultation s’avère beaucoup plus riche 
que les discours des concepteurs. Chez les producteurs du site, les expressions 
métaphoriques décrivent des objets statiques, des formes d’inscription figées sur 
l’écran. Les concepteurs parlent en termes d’objectifs qui se traduisent en contenus 
sur les pages - écrans. Par contre, chez les internautes, les métaphorisations laissent 
voir une interaction continuelle avec le support. Les "index" visuels constitués par les 
liens de chaque écran, les formes qui les entourent et le parcours qui précède 
constituent les indices matériels sur la base desquels, les internautes métaphorisent le 
contenu à voir.    

 
C’est le cas du discours contradictoire de O., 25 ans devant la page d’accueil du 

site web de la Cité des Sciences et de l’Industrie (http://www.cite-sciences.fr) : 
 
 

 
 

11 En tant que remediatisation, nous désignons le phénomène de la configuration des formes et des pratiques induites 
par un média dans un autre média. Ce terme se différencie de celui de « remediation » de Bolter et Grusin (BOLTER 
J-D., GRUSIN R. (2001), Remediation. Understanding new media, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, page, 
45). La remediation désigne plutôt la représentation visuelle d’un média dans un autre média tandis que la 
remediatisation ne concerne pas la simple visualisation des formes qui font évoquer un autre média, mais plutôt le 
transfert des données génératrices de l’autre média induisant des nouvelles pratiques et cadres de perception et 
d’action.  
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Figure 6 : La zone "flash" (en jaune) de la page d’accueil du site 

http://www.cite-sciences.fr 
 

 
"Ca fait vachement brochure" nous dit O. 25 ans pour nous préciser juste après: 
 "Mais peut-être c’est dû au fait que c’est du flash aussi parce que ça fait vraiment 

publicitaire. Disons que ça pourrait être le sommaire d’une brochure, ça c’est clair, on pourrait 
l’imprimer directement et peut-être après venir chercher sur Internet". (O., 25 ans). 

 
La contradiction dans le discours de notre internaute est frappante. Tout 

d’abord, de façon métonymique, il relie la forme visuelle animée à l’outil technique 
"flash"12. Le "flash" est un outil de construction d’images animées ; or, la caractéristique 
principale des documents publicitaires sur le web est leur animation; ainsi, notre 
internaute désigne comme "flash" toute forme visuelle animée qui déclenchant la 
présomption de la nature publicitaire du document.  Ensuite, en essayant de 
caractériser la page écran en question, il recourt aux genres documentaires relatifs aux 
stratégies promotionnelles d’une institution. Il conclut alors qu’il s’agit d’une brochure 
imprimable même si au début c’était la nature animée du document qui a fonctionné 
comme déclencheur du processus métaphorique! 

 
Le document publicitaire numérique caractérisé en fonction d’un document 

sortant d’un autre univers sur la base de la ressemblance de leur rôle social fonctionne 
comme déclencheur d’un cadre d’expérience autre que celui de la consultation d’un 
site web: il transfère l’utilisateur dans l’espace physique dans lequel circulent des 
documents imprimés:  

 
« J’ai pensé que c’est une brochure de la Cité des Sciences, je ne sais pas…un truc qui 

explique ce qu’ils font là bas…et puis, je suppose que quand tu arrives à la Cité des Sciences il y 
aura forcement un truc qui ressemble à ça quoi, au moins…mais après, mon deuxième réflexe ça 

 
 

12 Nous devons préciser à ce point que l'internaute n'avait pas vérifié plus tôt la présence du "flash" sur cette page 
écran. 
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serait de cliquer là-dessus moi, version allégée parce que le truc en flash parfois est un petit peu..." 
(O., 25 ans). 

 
Le transfert d’un univers à l’autre s’effectue de façon métonymique et constitue 

le produit d’une réflexion déductive: une image animée ("flash") est l’indicateur d’un 
document publicitaire mais un document publicitaire provenant d’une institution ne 
peut être qu’une brochure imprimée, la page d’accueil du site web alors est 
imprimable! A son tour, la métaphore de la brochure déclenche un cadre d’expérience 
qui prend la forme d’un petit scénario: celui de la visite de l’espace physique de 
l’institution. 

 
Dans le cas du site web de l’ONERA (www.onera.fr), les schémas 

d’interprétation des internautes sont guidés en grande partie par la métaphore du 
« média imprimé de vulgarisation scientifique » dès la page d’accueil du site. Cette 
métaphore influence le parcours des internautes même devant des pages écrans dont 
la structure ne fait pas vraiment allusion à la forme visuelle des documents de cette  
nature. C’est le cas de la page écran "Images de science", dans laquelle la métaphore 
de la revue de vulgarisation scientifique sert à spécifier plutôt le contenu que  la 
structure morphodispositionnelle de la page: 

 

Figure 2: www.onera.fr, page " Images de science" 

 
Pour P. 36 ans, cette forme évoque la revue de vulgarisation scientifique 

"Reader’s Digest" quoiqu’il reconnaisse que la structure de cette page écran rappelle à 
peine la forme visuelle d’un magazine. Les deux listes des signes passeurs permettant 
l’accès au contenu constituent un hybride entre les "rubriques thématiques" d’une 
revue et la structure en "boutons" du panneau de commande d’une interface 
numérique. La liste, forme existante dans l’imprimé mais mise en valeur dans les 
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documents numériques fait disparaître l’élément de la temporalité en spatialisant les 
flux d’information. L’effet visuel provoqué par l’organisation de la page écran en listes 
thématiques évoque les rubriques d’un document de presse imprimé même si les 
utilisateurs saisissent implicitement ou explicitement la différence entre l’inscription 
du contenu sur un support matériel qui caractérise le document imprimé et celui de la 
séparation entre les deux qui fait partie de la virtualité du numérique. 

 
« Ca donne l’impression d’être une page de « Readers digest » Tu connais « Readers 

digest » ? » […]  «Tout à l’heure, la plupart du site était dominé par le texte. Là, on va entrer dans 
l’image. » […] « il nous dit : « Sélection des derniers mois » donc, des belles images qui concernent les 
activités de l’ONERA de ces derniers mois et puis il y a autre manière d’accéder à l’ensemble 
d’images y compris celles-ci de derniers mois et cette manière est thématique cette fois là » […] »Il n y 
a pas vraiment de texte, il n’y a que des liens… là chaque rubrique couvre un thème, disons, alors 
qu’ici les liens renvoient à des ensembles d’éléments d’information, des images à l’occurrence ou des 
animations » (P., 36 ans). 

 
 

4. CONCLUSION : LES CADRES D’ACTION ET L’ASPECT 
METONYMIQUE DE LA METAPHORE  

 
En 1962, Roman Jakobson13 réduit les tropes linguistiques en deux figures : la 

métonymie et la métaphore. Il associe ces figures aux deux opérations principales du 
langage, la combinaison14 et la sélection15.  Dans une expérience où des enfants sont 
mis en présence d’un nom pour exprimer les premières réactions verbales qui leur 
sont venues à l’esprit, il remarque deux types de réponses : des réponses 
métaphoriques basées sur des similarités sémantiques et des réponses métonymiques 
produisant des structures narratives16.  

 
Dans le cas du web, la circulation des formes entre support et acteurs impose 

les deux approches. Les métaphores naissent dans le discours des concepteurs, 
s’inscrivent dans les outils de textualisation, se cristallisent éphémèrement dans la mise 
en forme du site et se métamorphosent dans le discours et les pratiques des 
utilisateurs.    

 
L’analyse focalisée sur le support peut être éclairante en ce qui concerne les 

concepts métaphoriques stabilisés dans la structure techno - sémiotique du site, ce 
qu’on pourrait appeler "la rhétorique" du média reflétant les stratégies des 
concepteurs. Par contre, elle ne rend pas possible l’accès au processus d’émergence 
des métaphores. Les traces de celles-ci disparaissent derrière les formes cristallisées. A 
l’opposé des grilles basées sur la similarité qui imprègne l’analyse des formes fixées 
dans le support, l’analyse du discours des internautes révèle des processus de 
différenciation, d’évolution, de mutation des formes et des pratiques. Les concepts 

 
 

13 JAKOBSON R. (1963), "Deux aspects du langage et deux types d'aphasie" in Jakobson Roman (dir.), Essais de 
linguistique générale. Les fondations du langage, Paris, Minuit, pp., 43 - 67.  
14 "Tout signe est composé de signes constituants et/ou apparaît en combinaison avec d'autres signes. ", Ibid, page 
48. 
15 "La sélection entre des termes alternatifs implique la possibilité de substituer l'un des termes de l'autre, équivalent 
du premier sous un aspect et différent sous un autre. En fait, sélection et substitution sont les deux faces d'une même 
opération", idem. 
16 "Au stimulus hutte une réponse donnée fut a brûlé ; une autre est une pauvre petite maison. Les deux réactions 
sont prédicatives ; mais la première crée un contexte purement narratif tandis que dans la seconde il y a une double 
connexion avec le sujet hutte : d'une part une contiguïté positionnelle (à savoir syntaxique), d'autre part une similarité 
sémantique", idem, page 62 (les mots soulignés sont en italiques dans le texte). 
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métaphoriques induisent une mise en situation, un scénario d’action, une structure 
narrative qui encadre l’activité des internautes et leur façon d’interpréter l’écriture 
d’écran.  Or, une fois que les cadres d’activité se déclenchent, le processus de leur 
transformation s’entame : la brochure imprimée s’hybride avec la tradition du panneau 
de contrôle du site pour donner lieu à une expérience particulière. Dans cette situation 
évolutive, la forme sur l’écran n’est que le stimulus pour une réaction prédicative. 
Métaphore et métonymie s’impliquent plus que jamais dans un jeu de présomption 
basée sur la métamorphose des codes. 

 
Les liens hypertextuels permettent l’extériorisation des processus d’interaction 

avec le support. Le récit imaginaire des sujets de l’expérience de Roman Jakobson 
devient action réelle dans le cas des utilisateurs d’un site web et c’est dans le cadre de 
cette action que la métaphore évolue. A travers des médias métamorphosés, 
l’institution transmet son image et l’utilisateur se met en contact avec elle. Chaque 
configuration sur l’écran déclenche un nouveau cadre d’expérience basé sur 
l’évocation. Au début, cette évocation concerne l’expérience antérieure de l’utilisateur. 
Ensuite, les schémas interprétatifs se modifient au fur et à mesure de l’évolution de 
son parcours. Ainsi, le transfert symbolique du site physique de l’institution au site 
web passe à travers d’un processus intermédiatique. 
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Partager, montrer, commenter le web. Création de parcours 
didactiques sur le web. Influences réciproques : technologie/ 

pédagogie  
 

DE MONSABERT Sandrine* 
 

  
Présentation de l’objet  

 
Un nouvel outil JOGTHEWEB est un outil de « Knowledge management » 

issu de l'observation des pratiques de collecte transverse de données numériques 
(intranet/externet/internet) pour des argumentaires, un produit de la prise en 
compte du feed-back technico sociologique dans le monde économique et 
journalistique (en accès libre sur le net).Une nouvelle pratique d'édition de 
parcours didactiques (jogs) est née de l'utilisation par les enseignants de cet outil 
d'édition de contenus du web commentés : non plus dispenser des savoirs, mais 
proposer des lieux d'observation, de collecte, et de construction du savoir, le 
classeur virtuel devient un « polyweb ». Les pages noires et blanches inertes des 
polycops sont remplacées par des pages web commentées, des documents enrichis 
du web.Un « lieu » pour le développement coopératif de jogs  

Les concepteurs pensent que la technologie Web2.0 va permettre de 
développer un « corpus » pédagogique et décident de créer un lieu dédié à ces 
utilisateurs : JOGeduc, espace de partage, d'échange de pratiques, de mise en 
commun des documents produits.Ils imaginent que les NTIC permettront 
désynchronisation, enrichissement et individualisation des parcours, délocalisation, 
cognition diversifiée. Mais les premiers contacts avec les enseignants rapportent 
des usages et des questionnements différents: intention, stratégie, écoute, regard, 
présence, ambiance, propriété intellectuelle, partage, confidentialité, publication, 
collaboration, psycho cognition.Une équipe de recherche est créée en vue du 
développement d'un projet de construction collaborative de JOGeduc pour 
s'approcher au mieux des besoins spécifiques de la relation pédagogique : Co-
construction des savoirs, des outils informatiques et pédagogiques  
 
 
Sociologie des usages et du développement technologique  
 

• Comment la proposition d'un nouvel outil applicable à un ensemble 
nouveau de ressources pour enseigner et communiquer a induit un 

 
 

* CIRCEFT – smonsabert@orange.fr 
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développement de nouvelles techniques et de nouvelles stratégies chez des 
enseignants-innovateurs ?  

• Comment les usagers s'approprient leur outil et le transforment ?  
• Est-ce que l’outil peut transformer l’attitude « propriétaire » de certains 

enseignants inquiets de leur propriété ?  
• Comment cette double évolution permet de progresser dans le modèle 

d’adoption de l’innovation de Rogers ?  
 

Etudes menées par analyses quantitatives et qualitatives sur la population parent 
des jogs créés depuis le lancement de l’outil, observation des jogs créés par les 
enseignants des classes pilotes et interview exploratoires d’enseignants et d’élèves.  
 
 
Perspectives  

 
L’historique des modifications requises par les utilisateurs au long d’une 

recherche-action trace le parcours dune appropriation sociale, la collaboration 
usagers-concepteurs devenant le moyen de médiation du modèle de circulation de 
Flichy. 
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Les technologies au musée : volonté d’afficher une modernité… 
déjà dépassée ? 

 
BERTRAND Mariève1 

 
 

Introduction 
 
Aujourd’hui, des responsables de centre de valorisation du patrimoine en 

Communauté Française de Belgique et d’autres professionnels de musées locaux 
s’interrogent sur le fait de savoir si une rénovation de leur institution muséale et/ou 
des expositions qu’ils génèrent passe obligatoirement par une réactualisation via 
l’introduction d’une multi-médiatisation des moyens pour accéder à une réussite. Le 
sujet d’une exposition ne peut-il pas être dépassé par ses supports ? Où est la limite 
pour qu’il y ait encore intérêt pour le sujet lui-même ? Ces questionnements 
demandent réponses. Même si il nous est impossible de les fournir strictement et 
définitivement, il est intéressant de les poser, de s’y arrêter et d’y réfléchir.  

 
L’objet de cette proposition de communication s’ancre dans le domaine de la 

muséologie et de ses pratiques technologiques. Elle se base sur des observations qui 
ont été réalisées dans le cadre d’une recherche doctorale encore en cours. L’objectif 
de cet article est de faire état de ces observations, à propos de l’utilisation des NTIC 
dans une exposition, réalisées au Musée des Sciences naturelles de Bruxelles. Nous 
discuterons de technologie dans le sens strict d’un « média-outil » qui se met au 
service de la diffusion des savoirs, comme aide à l’interprétation. Nous voulons faire 
état des observations, des pratiques et des questions qu’elles soulèvent. Nous tenons à 
être clairs au sujet du terme « modernité » usité dans le titre ci-dessus. Nous ne 
voulons pas entrer ici dans le débat définitoire complexe de ce terme et des rapports 
qu’il engendre avec lui, nous l’entendrons au sens de l’aspect et du caractère moderne de 
quelque chose. 

 
 

La nouvelle muséologie et ses outils …technologiques 
 
Dans les années 80, la nouvelle muséologie2  avait comme but d’abolir la 

distance entre le visiteur et les contenus du musée. Dans ce cadre, nombre de musées 

 
 

1 Doctorante à l’École de Communication, UCL 
2 VOL A. (1998), Tisser des trames de pertinence entre musées, nouvelles technologies et publics, dans Public et 
Musées, n°13. 
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ont créé des services culturels et ont développés des projets, plus ou moins réussis, 
entre autres, en direction des publics scolaires afin d’élargir le champ de leurs 
visiteurs. Cette nouvelle muséologie dénonçait également la difficulté des musées à 
communiquer avec leurs publics. Certains auteurs se demandent si les NTIC et les 
conceptions multimédias apparaissant comme un nouveau moyen de médiation ont-
elles réellement permis aux musées de remplir plus efficacement leurs missions de 
diffusion. 

 
Depuis une vingtaine d’années, la conception des expositions se concentre sur 

le visiteur3.  Il se trouve au centre des préoccupations des concepteurs. Il apparaît que 
ceux-ci se soucient plus d’adapter l’exposition aux attentes et aux intérêts du visiteur 
plutôt que de produire un discours singulier développant une thématique. Le travail 
de conception est fortement influencé par cette orientation-public. Les concepteurs 
doivent à la fois attirer, intéresser et impliquer le visiteur. Les musées tentent non 
seulement de fidéliser une partie des publics mais aussi d’en conquérir d’autres, leur 
préoccupation est de tenter de répondre aux attentes des différentes catégories de 
visiteurs potentiels. Dans ce contexte, tout est mis en œuvre pour séduire et toucher la 
sensibilité des visiteurs. Il y a un  double travail à poursuivre à la fois pour rendre le 
musée « attractif » afin d’y faire venir plus de monde et continuer à réfléchir pour 
produire des effets éducatifs pertinents. 

 
Ainsi, aujourd’hui la concurrence devient-elle difficile pour les institutions 

muséales. Au-delà de la mise à disposition au public des multiples produits culturels 
comme les offres cinématographiques, la littérature, la musique, le Net art4, etc, les 
musées tentent de poursuivre leur mission et proposent un espace attractif pour les 
visiteurs et résistent au sponsoring marketing.  Car effectivement, certaines 
expositions-évènements (« Tout Hergé », « J’avais 20 ans en 45 », etc) produites par 
des sociétés privées sont de lourdes machines, s’appuyant sur de gros budgets de 
départ et visant donc un objectif de rentabilité5. Ils cherchent à se positionner entre 
les institutions muséales et les parcs d’attraction pour toucher un large public, entre 
autre et essentiellement les personnes peu habituées aux institutions muséales. Ils 
recourent à des dispositifs singuliers pour toucher l’émotion du visiteur, le captiver et 
véritablement l’immerger dans le décor.  

 
 

Les outils de médiation technologiquement …vôtres 
 
Parmi l’ensemble de ces éléments particuliers, nous distinguons les outils de 

médiation périphériques des dispositifs qui composent une exposition. 
Une exposition, quelle qu’elle soit, regorge d’éléments « médiateurs », 

intermédiaires, qui permettent la diffusion, l’émission, la transmission, la vulgarisation 
de savoirs. Depuis les premières indications directionnelles présentées dès le sas 
d’entrée du musée, en passant par l’achat des tickets à la billetterie, l’architecture de 
l’exposition et le déplacement du visiteur dans l’espace, jusqu’aux cartels de 
présentation d’un objet particulier, une multitude d’éléments singuliers ont leur rôle 
d’indicateurs mais aussi d’influence dans le parcours physique et cognitif du visiteur.  

 
 

3 DAVALLON J. (2000), L’exposition à l’œuvre : stratégies de communication et médiation symbolique. Paris : Ed. 
de l’Harmattan. 
4 FOURMENTRAUX J-P. (2006) Internet au musée : les tensions d’une exposition concertée, dans Culture & 
Musées, n°8. 
5 DROUGUET N. (2005), Succès et revers des expositions-spectacles, dans Culture & Musées, n°5. 
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Les outils techniques utilisés ou les outils de médiation, comme aides à 

l’interprétation, se sont progressivement développés et ont connu un nouvel essor 
avec l’arrivée des NTIC dans les institutions muséales. Il est d’ailleurs fort intéressant 
de se rendre compte que dans le cadre d’une exposition où le dispositif se caractérise 
par une immersion du visiteur6, les développements des technologies peuvent 
considérablement contribuer à rendre plus efficientes les possibilités d’atteindre le 
visiteur. Cette nouvelle muséologie, qui se centre sur le visiteur ne délaisserait-elle pas 
ainsi les objets et les savoirs ? Où se situerait-elle par rapport à la dimension de 
l’appropriation des connaissances ? 

 
L’utilisation de ces nouvelles technologies a permis aux musées, dans une 

certaine mesure, de présenter et d’afficher une certaine modernité auprès de leurs 
visiteurs par le biais de l’insertion et de l’utilisation de nouvelles technologies. Les 
visiteurs pouvaient «  découvrir » les écrans tactiles, ou les audio guides qui distillaient 
l’information en fonction du déplacement du visiteur. A ce moment-là, l’accessibilité à 
ce type de technologies n’était pas aussi commune qu’aujourd’hui. Cette « modernité » 
que présentaient les musées était davantage centrée sur la découverte et l’attractivité 
de ces nouveaux moyens technologiques par les visiteurs plutôt que sur la nouvelle 
médiation des savoirs que ces « médias » pouvaient engendrer eux-mêmes. Il y a eu un 
effet attractif, par la mise à disposition de la technologie, de nouveaux « gadgets » que 
les visiteurs pouvaient manipuler. Aujourd’hui ce n’est plus pareil, l’accessibilité aux 
nouvelles technologies est plus aisée et les musées ne jouissent plus de cette 
attractivité des dispositifs pour eux-mêmes. Cette remarque nous amène à nous 
interroger sur le dépassement ou non de cette modernité et du technologisme (les 
technologies qui déterminent l’usage) en tant que tel. 

 
 
Exemples de dispositifs et de leurs pratiques 

 
La nouvelle exposition permanente des dinosaures du Musée des Sciences 

naturelles de Bruxelles a été inaugurée en octobre 2007 dans la nouvelle aile Janlet 
entièrement restaurée et pensée pour cette exposition. 

L’ambition de cette institution muséale était d’associer à la restauration du 
bâtiment une  muséologie contemporaine avec ses exigences d’intelligibilité, d’interactivité et 
de convivialité (6). Les concepteurs désirent mettre les techniques actuelles au service de 
l’exposition en proposant une variété de médias qui permettent aux visiteurs de découvrir son contenu 
à travers une expérience globale. 

 
L’objectif des concepteurs est assez clair, ils souhaitent à la fois proposer une 

muséologie contemporaine par l’utilisation de médias technologiques et en même 
temps satisfaire la curiosité et l’envie de participer des visiteurs… sans doute 
l’ambition de nombreux musées.  

 
Il est intéressant d’examiner de plus près les objectifs que les concepteurs se 

sont donnés au moment de la conception de l’exposition en général et de certains 
dispositifs en particulier.  Quels sont les produits finis et la mise en exposition de ces 
dispositifs ? Qu’est-ce que  les visiteurs en font, dans leurs pratiques de visite ? D’une 

 
 

6 BELAËN F. (2005)  L’immersion au musée de science : médiation ou séduction ? dans Culture & Musées, n°5. 
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manière générale7, les dispositifs sont réfléchis pour créer l’émotion, susciter l’éveil et créer de l’intérêt. 
C’est cet intérêt, selon le concepteur, qui met le visiteur en situation de curiosité et d’appétence 
intellectuelle.  Mais que peut-il se produire consécutivement aux pratiques des visiteurs ? 

 
Nous avons interrogé le concepteur8 de cette exposition, sur le fait de savoir ce 

qui, à leurs yeux, se révélaient être les cinq dispositifs incontournables pour les 
visiteurs et de les classer par ordre d’importance. Cette expérience était assez curieuse 
pour nous parce que les dispositifs énoncés par le concepteur n’étaient pas ceux 
auxquels nous nous attendions. Elle  demeurait néanmoins particulièrement 
instructive. Nous nous concentrerons sur les trois premiers qui sont des dispositifs 
qui utilisent ce que nous appelons des nouvelles technologies : écrans tactiles, 
projection en trois dimensions avec réaction en fonction du déplacement du visiteur 
et enfin des écrans où les enfants peuvent dessiner leur propre dinosaure.  

Nous ne chercherons pas ici, à déterminer les effets cognitifs qui sont 
engendrés par les différentes manipulations, mais plutôt à observer la différence entre 
le regard et l’intérêt du concepteur sur les dispositifs et les pratiques des visiteurs. 

Pour le premier dispositif, « Le dinosaure en trois dimensions ». Il a été produit 
pour faire danser le visiteur face au dinosaure. Il s’agit d’un mur sur lequel est projeté 
un Pachycephalosaurus en trois dimensions. Ce dispositif fait réagir le dinosaure 
lorsque l’on bouge face à lui. Il permet de se mesurer virtuellement à un tel animal. Le 
dispositif sert à expliquer un système de défense spécifique (similaire à la charge du 
taureau) d’un dinosaure. Selon le concepteur,  

« C’est un dispositif complètement ludique, qui permet de jouer seul ou en groupe. Il crée du 
rire, de la communication et du mouvement. Ce qui n’est pas une attitude fréquente dans une 
exposition. Le visiteur vit ce dispositif avec tout son corps. Il a eu un franc succès à l’ouverture de la 
galerie. On peut penser que c’est un dispositif star (coûteux, impressionnant, etc), point trop n’en faut. 
Mais un dans une exposition, créer un mouvement d’appel, une surprise, qui relance l’intérêt du 
visiteur. Celui-ci fonctionne vraiment bien ».  

Nous avons menés plusieurs observations (avec des objectifs différents) entre 
février 2009 et décembre 2009 sur le lieu de l’exposition des dinosaures. A l’occasion 
de ces différentes observations, ce dispositif ne nous a pas frappé par son succès. Par 
deux fois, il ne fonctionnait pas. A d’autres moments, c’était souvent des enfants qui 
s’agitaient devant l’écran. Nous ne pouvons pas ici déterminer si le choix 
technologique a précédé le choix du dispositif lui-même, ou l’inverse. Par contre, nous 
pouvons affirmer que les concepteurs ont voulu créer ce dispositif même s’il avait un 
coût. A leurs yeux, c’est une réelle réussite. Au moment de l’inauguration et les jours 
qui ont suivi, il semblerait que ce dispositif ait recueilli un franc succès, le concepteur 
en était particulièrement satisfait. Dans la pratique, nous ne sommes pas convaincus 
qu’il enregistre réellement un tel succès. Il dispose d’un côté attractif certes, et sans 
doute est ce l’aspect virtuel du dispositif qui attire, mais il n’existe pas d’indications 
explicatives pour le visiteur qui ne sait dès lors pas ce qu’il doit ou peut faire. Dans ce 
cas-ci, nous pouvons nous interroger sur le hiatus qui existe entre les objectifs et 
même la satisfaction du concepteur par rapport aux pratiques des visiteurs. 

Le second dispositif que le concepteur a indiqué après celui du dinosaure en 
trois dimensions, est constitué d’interviews.   

« Plusieurs interviews de chercheurs ponctuent le parcours de l’exposition (il y 
en a un sur chaque module). La scénarisation de ces films a vraiment été pensée pour 
cette exposition. L’objectif était de montrer des scientifiques qui vivent la science et 
ainsi les sortir des représentations courantes (le scientifique sévère austère coincé dans 

 
 

7 www.ocim.fr/La-Galerie-des-Dinosaures-de 
8 Notes qui relèvent d’un entretien avec le concepteur de l’exposition, février 2010. 



C O N G R E S  A I S L F ,  N A M U R ,  1 9  A U  2 0  M A I  2 0 1 0  
 

 

189 
 

bureau ou son laboratoire). En filmant à l’extérieur, dans des paysages choisis en 
relation avec leur problématique. On montrait des chercheurs en mouvement, avec de 
l’énergie, en deux mots, on les rendait vivants, accessibles… » 

Les médias proposés dans ce cas, sont des écrans en face desquels le visiteur se 
tient debout et peut écouter et regarder l’interview d’un scientifique. Du côté de 
l’observation des pratiques des visiteurs, nous avons pu remarquer que certains s’y 
arrêtent, identifient leur langue via l’écran tactile pour lancer les interviews, mais 
ensuite peu de visiteurs regardent et écoutent le document jusqu’au bout. Il serait 
intéressant de les questionner sur les raisons de leur « abandon ». En fonction du 
moment (calme ou bruyant) de la visite, il est plus ou moins ardu de rester attentif et 
d’écouter les commentaires de l’interview. Lorsqu’il n’y a pas trop de monde dans 
l’exposition, cet exercice est réalisable, mais quand au contraire les visiteurs sont 
nombreux, il est plus fastidieux d’expérimenter l’écoute de ces interviews du fait 
même de la cacophonie ambiante. 

Les objectifs initiaux de ces dispositifs sont intéressants et louables, mais 
l’environnement direct des écrans ne permet pas toujours de pouvoir les expérimenter 
pleinement. Il est  intéressant de penser ce type de dispositif, mais il est dommage que 
l’espace ne se prête pas toujours à ces technologies. Si nous admettons volontiers que 
le visiteur ne puisse pas interférer dans la gestion du volume, pourquoi ne pas penser 
ce dispositif autrement, par l’utilisation des casques audio par exemples, ou d’autres 
possibilités qui permettraient d’en faire pleinement usage lorsque le visiteur le 
souhaite. 

Le troisième exemple est un dispositif multimédia où les visiteurs peuvent 
dessiner leur dinosaure, se l’envoyer par mail. Les dessins sont ensuite sélectionnés et 
diffusés en différé dans l’expo. Selon le concepteur, c’est « une interactivité originale 
qui sollicite l’imagination, le visiteur participe réellement à ce qui est montré dans 
l’exposition ». Dans la pratique, cet espace est très utilisé, il est convivial, les enfants 
peuvent s’asseoir pour dessiner. Nous pensons que le jeune visiteur expérimente le 
dispositif plus dans un esprit de création que de participation consciente. Ce qu’il 
apprécie c’est à la fois de dessiner via l’écran et de voir son dessin à l’écran. Comme 
les dessins ne sont pas sélectionnés au moment même où il dessine, c’est uniquement 
si le visiteur revient voir l’exposition, qu’il pourra éventuellement voir son dessin sur 
l’écran de projection des dessins sélectionnés. 

 
 
Conclusion 
 

 
Que peut-on dire de ces exemples de pratiques ? Les nouvelles technologies 

possèdent une attractivité pour les visiteurs et indirectement les concepteurs 
projettent les dispositifs qui attirent les visiteurs. Il faudra néanmoins rester vigilant 
dans leur utilisation afin d’éviter que les technologies ne supplantent les objectifs des 
dispositifs, et dans certains cas, il faudra dépasser ce technologisme. Les concepteurs 
doivent veiller à réfléchir en amont au dispositif lui-même et à ses objectifs 
préalablement au choix des moyens, des médias choisis pour le formaliser. 

Il serait intéressant de pouvoir comparer plusieurs dispositifs qui proposeraient 
des types de manipulations différentes, plus ou moins « technologisantes » afin 
d’observer ce qu’il  en est de leurs pratiques. 

 
Certaines expositions ont tendance à présenter, parfois contre leur gré pour 

certaines d’entre-elles,  l’image d’un parc d’attraction où les technologies trônent au 
sein d’une scénographie plus ou moins complexe. Les jeunes (et moins jeunes) usagers 
passent de dispositifs en dispositifs pour manipuler des boutons et jauger du résultat, 
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sans pour autant chercher à comprendre le sens du message, même si ainsi peut se 
construire une compréhension plus intuitive qui n’est pas à exclure. La difficulté de 
trouver un juste milieu dans l’introduction de technologies réside sans doute, pour 
partie, au niveau de la conception même de l’exposition.  

 
Ne sommes nous pas aujourd’hui sollicités par une volonté d’utiliser les 

nouvelles technologies (NTIC) à outrance au sein d’expositions, sous le prétexte 
qu’elles attirent le public et qu’elles affichent en plus la modernité au musée ? Une 
exposition sans bornes interactives ou tout autre dispositif multimédia serait-elle 
d’office considérée comme non actuelle et peu occurrente? L’intérêt ne réside t il pas 
dans la construction réflexive d’objectifs initiaux des dispositifs et par la suite, 
éventuellement, fonction entre autre du budget disponible,  renforcer sa pertinence 
par les moyens techniques de la mise en œuvre ? 

La difficulté dans la conception muséale aujourd’hui se reflète dans le dosage 
subtil de l’utilisation des technologies au sein des espaces de rencontres (expositions) 
entre les visiteurs et le ou les objet(s) de la thématique, pour que l’un et l’autre 
s’articulent et se soutiennent. Une des clés du travail réside peut-être, dans la 
collaboration plus forte entre les partenaires de la conception des expositions et, 
comme nous l’avons déjà dit plus haut, dans une attention toute particulière à la 
réflexion des objectifs de dispositifs à créer avant de penser à son apparence formelle.  

L’usage de NTIC ne devrait pas se limiter au seul aspect attractif de son 
utilisation,  même si elle reste importante dans le processus interprétatif d’une 
exposition. Si les concepteurs partent, pour partie, de l’idée de répondre 
prioritairement aux attentes d’un large public, ne serait-il pas nécessaire de réfléchir 
d’abord au message qu’ils veulent communiquer plutôt qu’aux moyens à mettre en 
œuvre ? Ou au soutien des deux qui se conjuguent ? 
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10. Repenser les usages, 
repenser les publics 
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La permanence du lien 
 

VIDAL Geneviève *  
PAPILLOUD Christian * 

 

Introduction 

Si les technologies numériques peuvent modifier le lien social, c’est qu’elles ne 
se réduisent pas à leur dimension instrumentale (la technologie comme outil), mais se 
présentent comme un principe structurant la vie en société qui prend une place 
prépondérante dans notre quotidien. Le passage du Web 1.0, autrement dit une 
hypermédiation de contenus de toutes natures, au Web 2.0 où les hyperliens 
connectent des espaces de stockage aménagés de manière collaborative, donne un bon 
exemple de la frontière floue qui sépare l’« Internet-outil »de l’« Internet-milieu ». Or, 
loin d’être devant nous, cette idée structure le développement des technologies 
numériques depuis longtemps.  

Dès les années trente, quelques chercheurs internationaux basés aux États-Unis 
considèrent déjà que les technologies numériques ne doivent pas s’adresser qu’aux 
seuls ingénieurs, mathématiciens, ou logiciens. Chacun doit pouvoir les utiliser. Grâce 
à ces technologies, humains et nations pourront se rapprocher, travailler, 
communiquer et vivre ensemble de manière harmonieuse. Cette intuition est 
amplement développée par Jack Licklider (1915-1990)1. Ingénieur en acoustique, 
membre du courant cybernétique de Norbert Wiener et informaticien amateur, 
Licklider se distingue de ses collègues sur deux questions importantes. Premièrement, 
à la différence de Vannevar Bush directeur et idéologue du MIT dans les années 
19402, Licklider considère que les calculateurs numériques de son époque ne sont pas 
exclusivement faits pour gérer de l’information. Deuxièmement, et contre les 
intuitions de Alan Turing, Licklider pense que l’enjeu de ces technologies n’est pas 
l’intelligence artificielle3. Il ne s’agit pas de produire des clones mécaniques de 

 
 

*Enseignant-chercheur au LabSic, Université de Paris 13. 
*Enseignant-chercheur au CERReV, Université de Caen Basse-Normandie. 
1Le coeur de l’oeuvre de Jack Licklider tient en deux écrits visionnaires (Licklider, 1960 : 4-11  ; Licklider, Taylor, 1968 
: 21-41). 
2 Vannevar Bush (1890-1974) fut le fondateur du National Defense Research Committee sous Roosevelt (1940) et 
l’ancien directeur de l’Office of Scientific Research and Development aux Etats-Unis durant et après la Seconde 
Guerre mondiale.  
3 Comme le rappelle Sfez, le texte de Turing « Computing Machinery and Intelligence »(Turing, 1950 : 433-460) sera 
considéré par beaucoup comme la « bible de l’intelligence artificielle » (Sfez, 1992 : 216). Néanmoins, l’usage du 
concept d’intelligence sera controversé dès le départ. A certains, comme le behavioriste Macrae, qui ne comprennent 
pas pourquoi on ne devrait pas parler d’intelligence machiniques (Macrae, 1951 : 143, note 6), d’aucuns répondront : « 
‘Lorsque l’on entend dire que quelques valves non câblées pensent, on peut désespérer du langage’ » (Jefferson, cité 
par Mays, 1952 : 149).  
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l’humain qui devraient être aussi, sinon plus intelligents que lui. Les technologies 
numériques ne sont ni ses esclaves, ni ses concurrents, mais ses assistants4.  

D’une part, les technologies numériques doivent permettre à chacun 
d’échanger avec n’importe qui, n’importe quand et de n’importe où. D’autre part, 
chacun doit pouvoir s’adapter à ces technologies. C’est ainsi que l’on favorisera, pense 
Licklider, la mise en place d’un principe technologique de relation permanente, 
englobante, avec son mode opératoire propre, susceptible d’accueillir, de rendre 
visible et de valoriser le moindre rapport social, la plus anecdotique des interactions, la 
plus insignifiante des pratiques. Licklider imagine une société où l’intimité avec la 
technologie s’ancre dans la permanence d’un lien social inédit où le temps qui passe 
n’a plus d’importance, où il devient une dimension étrangère à l’existence développée 
par et sur la technologie numérique. Ce credo fait écho à la manière dont Licklider 
conçoit la connaissance.  

On dit couramment que la connaissance se forme en rapport avec un objet, 
autrement dit que cette connaissance repose sur un non-savoir, sur des lacunes, sur ce 
qui nous échappe de l’objet en raison de notre structure intellectuelle et de l’opacité 
des objets. Plus on sait, plus on mesure l’étendue de notre non-savoir et plus l’on 
prend conscience de son rôle structurant pour la connaissance. Mais avec les 
technologies numériques, le non savoir ne conditionne plus l’existence du savoir car, 
pense Licklider, la connaissance est toujours-déjà-là, à portée5. Le problème est de la 
trouver, un objectif que l’on peut atteindre grâce à la mise en réseau des technologies 
numériques. Par réaction à l’incompréhension manifestée par sa hiérarchie pour son 
idée prototype de l’Internet moderne, Licklider mettra en réseau 12 ordinateurs dans 
ses bureaux du MIT en 1963 et dira ironiquement à ses collègues qu’il a inventé le 
premier « réseau inter-galactique »au monde. Contrairement aux réactions négatives 
qu’il attendait, Licklider est très surpris que l’on s’intéresse soudain à ses idées, au 
point que le gouvernement américain lui demande de reproduire son réseau inter-
galactique à l’échelle de la Library of Congress, la fameuse bibliothèque du congrès 
américain6.  

 
 

1. Les bibliothèques du futur  
 
Au cours des années cinquante, différents projets du même genre se mettent en 

place autour des bibliothèques. Leur objectif est identique : il s’agit de prendre à bras 
le corps le nouvel enjeu que chacun perçoit mieux avec la diffusion croissante des 
technologies numériques dans la société, à savoir la transformation des formes de la 
connaissance. Or, une grande partie de ces projets échoueront du fait de l’opposition 
d’une variable déterminante : le bibliothécaire7. D’une part, les bibliothécaires 

 
 

4 Sur ce point, cf. la remarque de Friedewald : « Au contraire des jeunes chercheurs en IA [Intelligence Artificielle ; 
GV, CP], Licklider ne voulait pas remplacer le scientifique par un système informatique, il s’agissait plutôt pour lui de 
construire un outils renforçant l’intelligence, pouvant assumer le rôle d’un assistant » (Friedewald, 1999 : 122 ; cf. 
également Rheingold, 1985 : 138).  
5 Licklider résumait son intuition de la manière suivante : « La tâche la plus importante n’est plus de chercher de 
nouveaux moyens d’étendre et d’accumuler la connaissance, mais de savoir où chercher la réponse qui se trouve déjà 
stockée quelque part. ‘Si vous pouvez augmenter notre capacité à échanger avec des problèmes complexes, vous avez 
contribué de manière importante à aider le genre humain. C’était le genre de résultat que je désirais obtenir, c’est donc 
ce que j’entrepris de faire’ »(Licklider cité par Rheingold, 1985 : 177) 
6 Dans les termes de Licklider quelques années plus tard, il s’agissait de « mettre sous ‘contrôle bibliographique’ les 
ressources d’un réseau de communication par l’intermédiaire d’ordinateurs ; un aspect important de ce défi est la 
documentation interactive, on-line » (Licklider, 1975 : 172).  
7Shera remarquait à l’époque de l’implantation progressive des ordinateurs dans les bibliothèques : « Les 
bibliothécaires ont toujours été des utopistes au sens conventionnel du terme, selon lequel ils s’occupent de personnes, 
de service à la personne en fonction de ses besoins littéraires, de l’âge pré-scolaire à l’âge adulte. Les bibliothécaires 
était donc des gens centrés sur l’individu. [...] Lorsqu’elle fut mise en oeuvre, les bibliothécaires considéraient 
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considèrent que la machine va leur dérober leur pouvoir sur la localisation, l’usage et 
la production du savoir. De leur point de vue, l’enjeu de savoir est trop important 
pour être délégué à des machines. D’autre part, l’introduction de l’ordinateur fait 
craindre aux bibliothécaires une relativisation de leurs compétences de spécialistes et 
un sur-travail. Car il faut désormais connaître à l’avance toutes les demandes possibles 
d’un utilisateur de bibliothèque. Cette tâche suppose un temps d’adaptation important 
pour que les contraintes du bibliothécaire et les demandes de l’utilisateur 
s’harmonisent. Ensuite, le bibliothécaire doit apprendre à perforer les cartes de son 
outil numérique qui doivent refléter aussi bien ses critères techniques que les 
demandes des utilisateurs. Enfin, il faut indexer l’ensemble de la bibliothèque à l’aide 
de ces paramètres.  

Pour vaincre l’opposition des bibliothécaires, les gouvernements cherchent à 
les intégrer au sein de ces projets afin qu’ils puissent se rendre compte de l’avantage 
que leur donne la technologie numérique par rapport aux procédures manuelles. 
L’enquête la plus ambitieuse lancée dans ce contexte est le projet ASLIB-Cranfiled 
Study de 19578. Il est mis au point par une équipe de chercheurs basés à Cranfiled, en 
Angleterre, au Collège Aéronautique de la Fondation Nationale de la Science. Le 
physicien Cyril Cleverdon en assume la direction et en publie les résultats à l’occasion 
de deux rapports parus en 1962 et 1963. Le premier porte sur une comparaison des 
systèmes d’indexation de données bibliographiques diverses. Le second publie les 
résultats obtenus de l’indexation de la littérature dans le domaine de la métallurgie 
stockée à la Western Reserve University. Une fois l’index terminé, les enquêteurs le testent 
avec les bibliothécaires intégrés au projet. Sur 125 recherches menées à l’aide d’un 
ordinateur, 104 réussissent. Mais il y a 17% d’erreurs, un taux élevé qui semble 
discréditer l’usage de l’ordinateur en bibliothèques et donner raison aux 
bibliothécaires (cf. Henderson, 1967 : 8).  

Pour les contrer, les chercheurs d’ASLIB diront que ces erreurs sont dues aux 
bibliothécaires. Ils ne sont pas parvenus à s’adapter à la manière dont la machine pose 
les questions, qui sont souvent des questions fermées, sur lesquelles on ne peut pas 
négocier, ni demander de clarifications. Ils ne sont pas parvenus à définir la recherche 
bibliographique en tenant compte des possibilités de l’ordinateur. Enfin, les 
bibliothécaires ont souvent pris trop de temps pour effectuer leur recherche 
bibliographique9. Des enquêtes complémentaires10 contesteront ces conclusions, 
indiquant que dans une tâche comparative de recherche d’informations, non 
seulement l’humain reste plus rapide que la machine mais de plus, son travail coûte 
moins cher. La controverse était lancée. Qui porte l’enjeu du savoir désormais ? Est-
ce l’humain ? Est-ce la machine ? Les débats contemporains autour de Wikipédia ou 
du projet de bibliographie-monde initié par Google en sont une prolongation qui 
mène à relativiser l’optimisme de Licklider. Car contrairement à ce qu’il affirme, il 
n’est pas si simple d’obtenir une réponse à une question, même si la réponse est là. Il 
faut donc rapprocher l’humain et la technologie numérique, les mettre en « symbiose » 
disait Licklider (cf. Licklider, 1960 : 4), les rendre plus familier l’un à l’autre diront à sa 
suite les ergonomes et les designers de technologies numériques.  
 
 

 
l’automation avec encore plus de dérision que si elle avait émergé de la fantaisie d’un Rube Goldberg » (Shera, 1967 : 
749). 
8 ASLIB est le sigle de l’Association of Special Libraries and Information Bureaux (Henderson, 1967 : 5). A noter que 
l’enquête a connu des précédents. L’une des premières expériences sur les techniques d’indexation et de recherche de 
données documentaires est menée par le Armed Services Technical Information Agency (ASTIA) en juin 1953 (cf. 
Gull, 1956 : 320-329). En parallèle, des études comparatives sur différentes bases de données bibliographiques seront 
lancées dans les domaines médical, légal et des sciences appliquées.  
9 Sur ces différents points, cf. Richmond (Richmond, 1963 : 307-311).  
10 Cf. Overmyer (Overmyer, 1962 : 210-222).  
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2. La fabrication de la familiarité  
 

Cette familiarité est à construire, dira Sherry Turkle, pour que d’instrumentale, 
la technologie deviennent l’« ami intime »de chacun (Turkle, 1984 : 185). Pour ce faire, 
on a souvent recouru à des modèles cognitifs élaborés par des ingénieurs en 
ergonomie et en biomécanique. En pratique, ce sont des cartes qui résument les 
besoins d’un utilisateur théorique auxquels correspondent des fonctions 
technologiques11. Mais ces modèles se sont avérés rapidement insuffisants. Ils ne 
rendaient pas compte avec précision ni des différences entre le fonctionnement d’un 
utilisateur théorique de technologies numériques et le fonctionnement de ces 
technologies, ni de la complexité de leurs interactions. On invente alors d’autres 
modèles susceptibles de prendre en compte la complexité du système que forment 
l’humain et les technologies numériques12. Non seulement les utilisateurs et les 
technologies, mais également les programmeurs, les ingénieurs, les designers sont 
considérés comme des éléments collaborant à l’élaboration du système qu’ils forment. 
Ces modèles apparaissent dans le courant des années quatre-vingt dix et renouvellent 
les pratiques professionnelles des designers informatiques et des ergonomes. Ils sont 
de plus en plus nombreux à inviter les utilisateurs à élaborer avec eux ces technologies 
au sein d’un design participatif13. Les utilisateurs participent à la mise en forme de leur 
environnement technologique, ou ils font part de leurs idées, de leur fantaisie, de leurs 
goûts, de leurs stéréotypes.  

Avec le dévelopement de la micro-informatique dans les années 1980 et de 
l’Internet dans la décennie qui suit, les acteurs s’approprient les technologies 
informatiques pour transformer la circulation de l’information et des connaissances. 
Le Web 2.0 radicalise ce mouvement, provoquant la dissémination des connaissances 
profanes et scientifiques. Par exemple, dans la sphère muséale, l’organisation 
documentaire reliée à la multimédiatisation des données ouvre de nouveaux accès aux 
informations, aux fonds et aux connaissances dans le champ des arts, de l’histoire et 
des sciences. Les dispositifs de consultation prennent la forme de sites Web, de bases 
de données qui consolident le rayonnement du patrimoine culturel des musées et des 
bibliothèques en termes de conservation, de recherche et de diffusion d’informations. 
Mais le souci de circulation des ressources se heurte à la temporalité lente qu’exige la 
vérification des données à protéger et à garantir. La réticence à l’égard des 
contributions potentielles de la part des internautes dans l’espace institutionnel mène 
à s’interroger sur la place des publics, sur la régulation de leur capacité d’intervention, 
sur la fragmentation de la publication des musées sur des sites Web2.0 exogènes. Le 
musée communicant stimule néanmoins la participation et se trouve en situation de « 
partager »le pouvoir de publication avec les internautes. Toutefois, la confiance en 
l’institution n’est pas remise en question par la diffusion profane. En effet, les musées 
gardent leur statut de diffuseur légitime pour les internautes qui cherchent des 
ressources garanties et vérifiées par les scientifiques.  

Les artistes, comme par exemple les netartistes14, s’approprient l’espace 
réticulaire pour proposer leurs inventions esthétiques qui ne sont pas sans plaire aux 

 
 

11Voir notamment les travaux de Paisley et Chen (Paisley, Chen, 1984 : 122), Farooq et Dominick (Farooq, 
Dominick, 1988 : en particulier 488-490), Dourish et Button (Dourish, Button, 1998 : 424 et ssq.), Hutchby (Hutchby, 
2001 : 42 et sq.). 
12 Il s’agit des modèles interactionnels, dont Van Gelder donne quelques exemples (cf. Van Gelder, 1995 : 373 et ssq.  
13 En suivant Gulliksen et al., on peut définir le design participatif comme « un mode spécifique du design centré sur 
l’utilisateur qui suppose l’implication des utilisateurs non seulement au début et/ou à la fin du processus, mais tout au 
long du processus. Au sein d’une telle approche, l’utilisateur prend position au sein des décisions de design et tout au 
long de la fabrication du design » (Gulliksen et al., 1999 : 25).  
14 Le NetArt émerge des « arts cybernétiques »en vogue à la fin des années 1960. L’histoire de ce courant artistique 
n’est pas simple à décrire. Pour certains, il se serait constitué dans les années 1990, avec des artistes comme Jodi. Pour 
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internautes friands de ce genre d’expérimentations en ligne. Ce plaisir ne relève pas 
seulement d’émotions liées aux qualités esthétiques des oeuvres. Il relève aussi de 
l’implication active de l’usager au coeur des oeuvres en ligne quand la posture 
interactive est offerte par les artistes. Art contemporain, art technologique, art de la 
communication, le NetArt est rejeté ou adoré. Il étonne, surprend, déroute, agace ou 
attire. Il est éphémère aussi. Un jour sur un serveur, l’oeuvre peut disparaître le 
lendemain. Parfois archivées, souvent mises à jour, les créations sont changeantes, 
mobiles, transitoires. Elles sont rarement hébergées par des institutions, ou alors 
temporairement, partiellement15.  

Toutefois, l’apparence de la liberté d’expression, de la démocratisation des 
accès à la culture, de la liberté d’édition et de la collaboration généralisée entre 
spécialistes et profanes ne sert-elle pas un autre projet ? N’est-ce finalement pas, 
comme le pense le philosophe de la technique Andrew Feenberg, le meilleur moyen 
de soumettre les humains aux technologies, de les rendre prisonniers de la 
technologie, d’en faire des machines16 ? Les exemples ne manquent pas et indiquent 
que pour certaines personnes en effet, l’univers technologique, en particulier l’Internet 
devient leur seule référence. Dans ce contexte, on a notamment évoqué les Hikikomori 
japonais. Hikikomori signifie « enfermé ». On utilise ce mot pour étiqueter des enfants 
et des adolescents qui passent toute leur journée devant un ordinateur enfermés dans 
leur chambre. Ils surfent sur Internet, jouent à des jeux vidéo en ligne, testent 
différents logiciels, chattent ensemble. Ils se coupent volontairement de tout contact 
avec le dehors et avec leur famille, dont la relation à l’hikikomori se réduit à lui 
apporter à manger devant la porte de sa chambre. Cet exemple illustre l’enjeu du 
temps de l’Internet et au-delà de toutes les technologies digitales qui fonctionnent sur 
un principe de relation permanente et englobante. Il s’agit moins de couper l’humain 
des techniques en autonomisant la technique de l’humain, comme le suppose 
Feenberg, que de proposer un lien susceptible d’accueillir nos habitudes collectives 
quelles qu’elles soient. Ce lien, comment le caractériser ?  

 
 

3. Décloisonnement du lien social  
 
Les experts en technologies numériques répondent la plupart du temps en 

s’inspirant de la notion cybernétique de contrôle, le feed back. La technologie, 
prétendent-ils, est neutre. Elle ne fait que réagir aux usages qu’en ont les humains. A 
l’opposé, les critiques des nouvelles technologies et les associations ou mouvements 
sociaux militant contre les usages des nouvelles technologies pour favoriser un 
contrôle de la société dénoncent une surveillance radicale et asymétrique de nos 
comportements. Le temps technologique domine le quotidien dans le but d’asservir 
les hommes et de détruire la société et la planète. Il est vrai que la popularisation de 
l’Internet et l’implantation massive de technologies numériques dans l’espace public a 
augmenté la capacité de surveillance au sein de la société (cf. Lyon, 1994 : 93).  

Prenons les multiples polémiques suscitées par les réseaux de pairs à pairs (P2P 
ou peer-to-peer). Ils sont passionnants à observer, au gré des crises juridiques (on se 
souvient du procès Napster) et des crises techniques du P2P. Ces crises décrivent 
autant de ruptures et de transferts d’usages dus à des fermetures de services en ligne. 

 
d’autres, le NetArt puise dans les expériences internet des années 1980. Les netartistes sont auteurs, informaticiens, 
plasticiens, littéraires, designers, vidéastes, enseignants.  
15 La plupart du temps, les oeuvres netartistiques sont présentées par leurs auteurs, sur leurs sites  
16Pour Feenberg, nos technologies contemporaines nous aliènent dans un sens particulier, car elles ne nous 
permettent pas de réguler nos technologie. « En un sens, les sociétés pré-modernes pouvaient profiter d’une sorte de 
démocratie directe dans la sphère technique, où les gens ordinaires contrôlent leurs propres outils. Dans une société 
technologique avancée, ce n’est plus le cas. » (Feenberg, 1999 : 138).  
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On observe en effet que des internautes créent des espaces d’échanges de fichiers vers 
lesquels se déplacent rapidement des groupes d’utilisateurs. Pour contourner les 
obstacles techniques et juridiques et s’y adapter, ils développent et organisent des 
compétences techniques et des tactiques (par exemple le recours à des formats de 
fichiers de partage différents, comme les fichiers .torrent, ou l’utilisation de logiciels 
brouillant les échanges de fichiers comme Tor). A l’aide de différents dispositifs de 
communication présents sur l’internet (comme le courrier électronique, les 
messageries instantanées, les forums, le chat, les sites web...), les utilisateurs des 
réseaux P2P poursuivent leur partage des compétences, des contenus et des 
ressources.  

De leur côté, les industries du disque et du cinéma se posent en victimes de ce 
genre de pratiques qui remettent en cause la légitimité de leurs activités et fragilisent 
leur développement économique. Pour faire face à cette menace, les acteurs 
économiques et politiques développent deux stratégies principales. La première, 
répressive, repose sur l’utilisation ou l’évolution de l’arsenal juridique du droit 
d’auteur, des droits de reproduction17. La seconde, économique, consiste à essayer de 
concurrencer les échanges entre pairs par le développement d’une offre en ligne 
comparable et à bas prix de contenus numériques et culturels. Mais cette offre 
s’élabore difficilement, lentement comparativement aux déplacements, inventions et 
téléchargements de fichiers dans les réseaux P2P. Par conséquent, la stratégie 
répressive prédomine. D’ailleurs, le contrôle du trafic et du flux de données 
s’intensifie. Pour échapper à la cybersurveillance, certains internautes entrent en 
clandestinité. Des réseaux d’internautes se réfèrent à des mentors qui leur transfèrent 
un savoir-faire basé sur une veille des instruments utilisables pour masquer son 
adresse IP, dévier le traffic de son routeur sur d’autres réseaux de l’Internet, voire lui 
faire adopter les adresses de machines situées dans des réseaux officiels (le spoof ) pour 
ne pas se faire repérer.  

Evidemment, le rapport de force est inégal. Seul un petit nombre sait comment 
procéder, ayant une culture informatique suffisante pour être autonome, et rapide 
dans la mise en place d’une capacité socio-technique d’adaptation à ces nouvelles 
dispositions légales. La très grande majorité abandonne ou maintient des usages 
illégaux dans l’attente nerveuse du verrouillage complet de leur dispositif technique 
par l’arsenal juridique. Néanmoins, comme précédemment à l’exemple des musées et 
de l’art en ligne, on constate la confrontation de deux temporalités : celle, longue, de 
la propriété intellectuelle, industrielle, des droits d’auteurs ; celle, rapide, des 
migrations électroniques, des déplacements réticulaires, des changements de tactiques.  

Moins qu’une généralisation de l’asservissement des humains aux machines, les 
technologies digitales et la médiation informationnelle qu’elles contribuent à mettre en 
place au sein de la société ont donc surtout contribué à systématiser et normaliser le 
contrôle des pratiques sociales. A la différence de la surveillance qui régule l’espace 
social a posteriori par la sanction des comportements qui violent les règles de la vie en 
commun, le contrôle opère a priori sur tous les comportements. Dans le cadre de la 
surveillance, on recherche les comportements transgressifs. Dans le cadre du contrôle, 
on considère que tout comportement peut devenir transgressif, et on recherche 
quand/où/comment se manifestera ce caractère transgressif. Prenons un exemple 
pour illustrer ce passage de la surveillance au contrôle : le Bait Car Program lancé par la 
police canadienne18.  

 

 
 

17 Comme p.ex. la Dadvsi (2006), l’Hadopi2 et la loi Création et Internet(2009).  
18 Cf. notamment l’article d’Atoya Montague (Montague, 19.12.2004).  
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On choisit un modèle de voiture parmi les plus volées. On l’équipe d’un petit 
ordinateur, d’un GPS, d’une caméra de surveillance et de fonctions qui permettent de 
stopper le moteur de la voiture à distance, de fermer les portes et les fenêtres du 
véhicule. On attend ensuite que la voiture se fasse voler, et on analyse ce que le voleur 
fait et où il se rend. Cet instrument permet d’obtenir une typologie des 
comportements les plus exemplaires d’un voleur de voitures, de même que le profil 
psychosocial du voleur qui évolue sans le savoir dans la temporalité construite par les 
technologies numériques. Plus le voleur de voiture évolue longtemps dans cet espace 
de surveillance, plus il livre d’informations, plus il contribue à l’amélioration des bases 
de données de la police, et plus il renforce leur infrastructure technologique. Le voleur 
travaille donc inconsciemment à l’amélioration du travail de la police et ce non 
seulement en relation avec le vol de voitures, mais également en rapport avec d’autres 
délits. Cette gestion à distance du vol de voitures se termine lorsque le voleur ne 
produit plus de comportements nouveaux, c’est-à-dire lorsqu’il ne donne plus 
d’informations utiles sur sa pratique du vol de voiture et sur le réseau qui y est lié. On 
l’enferme alors dans sa voiture que l’on dirige vers le poste de police le plus proche.  

Que se passe-t-il maintenant lorsque les voleurs se réapproprient cette 
temporalité des technologies numériques au profit de la mise en publicité de leurs 
actes, par exemple en se filmant en train de commettre un délit, ou en se faisant filmer 
comme cela arrive souvent dans les cas de happy slapping ? Ici, le délit signifie faire peur 
à une personne ou la battre tout en se filmant ou en se faisant filmer avec un 
téléphone portable. Le film est ensuite diffusé sur Internet, envoyé par MMS à des 
amis et parfois également à des journalistes de sorte que le film gagne en visibilité. 
Dans le cadre du happy slapping, le succès rencontré par ces films ne doit rien à la 
puissance de l’attaque. La tension qu’on y découvre dépend de la réaction de la 
victime, de sa déstabilisation, de sa peur, de son comportement sous les coups reçus. 
C’est d’ailleurs ce que les Internautes amateurs de ce genre de clips évaluent lorsqu’ils 
en parlent sur les différents forums consacrés à ce genre de phénomène social. C’est 
également ce que les journalistes valorisent lorsqu’il s’agit de se procurer ce genre de 
films à travers lesquels ils légitimeront le réalisme de leur sysmographie du quotidien. 
Les scènes de happy slapping séduisent car elles surprennent. Elles ne présentent pas 
des conflits habituels qui se dérouleraient dans l’espace réciproquement régulé de 
l’échange agonistique. Sous l’oeil du portable, l’agresseur essaie moins de faire mal que 
de provoquer chez la victime un maximum de réactions de peur et de douleur afin de 
séduire un public indéfini. La médaille ne va pas au plus fort, ni au plus malin mais à 
celui qui risquera le plus pour tenir dans le temps dimensionné par son téléphone 
portable. Car dans ce temps de la contrainte que le « slapper »fait sien moins par 
masochisme que par provocation, ses pratiques trouvent une légitimité qu’elles n’ont 
pas ailleurs.  

Qu’en est-il de la victime ? Lorsque nous interrogions une jeune fille de 14 ans 
victime de happy slapping, elle nous répondit : « J’espère que le clip n’a pas été diffusé 
sur Internet. Je ne veux pas qu’on me vole mon image ou que l’on blogue sur mes 
émotions. Je surfe régulièrement à la recherche de la moindre trace, car j’ai peur que 
l’on m’identifie aux quelques scènes de ce film ». Cette jeune fille craignait de voir son 
identité sociale réduite à la banalité de sa pose accidentelle face à une caméra chargée 
de l’inscrire dans la permanence du temps d’Internet. Comme si elle n’avait pas eu 
peur assez bien, elle concluait notre entretien par l’expression de son regret : « Si 
seulement j’avais su que j’étais filmée ».  
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Conclusion 
 

Que nous apportent ces exemples ? Ils indiquent qu’aujourd’hui, le temps de 
l’Internet et au-delà de ce seul media, la temporalité des technologies numériques 
ouvrent sur des modalités inédites d’échange qui prennent une importance croissante 
dans nos sociétés contemporaines et concernent tout le monde. L’un des principaux 
enjeux qui en découle est lié au paradoxe suivant : les technologies numériques 
peuvent renforcer la structuration de la société sur la base d’une intégration 
technologique des acteurs et des groupes sociaux. Néanmoins, elles ne leur 
garantissent pas une reconnaissance de leur contribution à la construction de la 
société et à sa reproduction.  
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Vers une définition des concepts-clés pour penser la 
communication interhumaine médiée par la technique.   

 
MELIANI Valérie et BRUNEL Jean* 

 
 
Résumé : 
 
S'il n'est pas rare que certaines notions s'imposent à nous tant leur insertion 

dans le champ lexical du domaine étudié est forte, nous ne pouvons pas éviter 
d'évaluer toute la portée que cette mobilisation implique pour les résultats produits. Il 
en va ainsi, dans le domaine de la communication interhumaine médiée par la 
technique. Ainsi cette communication souhaite poser une définition claire derrière les 
concepts nécessaires à l'analyse du champ. L'épistémologie des sciences nous enseigne 
qu'un concept tire sa définition de son inscription dans un cadre théorique et de sa 
relation avec les autres concepts. Nous commencerons donc par expliquer notre 
inscription dans une approche constructiviste et situationnelle.  

Ce choix épistémologique impose le dépassement des études positivistes sur la 
réception des médias où la communication n'est qu'un « codage-décodage » et 
l'abandon des notions d'utilisateur ou d'interface qui renvoie expressément aux études 
ergonomiques et à la psychologie cognitive. En nous appuyant sur la notion de 
situation tel qu'elle s'entend depuis le tournant ethnographique (Goffmann, Garfinkel, 
etc.) nous proposerons une nouvelle définition des concepts d'usage et de public 
notamment. Ici, le concept d'usage prend toute sa portée en l'appréhendant à la suite 
de Michel de Certeau et de Jacques Perriault, chez qui ce sont dans les usages décalées 
et dans le « braconnage » que résident la meilleure porte d'entrée à une analyse des 
usages. Ainsi, l'usage socio-technique est une appropriation progressive de l’objet par 
l’usager dans son environnement. L'objet n'impose donc pas un usage précis 
(technologisme) tout comme il n'est pas uniquement le produit de normes historico-
sociales (sociologisme). Les contraintes tant techniques que sociales de l'objet sont 
alors dépassées afin que s'accomplisse le projet de l'usager, qui le transforme en lui 
donnant une nouvelle définition. A la suite d'Anscombe, c'est ici que ce lit alors 
l'intention de l'objet, dans l'usage qui en est fait, à partir du projet, du contexte et du 
dispositif technique dans lequel il prend forme (Le Marec).  

La concept d’usage nous pousse alors à repenser la notion de public. Trop 
souvent est englobé dans un conglomérat généralisateur des publics qui in fine ne 
partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes attentes et surtout les mêmes projets. 
Plutôt que de parler de public au singulier, nous préfèrerons alors parler de publics en 
identifiant les critères qui le caractérisent. A travers des exemples issus du champ de la 
communication publique, nous montrerons que la définition d'un concept intervient 
dans la méthodologie et les résultats de la recherche. Considérer le public comme 

 
 

*Université de Montpellier 3 – valerie.meliani@univ-montp3.fr jean.brunel@univ-montp3.fr 
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unique et homogène ne conduit pas aux mêmes analyses que l'appréhender comme 
multiforme, porteurs d'enjeux différents voire contradictoires. La communication 
publique, qui s'intéresse au plus grand nombre, est alors confrontée à la difficulté de 
qualifier ces publics, qu'elle peut résoudre par l'analyse des usages des sites web, 
notamment à travers des contributions et des parcours d'internautes.  

Ainsi, à travers cette communication, nous souhaitons définir les concepts qui 
permettront de mieux appréhender les usages en situation, par savoir finalement ce que 
font réellement les gens avec ces objets et ces technologies (Proulx).
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Les nouveaux lieux littéraires sur le net : quelles transformations de 
la médiation de la littérature ? Le cas des sites collectifs   

 
SOUMAGNAC Karel* 

 
Problématique  
 

Dans cette communication, nous envisageons d’examiner les nouveaux 
modes d’intervention publique des internautes dans le domaine de la médiation de 
la littérature sur Internet. Nous avançons l’hypothèse que les dispositifs 
techniques de communication humaine ont un impact sur la médiation littéraire. 
Novateurs dans la communication de la littérature sur le net, nous essaierons de 
voir en quoi leurs spécificités socio-techniques permettent de créer de nouveaux 
liens sociaux. Inversement, nous montrerons qu’il existe aussi une forme de 
reconquête du social par la communication à travers ces dispositifs techniques.  
 
 
Objet  
 

Nous examinerons plus spécifiquement le cas de deux sites littéraires. Il 
s’agit de « Zazieweb », portail communautaire de la littérature sur le net et 
communauté de e-lecteurs. Le deuxième site est « La Revue des ressources » qui 
propose un univers « netvibes » en plus du site. Ces deux sites sont présents sur la 
toile depuis le milieu des années 90 ; ils sont porteurs d’innovations 
technologiques et d’ usages avancés du web 2.0. dont nous ferons état dans cette 
communication.  
 
 
Méthodologies de recherche  
 

Il s’agira d’étudier sur le plan socio-sémiotique les pages web des sites 
collectifs pour comprendre la fonction de chacune des rubriques et des dispositifs 
socio-techniques (blogs, forum, agrégateurs de contenus) mis en place par les 
concepteurs et leurs usages par les internautes les utilisant. Ces analyses seront 
couplées à l’analyse de discours des concepteurs des sites web par rapport à la 
place qu’occupent ces dispositifs techniques de communication humaine dans la 
médiation de la littérature sur le net.  
 

 
 

* Université de Lille 3 - ksoumagnac@hotmail.com 
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Plan de la communication  
 

Dans une première partie, nous monterons que les sites renvoient à une 
image de la lecture et du livre comme objets sociaux à partager au sein d’un réseau 
de sociabilité numérique. Ainsi le web est exploité pour rendre compte d’une 
communauté littéraire « interactive » : l’utilisation des dispositifs techniques de 
communication humaine permet la création d’un véritable réseau social autour de 
la littérature (création d’espaces personnalisés, forum, bookcrossing).  

Nous verrons également que l’appropriation de l’objet site par les usagers 
fait de cet espace dédié à la littérature, un lieu d’expression publique et citoyenne 
où l’information littéraire devient de plus en plus une information d’opinion au 
sujet de l’actualité littéraire grâce aux pratiques de commentaire, de citation, 
d’annotation et d’agrégation.  

Notre objectif final sera de montrer que le travail de médiation de la 
littérature sur le net devient celui de la coopération entre concepteurs et usagers; 
les utilisateurs contribuent à l’enrichissement collectif des sites et l’ensemble des 
contenus et services permet un travail collaboratif. La multiplicité des dispositifs 
techniques favorise l’expression de la subjectivité et l’élaboration de la critique 
littéraire sous des formes renouvelées, la conversation et le débat. 
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De la nécessité interdisciplinaire pour penser l’homme et ses 
techniques 

 
KLEIN Annabelle 1 

 
 
 
Résumé : 
 
Tout chercheur s’intéressant aux objets socio-techniques se trouve rapidement 

confronté aux limites disciplinaires et à la nécessité articulatoire de ses approches 
conceptuelles. Pourtant, le souci d’un tel décloisonnement disciplinaire n’est pas sans 
rencontrer de multiples difficultés tant dans la compréhension des concepts que du 
langage spécifique à chaque discipline que dans l’enjeu essentiel de jeter des ponts 
solides entre elles. Cette difficulté est encore accrue par le fait que chacune de ces 
disciplines est traversée par une multiplicité de courants qui traversent les champs de 
recherche. 

Fort heureusement, comme l’indique d’ailleurs l’existence même de ce 
colloque, il existe de plus en plus de lieux de porosité entre l’étude des techniques et 
les études centrées sur l’humain dans ses dimensions communicationnelles. Afin de 
sortir du débat, à notre avis stérile, entre approches socio-centrées et approches 
technocentrées, nous souhaitons proposer une vision dialectique dans une perspective 
systémique et « technico-communicationnelle », pourrait-on dire, s’inscrivant 
pleinement dans la ligne des différents travaux qui proposent un dépassement et un 
croisement des approches. En particulier, nous proposons de développer notre 
réflexion à partir d’observations empiriques directement liées à deux recherches 
menées sur des dispositifs d’autopublication en réseau. 

Nous commencerons par interroger un double mouvement qui nous semble au 
cœur de l’articulation entre le lien social et les techniques : d’une part, l’individu 
contemporain dépose une part de plus en plus importante de lui-même dans les 
techniques à différents niveaux (cognitif, relationnel, social) et d’autre part, la 
technique a le pouvoir de rendre visible des processus humains qui, sans ce support, 
resteraient relativement inaccessibles et évanescents. 

Nous déploierons ce rapport dialectique où l’individu dépose une part de lui-
même dans la technique qui lui renvoie quelque chose d’un mode de fonctionnement 
qui lui est propre. En d’autres termes, comment la technique révèle l’humain à lui-
même et comment les frontières entre l’un et l’autre peuvent, à certaines conditions, 
ne plus être si étanches qu’il n’y parait. 

 
 

1 Psychologue et docteure en sciences de la communication, professeur aux FUNDP (Département de Sciences 
politiques, sociales et de la communication), et directrice du Groupe de Recherche Interdisciplinaire en 
Communication et Internet (GRICI). 
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Enfin, partant de ce double mouvement « technico-humain », nous montrerons 
comment l’évolution temporelle d’un dispositif technique peut également mettre en 
avant l’évolution d’un processus humain tel que celui que la notion d’ «extimité» 
maintenant bien connue vient interroger. 

Nous poserons alors l’hypothèse que l’évolution du web 2.0 durant cette 
dernière décennie dévoile autant qu’elle révèle et amplifie une évolution sociale 
particulièrement marquée par la porosité des genres médiatiques. 
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11. Emergence de 
communautés épistémiques 
et réseaux socio-numériques  
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Existe-t-il des communautés sur Internet ?  
La réponse de trois études du mouvement du logiciel libre 

 
LEJEUNE Christophe * 

 
Introduction 
 
 

Les échanges médiatisés par la technologie s'opèrent entre des personnes ne 
partageant ni le même espace (elles peuvent intervenir de lieux distants de plusieurs 
milliers de kilomètres) ni la même temporalité (le délai entre l'envoi un message 
électronique et sa réponse va de quelques secondes à plusieurs années). Ces 
paramètres varient selon la technologie : la messagerie instantanée, le courrier 
électronique et le forum de discussion renvoient, par exemple, à des temporalités 
croissantes. Avec ces outils de communications des usages de sociabilité ont 
également émergé.  

Ceux-ci font l'objet d'études scientifiques, depuis plus de 15 ans (Rheingold, 
1993; Turkle, 1997). La notion de « communauté virtuelle » est apparue dans ce cadre. 
Elle provient de la contraction d'une catégorie classique des sciences sociales 
(« communauté ») et d'un terme issu de l'industrie informatique (« virtuelle »). Il n'est 
pourtant pas sûr que ces concepts puissent s'appliquer sans aménagement aux 
échanges sociaux médiatisés par l'informatique. À la lumière des éléments empiriques 
accumulés, nous nous proposons d'examiner l'adéquation de la notion classique de 
communauté pour décrire la socialisation en ligne. 

On est en droit de se demander si la médiatisation introduit la moindre 
différence dans l'organisation des relations sociales. Si la médiatisation des échanges 
(donc de la communication) introduit bien des différences liées à l'absence de 
régulation mimo-gestuelle – non verbale – des interactions (Marcoccia 2000a et b), 
quand est-il des formats de socialisation ? Vu la diversité des modes d'interaction, il 
est intenable de tenter de répondre à cette question pour tous les modes de 
socialisation par Internet. Nous interrogeons donc la notion de communauté virtuelle à 
partir de la comparaison de trois collectifs particuliers, tout trois impliqués dans la 
production de contenus dits libres. 

La notion de communauté virtuelle 
Notion sociologique classique (Durkheim, Weber, Marx, Simmel, Le Play), la 

communauté est un cadre de socialisation s'inscrivant dans une temporalité plus 
longue que l'interaction. Par opposition avec la société, elle caractérise un mode de 
socialisation domestique entre pairs prolongeant des valeurs traditionnelles et 
sédentaires (Tönnies, 1944 : 3). Émergeant du cru, la notion de communauté virtuelle est 
largement sous-spécifiée (Proulx et Latzko-Toth, 2000). La notion sert en effet aussi 
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bien à qualifier des forums de discussion en ligne, des sites de rencontre, des réseaux 
sociaux, des jeux massivement multi-joueurs ou des projets collaboratifs.  

La très large extension accordée à cette notion présente le mérite d'avoir 
encouragé un grand nombre d'études (qui se seraient peut-être ignorées sinon) mais 
débouche également sur un véritable flou conceptuel. Or, les résultats des études de 
cas – réalisées aussi bien par des linguistes, des anthropologues que des spécialistes de 
la communication – témoignent d'un pluralisme – voire d'une incommensurabilité – 
des configurations. À côté de ces vertus rassembleuses, la sous-spécification théorique 
de la notion présente également l'avantage d'avoir encouragé la réalisation 
d'ethnographies nombreuses et de descriptions fouillées, qui permettent de bien 
mieux cerner les réalités phénoménales (complexes et multiples) dont des études 
illustratives d'un concept défini de manière stricte auraient sans doute échoué à rendre 
compte. Tirant parti à la fois de ces travaux et de nos propres investigations, nous 
nous proposons de spécifier la notion de communauté virtuelle. Nous partons, à cette fin, 
de description des collectifs Debian, Open Directory Project et Wikipedia. À partir de ces 
éléments empiriques, nous dégageons, de manière idéale-typique, le socle commun 
aux collectifs rassemblés autour de la réalisation de logiciels libres ou de contenus 
libres.  

Les collectifs organisés autour de la production libre de contenus ou de 
logiciels présentent une série de points communs : ces collectifs dépassent la 
communauté d'intérêt en ce qu'ils entendent produire quelque chose en commun; ils 
reposent sur des participations volontaires et, le plus souvent, bénévoles; ils 
s'organisent de manière émergente mais néanmoins hiérarchisées. Nous illustrons ces 
caractéristiques, ci-dessous, pour Debian, l'Open Directory Project et Wikipedia.  

 
 
1. Les productions visées 
 

1.1 Points communs  

Contrairement aux plateformes de socialisation ou d'échange d'opinions, les 
initiatives étudiées partagent la caractéristique de viser une production collective 
concrète. Le collectif Debian travaille à créer une série de programmes informatiques 
composant un système d'exploitation. Les membres de l'Open Directory Project œuvrent 
pour leur part à la recension et à la description d'adresses de sites Internet organisées 
dans un répertoire hiérarchisé par thèmes appelé annuaire (Lejeune, 2006a). Les 
contributeurs de Wikipedia élaborent une encyclopédie.  

Caractérisés par un haut degré de dématérialisation, les productions de ces 
collectifs peuvent être représentées sous la forme de fichiers informatiques. Ces 
réalisations se caractérisent en outre par leur faible finitude : elles nécessitent une 
maintenance régulière et ne sont par conséquent jamais achevées.  

1.2 Différences 

Les premières initiatives rassemblant des acteurs participants à une production 
informatique collective portaient sur des programmes informatiques : le système 
informatique GNU, lancé par Richard Stallman en 1983 puis le noyau Linux par Linus 
Torwald en 19942. Le lancement de l'Open Directory, en 1998, se caractérise par le 

 
 

2Pour une histoire politique d'Internet, voir Lejeune (2009). 
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déplacement de ce modèle de travail collaboratif dans la sphère de la rédaction de 
contenus informationnels. Cette source d'inspiration est explicite dans le nom de 
baptême de l'annuaire : GnuHoo. Depuis lors, des initiatives similaires rassemblent 
des non-informaticiens autour de la production de ressources linguistiques (comme 
des dictionnaires ou des thésaurus) ou culturelles (comme une encyclopédie ou un 
annuaire). 

 

2. Les participants 
 
2.1 Points communs 

Majoritairement bénévoles et volontaires, les participants contribuent de 
manière occasionnelle ou régulière3. Les participations occasionnelles sont le fait 
d'utilisateurs. Dans le cas de la production d'un logiciel, il peut par exemple s'agir du 
compte-rendu d'un fonctionnement inattendu, d'une anomalie (un bogue). Dans le cas 
d'une production éditoriale, la contribution occasionnelle peut consister en une 
proposition de référence (pour un annuaire) ou en une correction de coquille 
typographique (pour une encyclopédie).  

La participation plus régulière requiert une candidature spontanée qui, le plus 
souvent, porte sur une portion de l'objet : un programme logiciel – appelé paquet 
(Lazaro, 2008) – ou la rubrique d'un annuaire (Lejeune, 2006a). L'acceptation de celle-
ci débouche sur la désignation du participant comme responsable de la portion visée 
et son attribution de la qualité de membre de l'initiative (comme les éditeurs de l'Open 
Directory Project ou les développeurs de Debian). Une telle division du travail implique 
que chaque membre ne peut pas intervenir directement sur les autres portions. Les 
initiatives (comme Wikipedia) où chacun peut intervenir sur toutes les portions sans 
candidature préalable font donc figure d'exception. 

Certaines prérogatives supplémentaires peuvent s'ajouter à la qualité de 
membre comme, typiquement, la possibilité d'intervenir sur d'autres portions que celle 
confiée (les administrateurs de Wikipedia ou le méta-éditeur de l'Open Directory Project). 
Ces responsabilités supplémentaires sont, comme celle de membre, confiées sur base 
volontaire et méritocratique et, le plus souvent, attribuée par cooptation (Auray, 
2003).  

2.2 Différences 

Il existe plusieurs exceptions au régime de volontariat généralisé des 
contributions. Ces exceptions ont des origines diverses : les initiatives émanant 
d'entreprises privées comptent souvent quelques participants salariés (comme 
StarOffice, initié par Sun MicroSystem). Dans d'autres cas, des initiatives d'abord 
communautaires font appel au mécénat d'entreprises, qui peuvent être amenées à y 
affecter certains membres de leur personnel à la contribution (c'est le cas d'America 
Online pour l'Open Directory ou de Andover pour Slashdot). Enfin, d'autres initiatives 
réussissent à dégager suffisamment de fonds pour salarier certains contributeurs (c'est 
le cas de Wikipedia). 

Ces différents cas de figure peuvent en outre se combiner entre eux. Ainsi, une 
suite de logiciels initialement créée par une entreprise privée (Netscape) a-t-elle été 

 
 

3Sur la notion de contribution à ce type de collectifs, voir Doray et al (2008).  
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ensuite publiée en code ouvert comme l'initiative Mozilla, qui a réuni un grand nombre 
de participants bénévoles pour, dans un troisième temps, être constitué en fondation 
du même nom, capable de salarier certains des contributeurs.  

 

3. La coordination 
 

3.1 Points communs 

Vu la dématérialisation de la production visée, les participants à ces initiatives 
se coordonnent au moyen des réseaux de télécommunication (en particulier, les 
groupes Usenet, les messageries instantanées, les forums de discussion sur Internet et 
les listes de discussion par courrier électronique). La coordination des participants se 
fait sur le mode de la démocratie directe : chacun est invité à prendre part à toutes les 
discussions qui animent l'initiative (Lejeune, 2002). 

3.2 Différences 

Le principe de « démocratie directe » n'implique pas nécessairement une 
organisation sociale « horizontale ». Il arrive en effet que seules certains membres 
soient en mesure de clôturer ces discussions (Lejeune, 2010a), la différenciation des 
rôles peut alors être vue comme une hiérarchie (Lazaro, 2008; Lejeune, 2006b). Une 
telle hiérarchisation n'a pas besoin d'être instituée (formalisée dans des statuts 
officiels) pour opérer (Lejeune, 2010a). Contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers 
commentateurs des phénomènes en ligne (Lévy, 1994 et 1995), la régulation 
« virtuelle » n'est pas nécessairement moins structurée, moins organisée ou moins 
hiérarchique. 

 

4. Les grands moments 
 

4.1 Points communs 

Le collectif médiatisé est rythmé par des grands moments (Boltanski et 
Thévenot, 1991). Pendant ces événements (dont la durée peut aller d'une soirée à une 
semaine), les contributeurs sont encouragés à combiner leurs efforts afin de corriger 
les imperfections résiduelles de leur production collective. Ces défauts peuvent 
résulter tant du manque de temps du responsable de la portion en question ou d'une 
problème particulièrement difficile à surmonter. Les grands moments permettent de 
débloquer ces situations en réaffectant – temporairement – les tâches en suspend. 

Dans le cas de l'Open Directory Project, les membres examinent toutes les 
références soumises par des utilisateurs qui n'ont pas encore été éditées, afin de les 
inclure dans la partie publique de l'annuaire. Vu que de telles références non encore 
évaluées apparaissent en vert dans l'interface d'édition, ces grands moments 
s'appellent des chasses aux verts (Lejeune, 2008). Ces séances permettent d'assurer que 
l'annuaire soit aussi à jour et aussi proche des utilisateurs que possible.  

Les membres de les collectifs de programmeurs sont, pour leur part, invités à 
corriger les imperfections subsistant dans les logiciels (Auray, 2003). Vu que les 
défauts d'un logiciel sont couramment appelés bogues, ces séances sont qualifiées de 
chasses aux bogues. Elles assurent que le logiciel distribués comporte le moins de 
problèmes possible.  
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Par définition, les grands moments suspendent l'organisation sociale habituelle. 
Durant ces grands moments, les membres actifs sont donc susceptibles d'intervenir 
sur des portions qui ne leur sont pas habituellement confiées. La division du travail 
décrite plus haut est temporairement levée. Pour les membres qui dépassent leur 
sphère habituelle d'activité, les grands moments constituent dès lors une opportunité 
de démontrer qu'ils sont prêts à assurer plus de responsabilités dans le collectifs. 

4.2 Différences 

Dans certains cas, l'imminence d'une publication importante motive 
l'organisation de grands moments. Ainsi les collectifs de programmeurs les utilisent, 
dans une optique de qualité, afin d'assurer que le produit distribué au public comporte 
le moins d'erreurs possible. C'est pour cette raison que la version (sans cesse 
modifiée) de leur travail n'est pas continuellement distribuée au grand public. Il existe 
donc au moins deux versions4 : une version de développement (accueillant 
continuellement des contributions) et une version de production (distribuée aux 
utilisateurs). Cette version de production fait l'objet d'une grande attention : avant 
d'être publiée et distribuée, elle est contrôlée et améliorée avec précaution. Des grands 
moments – comme les chasses aux bogues – participent précisément à ce processus 
de révision et de correction de la version à publier. 

Contrairement aux programmeurs, les collectifs impliqués dans l'élaboration de 
contenus (comme Wikipedia et l'Open Directory Project) offrent un accès public 
permanent à leur production, dont il n'existe qu'une seule version de production (il n'y 
existe pas de version de développement). Dans ces cas de figure, l'élaboration du 
contenu n'est ponctué par aucune publication. 

Les collectifs impliqués dans la production de contenu diffèrent cependant 
entre eux sur certains points. Les contributions des utilisateurs de Wikipedia sont 
publiquement disponibles dès qu'elles sont soumises. L'Open Directory Project présente 
une cas de figure intermédiaire entre cette immédiateté et le fonctionnement des 
collectifs de programmeurs. En effet, bien qu'il n'existe pas de version de 
développement, les contributions sont d'abord soumises dans un espace privé, pour 
approbation d'un éditeur (ils apparaissent dans la liste des liens verts que nous avons 
déjà mentionnée). Comme Wikipedia, l'annuaire ne propose qu'une seule version mais, 
comme Debian, les contributions des utilisateurs y sont examinées avant d'être 
publiquement distribuées en tant que produit fiable.  

 
 

Conclusion 

La confrontation de trois collectifs permet d'illustrer un cas particulier de 
communauté virtuelle. Ces collectifs sont engagés dans une production collective. Cette 
production (de contenus ou de logiciels) est dite libre (elle appartient au public). De 
manière volontaire, chaque membre se propose de prendre en charge une portion de 
l'œuvre collective. Les efforts individuels de ces collectifs doivent se coordonner en 
vue de concrétiser la production collective. Les moyens de communication 
disponibles via Internet sont mobilisés à cette fin. Les forums de discussion, en 
particulier, permettent la régulation du groupe. Si elle prend la forme d'une 

 
 

4Il arrive que la situation soit plus complexe encore. Par exemple, la distribution Debian comporte une version 
expérimentale, une version de développement, une version de test et une version de production dite « stable » (Lazaro, 
2008). 
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démocratie directe, cette régulation n'est pas exempte de hiérarchies. En effet, plus 
méritocratiques qu'égalitaires, ces collectifs confient plus de responsabilités aux 
membres les plus impliqués. Il existe donc des statuts différents. 

Ce mode de fonctionnement illustre bien les spécificités des collectifs en ligne 
orientés vers la production collective de contenus ou de logiciels libres. Pour autant, 
les organisations décrites ci-dessus ne témoigne pas les caractéristiques classiques que 
recouvre la notion de communauté en sciences humaines et sociales. En outre, si la 
médiatisation est effective, les régulations qu'elle soutient ne sont ni moins réelles ni 
moins actuelles que dans d'autres situations sociales. Pour ces raisons, nous préférons 
éviter d'employer l'expression communauté virtuelle et parlons donc plutôt de collectifs 
médiatisés orientés vers un projet (Lejeune 2010b). 
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Émergence d’une communauté épistémique et partage du savoir 
botanique  

via les réseaux numériques : le cas de Tela Botanica.  
 

PROULX Serge, HEATON Lorna et MILLERAND Florence* 
 
 
Problématique et objet 

 
Nous chercherons à montrer ici comment le projet Tela Botanica a permis 

l’émergence et la stabilisation d’une communauté épistémique autour du partage du 
savoir botanique entre professionnels et amateurs. La conception et l’usage de ce 
dispositif sociotechnique a suscité à la fois une transformation et une actualisation du 
savoir botanique.  

Fondé en 1999, Tela Botanica est devenu le plus important réseau de 
communication et d’échange au service des botanistes de langue française. Il regroupe 
plus de 10 000 adhérents en provenance d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord, 
d’Asie et du Moyen–Orient, dont les deux tiers exercent une profession reliée à la 
botanique. Cette association à but non lucratif a été créée dans le but de revitaliser la 
botanique et la communauté des botanistes dans un contexte où l’enseignement de 
cette discipline disparaissait des programmes d’éducation secondaire et postsecondaire 
en France. Dès son origine, le projet visait la création d’un réseau d’échange fondé 
exclusivement sur l’utilisation des technologies de communication. En 2002, 
l‘organisation se dote d’un site web collaboratif. Dix ans après sa création, l’initiative 
connait un succès retentissant, autant du point de vue de son membership que de 
l’importance du trafic généré, de l’étendue et de la diversité des projets réalisés ou 
encore, des retombées sur l’ensemble de la communauté francophone des botanistes.  
 
 
Méthodologie de recherche 

 
Entretiens semi-dirigés auprès des principaux acteurs ; analyse du site ; prise en 

compte de diverses enquêtes statistiques de fréquentation et d’études évaluatives 
menées jusqu’ici.  
 
 
Plan de la communication 

 
Trois éléments particuliers retiendront notre attention : la libre circulation et la 

mise à disposition des données les plus récentes du travail des botanistes; l’articulation 
nouvelle entre le travail scientifique des amateurs et celui des professionnels; la 

 
 

* Université du Québec à Montréal 
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création d’une forme organisationnelle hybride combinant des éléments propres au 
milieu associatif et à l’entreprise privée. Nous utiliserons ces trois axes d’analyse tour à 
tour, en fournissant des exemples et des réflexions théoriques pour chacun.  
 
Mots-clés : dispositif sociotechnique – libre circulation du savoir botanique – 
accessibilité – amateurs et professionnels – expertise – formes organisationnelles 
hybrides. 
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Mise en réseau des chercheurs et dévelopement d'infrastructures 
de collaboration scientifique : émergence de nouveaux rapports aux 

savoirs  
 

MILLERAND Florence* 
 
 
Problématique et objet 

 
Nous cherchons à interroger les nouveaux rapports aux savoirs dans le 

contexte de mise en réseau des communautés scientifiques via des infrastructures de 
collaboration basées sur les technologies numériques visant la promotion de 
l’interdisciplinarité et du partage de données.  

L'activité scientifique comptemporaine se caractérise par le recours massif aux 
outils informatiques. Le développement d'infrastructure d'information de grande 
envergure vise la promotion de la collaboration scientifique à grande échelle via la 
publication et le partage de données de recherche. À l’instar des projets de banques de 
données en sciences de la vie (comme la Protein Data Bank), un mouvement similaire 
se développe en sciences de la nature où les défis scientifiques actuels (le changement 
climatique ou la biodiversité par exemple) requièrent la mise en commun des 
ressources de nombreuses communautés de recherche. Cependant, ces projets 
d’infrastructure relèvent généralement de visions technicistes qui renvoient à des 
conceptions pauvres de la collaboration scientifique, du rôle des données de recherche 
en science et des processus d’innovation sociale et technique.  
 
 
Méthodologie 
  

Notre étude porte sur un réseau de recherche interdisciplinaire canadien qui 
regroupe une centaine de chercheurs des sciences de la nature, sciences de la santé et 
sciences sociales intéressés par l’étude des conséquences du changement climatique 
sur les écosystèmes de l’Arctic, au sein duquel un projet de base de données a été 
lancé en 2007-2008: le Polar Data Catalogue. Nous mobilisons une stratégie de 
recherche qualitative qui emploie des techniques ethnographiques: entretiens semi-
dirigés auprès des acteurs (dévelopeurs de la base de données, contributeurs, 
chercheurs usagers et non usagers,...), observation participante, analyse de documents, 
analyse du Polar Data Catalogue.  
 
 

 
 

* Université du Québec à Montréal - millerand.florence@uqam.ca 
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Plan de la communication 
  

Nous commencerons par situer notre réflexion dans le mouvement actuel de 
mise en réseau des communautés scientifiques à travers le développement 
d'infrastructures de collaboration de grande envergure (cf. le programme de 
Cyberinfrastructure de la National Science Foundation aux États-Unis et les projets de e-
Science en Europe). Nous présenterons ensuite le cas à l'étude, le Polar Data Catalogue, 
et notre méthodologie de recherche. Nous articulerons notre présentation autour de 
trois éléments d'analyse : la confrontation des « cultures épistémiques » (Knorr-Cetina, 
1999) qui sont révélées dans la mise à jour de tensions dans les rapports des 
chercheurs à leurs données de recherche; la question du statut et des rôles des 
données de recherche en sciences; l'émergence de nouveaux rapports aux savoirs 
scientifiques.  
 
 
Mots-clefs: infrastructure d’information, science, innovation, culture épistémique, 
savoirs scientifiques. 
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Analyse structurelle des réseaux sociaux, netnographie, ethnologie 
des communautés en ligne… Comment étudier les réseaux 

socionumériques ?  
 

COUTANT Alexandre 
STENGER Thomas* 

 

 
1. L’INTÉRÊT MÉDIATIQUE ET SCIENTIFIQUE POUR LES RSN 

 
1.1 Le contexte de l’enquête 
 

Cette enquête a été réalisée dans le cadre de la réponse à un appel d’offre lancé 
par la Mission Recherche de La Poste, en collaboration avec la Direction de 
l’Innovation et du Développement des E-Services (DIDES) en décembre 2007. 
L’appel à projet focalise sur les réseaux sociaux numériques, en mettant en avant les 
caractéristiques ergonomiques de ces plateformes dans une formulation inspirée de la 
définition technique qu’avaient proposé boyd & Ellison en 2007 : une page 
personnelle qualifiée de « profil », la possibilité de lier cette page à d’autres, lien 
majoritairement identifié par le terme « ami », des outils permettant aux utilisateurs de 
communiquer. L’appel distingue sites généralistes, professionnels, spécialisés et 
étudiants. Il interroge sur la vocation des Rsn à devenir des points d’entrée vers toutes 
les activités en ligne de l’internaute et pose la question de la convergence de réseaux 
personnels souvent séparés dans les contextes hors-ligne. La question principale 
soulevée est celle de l’impact des Rsn sur les modes de consommation et le rapport 
aux marques. Les discussions suite à l’acceptation du projet ont abouti à un calendrier 
respectant trois étapes : une phase définitoire permettant d’identifier les 
caractéristiques spécifiques de ces plateformes au sein de tous les sites qualifiés de 
« medias sociaux » ou de « Web social » ; une deuxième phase focalisée sur les activités 
des utilisateurs ainsi que sur l’analyse de ce que représentent empiriquement les profils 
et les liens noués sur ces sites ; une ultime phase s’attachant au rapport entretenu par 
les usagers avec les marques et dispositifs marketing d’une part, avec la consommation 
en général d’autre part, cette dernière phase a aussi été l’occasion d’analyser les 
différentes formes de présence des entreprises sur ces plateformes.  

 
1.2 L’attention aux Rsn en 2008 
 

 
 

* Chercheur et Maître de conférences, Laboratoire CEREGE, Université de Poitiers, Centre Européen des Produits de 
l’Enfant. 
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Parler d’un engouement actuel pour ces sites relève de l’euphémisme tant la 
sphère médiatique, la blogosphère et la communauté scientifique les évoquent 
régulièrement. Qu’il s’agisse de reportages dans la presse et à la télévision, des 
centaines de blogs consacrés aux « médias sociaux » ou de sessions leur étant 
consacrées dans la plupart des colloques et de numéros spéciaux de revue des 
disciplines de sciences sociales (sciences de l’information et de la communication, 
sociologie, sciences de gestion, informatique, droit, économie, psychologie). Début 
2008, l’engouement pour les Rsn se faisait déjà ressentir dans la blogosphère, où 
webconsultants et spécialistes des médias en ligne assuraient une promotion très forte 
de ces plateformes (Stenger, Coutant, 2009a). Le sujet commençait aussi à être 
couvert par les médias. Enfin, la recherche, particulièrement anglo-saxonne, se 
penchait déjà sur ces sites. 

Les thématiques de recherche associées à ces plateformes se révèlent très 
variées : identité et expression de soi (Allard, Blondiau, 2007 ; Cardon, 2008 ; Coutant, 
Stenger, 2010 ; Livingstone, 2008 ; Liu, 2007 ; Granjon, Denouël, 2010), capital social 
(Ellison & al, 2007 ; Notley, 2009 ; Zywica, Dawosky, 2008 ; Tom Tong & al, 2008 ; 
Valenzuela & al, 2009 ; Livingstone, Helsper, 2007), analyse des réseaux d’influence 
(Spertus & al., 2005 ; Golder & al., 2007 ; Brown & al., 2007 ; Stenger, Coutant, 
2009b), enjeux associés à la vie privée (Livingstone, 2008 ; Solove, 2004, 2007 ; 
Arnaud, Merzeau, 2009 ; Merzeau, 2009 ; Iteanu, 2008 ; Stenger, Coutant, 2010c), 
éducation (Coutant, Stenger, 2009 ; Ito & al., 2008 ; boyd, 2007), opportunité 
commerciale (Bernhoff & Li, 2008 ; Cooke, Buckley, 2008 ; Poynter, 2008), ingénierie 
de la crédibilité de l’expression de soi (Donath 2007 ; Lampe & al. 2007 ; Tong & al., 
2008 ; Walther & al., 2008 ; Adu-Oppong & al., 2008), inscription au sein de cultures 
adolescentes (Ito & al, 2008 ; boyd, Ellison, 2007 ; boyd, 2008), rapports entre vie en 
ligne et vie hors-ligne (Beer, 2008 ; Pahl 2007), en particulier avec les « amis » (boyd, 
2006, 2008 ; Ellison & al, 2007 ; Clarke, 2009 ; Marlow, 2009 ; Zywica & Danowski, 
2009 ; Stenger, Coutant, 2010a et b).  

Cependant, ces questions ne se limitent pas au cas particulier des Rsn mais 
émergent à propos d’un ensemble de sites rendant facile la participation des 
internautes et souvent regroupés sous l’appellation « nouveaux médias », « médias 
sociaux », voir encore plus généralement « Web 2.0 ». Les travaux initiés, répondant 
souvent à des problématiques embrassant Internet en général, ne permettent donc pas 
toujours d’isoler la spécificité des plateformes de Rsn, ce qui s’avérait essentiel dans 
notre cas. 
 
 
2. LES METHODOLOGIES ET THEORIES APPLIQUEES AUX RSN 

 
Notre premier travail a donc consisté à effectuer un recensement critique des 

manières d’aborder l’objet spécifique Rsn. Cette première phase s’est appuyée sur une 
veille scientifique, dans la presse, sur le Web1 et éditoriale (17 ouvrages grand public 
analysés). Celle-ci a été complétée par quelques entretiens exploratoires auprès 
d’utilisateurs, une observation participante menée sur de nombreuses plateformes 
qualifiées de Rsn (Facebook, Skyrock, Myspace, Lexode, Netlog, Linkedin, Viadeo, 
Twitter). Toute nouvelle (fréquente) annonçant le lancement d’un nouveau Rsn 
servait par ailleurs d’étude de cas, ce qui nous a permis de constater l’extrême variété 
des sites se voyant ainsi qualifiés. 

 
 

1Page Netvibes de veille disponible pour le chercheur intéressé : http://www.netvibes.com/ 
etudereseauxsociauxnumeriques  
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L’analyse technique ou formelle sur laquelle reposait en grande partie l’appel à 
projet nous est vite apparue insuffisante. Si celle-ci, notamment à travers la définition 
suscitée de boyd et Ellison (2007), permet de poser les principales caractéristiques 
fonctionnelles de ces plateformes, une analyse des sites lancés sous l’appellation a 
rapidement démontré que l’ajout de ces fonctions à un site ne s’accompagne pas 
nécessairement de l’émergence d’usages identiques à ceux retrouvés sur les principales 
plateformes identifiées comme Rsn (Stenger, Coutant, 2010d). Une limite partagée par 
les travaux suivant la lignée de la définition du Web 2.0 donnée par O’Reilly (2005) où 
les technologies et fonctionnalités citées ne permettent pas de distinguer les 
nombreuses formes de configurations sociotechniques (Rebillard, 2007) qui en 
découlent. 

Le courant de recherche le plus saillant dès lors que l’on se penche sur les Rsn 
s’avère logiquement l’analyse structurale des réseaux sociaux (Moreno, 1934 ; 
Degenne, Forsé, 1994, Bakhis, 1993 ; Mercklé, 2004). La proximité sémantique justifie 
certainement cette présence des termes associés à l’ARS (réseau, social, graphe social, 
trous structuraux, liens faibles, directs, indirects, etc) qui se retrouvent 
systématiquement dans les discours de promotion (des webconsultants comme des 
plateformes elles-mêmes) vantant la « monétisation du graphe social ». Les revues 
académiques ne sont pas en reste puisque l’on retrouve plusieurs articles s’inscrivant 
dans ce paradigme dans la revue Social Networks, mais aussi dans le Journal of Computer 
Mediated Communication ou en France dans la revue Réseaux. Ajoutons que si aucune 
revue en marketing n’a encore publié d’articles à propos des Rsn2, les chercheurs 
convoquent systématiquement l’ARS lors des quelques journées et colloques leur 
étant consacrés. Ajoutons aussi à cette attention au réseau social un ensemble de 
travaux issus de la sociologie institutionnaliste et s’attachant, avec une méthodologie 
reposant davantage sur les questionnaires, à mesurer l’influence du capital social dans 
un contexte en ligne. Cependant, à l’analyse, l’emploi littéral des outils de l’ARS pose 
plusieurs problèmes de fond (Stenger, Coutant, 2010d) : 

 l’ARS porte son attention sur des réseaux sociaux structurés dont la 
finalité est clairement identifiée, ce qui est bien moins évident pour les 
Rsn. Les résultats de la vaste enquête menée pour le compte de la 
fondation Mac Arthur aux États-Unis (Ito & al., 2008) distinguent ainsi 
activités guidées par l’amitié de celles guidées par l’intérêt, les Rsn relevant 
spécifiquement des premières. 

 Les théories valorisent l’analyse du réseau complet, que seules possèdent 
les plateformes, et minorent la qualité des résultats obtenus en partant de 
l’individu (ego-network) 

 Enfin, l’application des outils d’analyse de l’ARS supposerait que ces 
plateformes réalisent un mapping complet du réseau social hors-ligne de 
l’individu, ce que l’observation dément. 

On comprend la limite de ces méthodes consistant davantage à mesurer des 
phénomènes déjà relativement connus et aux populations clairement identifiées dans 
le cadre d’un projet cherchant justement à comprendre la nouveauté et la spécificité 
de ce nouvel espace social. 

Une approche propre aux chercheurs en marketing consiste aussi dans l’analyse 
de communautés de marque en ligne (Kozinets, 2002 ; Sitz, 2007). Ce courant inspiré 
des théories postmodernes suppose que les communautés s’agrègent désormais 
autour des marques, totems des temps postmodernes. La part belle est alors faite aux 
leaders d’opinion, capables d’évangéliser au nom de cette marque. Cette approche 

 
 

2 Un appel à contribution a été lancé pour un dossier concernant les « médias sociaux » dans la revue Recherche et 
Applications en Marketing. 
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focalisant sur la consommation et le rapport aux marques (Casteleyn & al., 2008) pose 
cependant un double problème dans le cas des Rsn. Le premier relève de la confusion 
entre communauté en ligne et Rsn. Les liens noués dans chaque cas diffèrent 
totalement, et par conséquent les mécanismes d’influence. Particulièrement, le 
réemploi non interrogé de la notion d’ami pour qualifier les relations nouées sur les 
Rsn risque d’induire le chercheur en erreur tant ces liens diffèrent de la relation 
amicale hors-ligne. Le second tient plus profondément au type d’activités que l’on y 
trouve, assez peu formalisé et que nous avons qualifié avec Ito de guidées par l’amitié, 
par opposition à celles guidées par un intérêt. Or, l’identification de leaders d’opinion 
suppose un domaine d’activité précis où des personnes pourront se voir reconnaître 
une compétence particulière. En appeler à des leaders d’opinion dans ce contexte 
reviendrait donc à leur attribuer ce statut de manière immanente et non en fonction 
d’un contexte précis. 

Une dernière approche, particulièrement dynamique en Amérique du Nord 
(boyd, 2007, 2008 ; Ito, 2007 ; Ito & al., 2008) et dont le Journal of Computer Mediated 
Communication diffuse largement les résultats bien que plusieurs travaux francophones 
l’aient aussi développée (Allard, Blondiau, 2007), s’inscrit dans une tradition de 
grounded theory en développant une véritable ethnographie des échanges3. En résultent 
l’identification de la diversité des usages de ces sites au sein du développement d’une 
culture expressive, de leur inscription au sein de logiques générationnelles contribuant 
à faire évoluer ces dernières, de leur contribution à l’accentuation de la réflexion 
autour des reconfigurations de l’espace public, notamment de la pertinence d’une 
pensée opposant fermement espaces privés et publics. 

 
 
3. MISE EN PLACE D’UNE METHODOLOGIE INTERDISCIPLINAIRE 
EN PLUSIEURS ETAPES 

 
Cette revue critique effectuée, s’est posée la question de la méthodologie à 

employer pour garantir la prise en compte de la particularité de ces espaces, 
encourageant à cumuler les postures de recherche. Notre projet a donc associé à ses 
trois phases des méthodologies complémentaires. 

Une première phase exploratoire, évoquée plus haut a abouti à la définition 
précise de l’objet de recherche Rsn et au choix d’une méthodologie adaptée à leur 
spécificité. Effectivement, l’analyse des pratiques et des activités ordinaires repérées 
sur ces plateformes soulève deux difficultés majeures.  

La première correspond à la dimension informelle, non réfléchie de la plupart 
des activités courantes, ce que Certeau nomme ordinaires (1990), des individus. Ces 
sites, permettant aux internautes de se retrouver et de passer du temps ensemble, sont 
effectivement l’occasion pour les individus de mener un ensemble d’activités 
entretenant le lien social sans que celles-ci n’aient d’autre fonction définie ou d’utilité 
précise au-delà de cette sociabilité (Stenger, Coutant, 2010b). Bien que structurées et 
identifiables comme telles, ces activités demeurent en grande partie non formulables 
par les individus concernés. Il s’agit d’une difficulté régulièrement soulevée par les 
sociologues travaillant sur la jeunesse (Galland, 2007 ; Kaufmann, 2006 ; Singly, 2006) 
et cherchant à comprendre quelles activités sont réellement effectuées lorsque les 
enquêtés déclarent « trainer ensemble », pour reprendre l’expression utilisée pour 
caractériser les activités des jeunes sur les Rsn par Ito & al. (2008) ou Boyd (2008).  

 
 

3 Dont les résultats peuvent trouver une résonnance dans des travaux sémiotiques focalisés sur les Rsn (Georges, 
2009, 2010). 
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La deuxième difficulté renvoie à l’intimité des informations concernant la mise 
en scène de sa face publique. Goffman avait déjà souligné à quel point les 
protagonistes d’interactions sociales rechignent à dévoiler les coulisses de la gestion de 
leur face (Goffman, 1974). Le travail des individus consiste paradoxalement à paraître 
naturel quand l’impression que nous donnons a été soigneusement préparée. On 
comprend donc à quel point les « ficelles » de ce travail ne sont pas aisément 
avouables par les individus. Ces deux difficultés, le non formulable et le non dicible, 
aboutissent à une même nécessité : déployer une méthodologie de production et de 
recueil de données qui, d’une part, encourage les enquêtés à la réflexivité et stimule 
leur mémoire et, d’autre part, permette d’aller au-delà des discours des enquêtés pour 
observer directement leurs activités en ligne.  

La deuxième phase a par conséquent consisté à interroger en entretiens 
compréhensifs individuels et collectifs un public de 65 personnes âgées de 13 à 27 ans 
(collégiens, lycéens, étudiants et jeunes diplômés). Parallèlement, des profils 
d’observation ont été créés spécialement pour l’enquête sur chacun des principaux 
Rsn (Facebook, Skyrock, Myspace) et chaque enquêté se voyait proposer de les 
associer comme amis à son/ses profil(s). Plus de la moitié des enquêtés (38) a accepté 
de se prêter à ce protocole, permettant de mettre en place une analyse systématique 
des contenus des profils. Ce recueil de données a été complété par un protocole 
d’observation en ligne avec des profils aux caractéristiques variées afin d’étudier les 
manières qu’ont les marques d’entrer en contact avec les utilisateurs de ces sites ainsi 
que, le cas échéant, les modes de prise de contact entre personnes ne se connaissant 
pas. Enfin, un questionnaire en ligne (635 répondants) a accompagné cette démarche 
qualitative pour fournir des résultats plus quantitatifs sur les Rsn les plus utilisés et sur 
les fréquences de connexion. 

La troisième phase, s’est intéressée aux actions des marques sur ces plateformes 
et à la dimension consumériste des activités des participants. Elle a donc de nouveau 
fait appel à des approches complémentaires. Concernant les actions des marques, la 
discrétion des annonceurs comme des agences sur les résultats de celles-ci nous a 
conduits à préférer les études de cas à partir des informations obtenues par notre 
veille. Nous avons à nouveau fait appel à la comparaison entre verbatims obtenus en 
entretien et observation en ligne pour comprendre le rapport très spécifique 
qu’entretiennent les jeunes avec la consommation sur ces sites (Stenger, Coutant, 
2009b), qui nous a conduits à préférer l’analyse des mécanismes, humains comme 
logiciels, de « prescription » à celle d’hypothétiques leaders d’opinion. Les interactions 
marchandes comme les rapports directs et volontaires avec les marques s’avérant 
extrêmement rares sur ces sites, nous sommes enfin revenus vers un logiciel de 
traitement qualitatif de données disposant de fonctions d’analyse des réseaux sociaux4 
afin d’identifier comment des thématiques en lien avec la consommation peuvent 
émerger sans que les marques ou dispositifs marketing n’y jouent pour autant de rôle. 
 
 
4. CONCLUSION 

 
Au final cette approche correspond à une tentative d’allier différentes 

méthodes complémentaires permettant prise de distance mais aussi appréhension fine 
des pratiques et amélioration des conclusions : une approche critique servant de garde 
fou face aux discours technicistes ou intéressés, une approche ethnographique pour 
bien aborder la variété des contextes en ligne, des activités auxquels ils donnent lieu et 
des connexions s’établissant entre ces différents contextes mais aussi avec la vie hors-

 
 

4 Logiciel Tetralogie développé par l’IRIT : <http://atlas.irit.fr/> 
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ligne, et enfin une approche informatique cherchant à nourrir ses outils d’analyse des 
résultats de l’approche qualitative, voir de tirer d’une meilleure compréhension des 
usages des logiciels et terminaux plus adaptés. Une démarche scientifique impliquant 
par conséquent de toujours relever les points « borgnes » de chaque regard 
disciplinaire, que l’on pourrait qualifier de position « d’inconfort », mais qui nous 
parait la seule susceptible d’aboutir à une véritable démarche sociotechnique. 
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