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Sociologie des usages des technologies de la communication.  
« L’école française » des années 1980 

 
JAUREGUIBERRY Francis* 

 
 
 
 
Avertissement : ce texte est un Work in progress et sera en partie inclus dans un 

livre écrit avec Serge Proulx, à paraitre en 2009. 
 

1. Généalogie des études d’usage 
 
Très peu d’articles ont été écrits sur la généalogie des études d’usage des 

technologies de la communication. Seuls deux auteurs se sont pour l’instant livrés à ce 
travail : Josiane Jouët en 1993 puis en 2000, et Pierre Chambat en 19941. Ces auteurs 
situent l’origine de ces études d’usages au début des années 1980. Pour Josiane Jouët 
(2000, p. 492), c’est encore plus précisément l’ouvrage de Jean-Claude Baboulin, Jean-
Pierre Gaudin et Philippe Mallein, Le magnétoscope au quotidien, demi-pouce de liberté, publié 
en 1983, qui inaugure ce nouveau champ de la recherche sociologique en France. Mais 
il s’agissait déjà là de premiers résultats. Le véritable point d’origine de ces recherches 
se situe sans doute dans la tenue du colloque « Sciences humaines et 
télécommunications » organisé par le CNET et le CNRS à Issy-les-Moulineaux, en 
avril 1977. Ses actes ont été publiés par Alain Giraud, Jean-Louis Missika et 
Dominique Wolton (1978) sous le titre « Les réseaux pensants. Télécommunications 
et société ». Il correspond très précisément au moment où, en France, le nombre 
d’abonnés au téléphone a crû plus rapidement que le trafic téléphonique et où la 
question de « l’informatisation de la société » a été posée (le rapport Nora-Minc 
paraîtra quelques mois plus tard).  

Contrairement à ce qui se passe alors dans les pays anglo-saxons, ce nouveau 
champ de recherche ne va pas se développer dans le prolongement des études sur les 
usages des mass médias, et en particulier de la télévision. Les grands débats entre 
sociologues américains (inaugurés à la suite de la parution, en 1944, de The people’s 
choise de Lazarsfeld, Berelson et Gaudet) sur la réception des mass médias demeurent 
peu connus en France en dehors des spécialistes de la communication, pas plus du 
reste que les recherches des Cultural studies britanniques (hormis l’ouvrage de Hoggard, 
La culture du pauvre, publié en France en 1970). Il n’existe pas, en la matière, de 

 
 

* Professeur de sociologie à l’Université de Pau et directeur du laboratoire SET (CNRS-UPPA). 
1 Philippe Mallein et Yves Toussaint (1994), Victor Scardigli (1994), Dominique Wolton (1997), Florence Millerand 
(1998), Serge Proulx (2001) et Francis Jauréguiberry (2003) y font référence, mais de façon annexe. 
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tradition sociologique française (exception faite du CECMAS, créé en 1960 par 
George Friedmann, Edgar Morin et Roland Barthes). 

La sociologie de ce qui va très rapidement être appelé les NTIC « nouvelles 
technologies de l’information et de la communication » va se former sur un terrain 
vierge. Il semble que ce soit le développement de ces technologies qui questionne la 
sociologie plutôt que l’inverse. Celle-ci va se faire « interpeller » par les institutions de 
recherche publique : la DGT (Direction Générale aux Télécommunications) et le 
CNET (Centre National d’Etudes sur les Télécommunications) qui vont lancer de 
nombreux appels d’offre, mais aussi le CESTA (Centre d’Études des Systèmes et des 
Technologies Avancées) et, dans une moindre mesure, les Plans câble et télématique. 
La façon dont ces appels d’offre sont lancés va grandement contribuer à 
« l’autonomisation du champ ». En effet, à cette époque, « les commanditaires ont 
judicieusement distingué les études de marketing, réalisées par des bureaux conseils, 
des recherches sociologiques dont l’objectif n’était pas tant de fournir des clés pour 
l’action que de comprendre les réactions du corps social face à l’arrivée des nouveaux 
objets de communication » (Jouët, 2000, p. 493).  

 
2. L’écart entre les usages prescrits et les usages effectifs 

 
Les premières recherches réalisées dans ce nouveau champ sociologique 

mettent presque toutes l’accent sur les écarts entre les usages observés et les usages 
prescrits par les promoteurs des nouvelles « machines à communiquer ». En 
particulier, les nombreuses études menées sur le vidéotex (Minitel) montrent de façon 
exemplaire comment un terminal de communication, primitivement conçu pour 
uniquement consulter des banques de données, va concrètement être aussi utilisé à 
des fins de divertissement et de rencontres virtuelles (messageries). Les études de 
Claude Baltz, Dominique Boullier, Jean-Marie Charon, Eddy Cherki, Josiane Jouët, 
Philippe Mallein, Marie Marchand, Chantal de Gournay, Pierre-Alain Mercier, Victor 
Scardigli et Yves Toussaint semblent s’accorder pour dégager la notion d’usage dans 
sa capacité à signifier l’autonomie des pratiques. La grande liberté de ces premiers 
chercheurs envers les commanditaires de leurs études, mais aussi leur sensibilité à la 
montée de l’individualisme et à la contestation des cadres traditionnels de l’action, ne 
sont sans doute pas étrangères à ce paradigme de l’autonomie. Au demeurant, celui-ci est 
également observable dans d’autres secteurs de la sociologie à un moment où la 
discipline hésite face à la crise de l’idée même de société. 

La remise en cause de l’évolutionnisme, la critique de l’idéologie du progrès, la 
valorisation de la réalisation de soi et, déjà, l’idéologie de la communication invitent 
par ailleurs à être particulièrement réceptif aux résistances à l’ordre technologique. Ce 
n’est toutefois pas la technologie en soi qui est dénoncée (bien que certaines 
technologies le soient effectivement par ailleurs : voir le débat sur le nucléaire), mais 
plutôt ses usages prescrits ou, si l’on préfère, l’image déterministe qu’ingénieurs et 
planificateurs leur font revêtir. Les premières expérimentations des NTIC font 
apparaître qu’il y a, de la part de leurs promoteurs institutionnels, aucune 
considération des usagers autrement que comme récepteurs de stratégies politiques et 
économiques. Face aux « impératifs de rentabilité des industriels et des décideurs 
engendrant une sorte de violence (viol) des utilisateurs », Anne-Marie Laulan (1985, p. 
30) note que ceux-ci « résistent ». Par « résistance », elle entend « la réaction multiple, 
diverse, créatrice et toujours active que les citoyens, les utilisateurs, les publics 
apportent aux offres technologiques qui leur sont faites » (ibidem, p. 9). C’est sur cette 
image de l’utilisateur résistant, actif et inventif que va se développer, pendant près de 
dix ans en France, une sociologie très active des usages. Sa densité et son 
homogénéité permettent de rétrospectivement la nommer « école française des 
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usages ». Le fait que le secteur des télécommunications soit alors nationalisé en France 
a certainement contribué au dégagement de cette « école ». D’une part, parce que le 
financement d’une recherche libre sur ce thème a matériellement permis la 
constitution d’un champ sociologique. Et d’autre part, parce que, en donnant une 
image particulièrement brusque de l’imposition techniciste, parfois à la limite du 
caricatural, les ingénieurs télécoms et les grands corps de l’État vont rendre d’autant 
plus lisibles les écarts entre usages prescrits et usages effectifs. 

 
3. Du bricolage au détournement 

 
Tous les chercheurs de cette « école » feront, à un moment ou à un autre, 

référence à Michel de Certeau. Le vocabulaire qu’ils emploient y renvoie 
implicitement lorsqu’il n’est pas cité. Que ce soit Jouët, Baboulin, Gaudin et Mallein, 
Toussaint, de Gournay ou encore Charon et Cherki lorsqu’ils décrivent « les manières 
de faire » avec le magnétoscope, le « bricolage» de la micro-informatique ou 
« l’appropriation active » du Minitel. Que ce soit Boullier (1984) ou Mercier (1984) 
lorsqu’ils parlent au même moment de « détournements de l’usage normalisé ». Que 
ce soit Perriault (1989, p. 14) lorsque, contre les technologues « qui ne voient que 
deux sortes de gens : ceux que se servent bien des appareils et ceux qui s’en servent 
mal », il pose que les usagers développent toujours « des déviances, des variantes, des 
détournements et des arpèges ». Que ce soit Laulan (1985, pp. 83-84) lorsqu’elle 
décline la « résistance aux systèmes d’information » en « inventions de procédures » et 
en « détournements », ou encore Jauréguiberry (1989, p. 6) lorsqu’il décrit les 
« squats » du visiophone « réalisés au moyen d’explorations, art de faire et procédures 
inédites », la référence à de Certeau est omniprésente.  

Et ce n’est sans doute pas un hasard : tous ces chercheurs procèdent à la fois 
d’une tradition critique du pouvoir et d’une volonté de penser l’acteur social dans son 
autonomie. Pour eux, l’approche que fait de Certeau des pratiques quotidiennes est 
doublement séduisante. Elle permet à la fois d’aborder les usages des TIC avec une 
sociologie attentive aux usagers pensés non plus seulement comme de simples 
consommateurs passifs mais aussi comme des acteurs, et d’échapper à la vision 
totalisante et bien pessimiste d’enfermement des pratiques par le pouvoir à laquelle 
conduisent à la même époque les travaux dominant de Bourdieu et de Foucault. De 
Certeau se préoccupe en effet moins décrire comment le pouvoir joue avec les faibles 
que de savoir comment ceux-ci se jouent de la discipline (étudiée par Foucault) et de 
la domination (étudiée par Bourdieu). Ce que relèvent ces chercheurs au moment de 
définir leur objet d’étude, c’est la façon dont de Certeau pose le fait que « les usagers 
bricolent avec et dans l’économie culturelle dominante les innombrables et 
infinitésimales métamorphoses de sa loi en celle de leurs intérêts et de leurs règles 
propres » (de Certeau, 1980, p. 13). « À une production rationalisée, expansionniste 
autant que centralisée, bruyante et spectaculaire, correspond une autre production, 
qualifiée de « consommation » : celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s’insinue 
partout, silencieuse et quasi invisible, puisqu’elle ne se signale pas avec des produits 
propres mais en manières d’employer les produits imposés par un ordre économique 
dominant » (ibidem, p. 11, souligné par de Certeau). Avec de Certeau, apparaît donc la 
possibilité de penser l’acteur social dans son autonomie autrement que sous la forme 
d’un militant mu par une idéologie et s’inscrivant dans une stratégie. Entre le militant 
et l’aliénation, l’usager est replacé dans sa capacité d’acteur, même s’il s’agit d’un 
acteur « modeste » et à faible visibilité. L’invention du quotidien ne se fait pas avec de 
grandes mobilisations mais par le biais de micro-résistances. « L’école française des 
usages » va s’emparer de cette image des usagers décrits comme des « producteurs 
méconnus, poètes de leurs affaires, inventeurs silencieux de sentiers propres dans les 
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jungles de la rationalité fonctionnaliste » (de Certeau, ibidem, p. 19) pour étudier 
comment « les procédures populaires jouent avec les mécanismes de la discipline et ne 
s’y conforment que pour les tourner » et pour montrer comment « ces manières de 
faire constituent les mille pratiques par lesquelles des utilisateurs se réapproprient 
l’espace organisé par les techniques de la production socioculturelle » (ibidem, p. 14)1. 

Pendant quelques années, la quasi-totalité des sociologues des usages des NTIC 
vont se reconnaître dans ce type d’approche. Délaissant les approches quantitatives, 
ils vont s’appliquer à repérer les manières de faire, prendre le temps d’observer, 
d’écouter et de revenir sans cesse sur les formes d’usage afin de les modéliser. Leur 
sociologie est donc qualitative et nécessite dans tous les cas une forte implication des 
chercheurs. Il leur faut en effet intervenir pour constater, intervenir pour vérifier, 
intervenir pour comprendre. Car à partir du moment où l’on parle de « braconnages », 
de « détours » et de « pratiques de résistance », il faut s’attendre à ne pas pouvoir les 
lister d’avance. Et si ces usages se rapportent de surcroît à des techniques nouvelles, il 
faudra par définition s’immiscer pour observer. C’est pour cette raison que les 
méthodes employées par les sociologues des usages sont toutes « intervenantes ». 

L’approfondissement des problématiques va toutefois progressivement 
confronter l’ensemble de ces chercheurs à une même question : est-ce que « l’art de 
faire » est une façon de « faire avec » en « s’accommodant », à l’image du bricoleur qui 
adapte comme il peut ce dont il dispose parce qu’il n’a pas le choix, ou s’agit-il de 
« résister » en « détournant », à la manière du judoka qui, se sachant plus faible que lui, 
se sert de la force de son adversaire pour lui faire perdre pied ? Dans le premier cas, 
nous ne sommes jamais que dans une version francisée (donc un peu plus 
contestataire au niveau du discours) des études en uses and gratifications américaines. 
Dans le second, la « résistance » des usagers conduit plutôt vers une problématique 
d’un acteur social plus critique. Les réponses à cette question feront éclater « l’école 
française des usages » qui, pendant quelques années, avait donné une image 
suffisamment unie pour qu’elle puisse être ainsi nommée. 

Certains, devant la raréfaction des expérimentations de France Télécom et la 
forte demande en aide au développement de structures privées se recycleront sans 
difficulté dans le conseil. Quelques-uns se focaliseront sur un travail de description 
chaque fois plus minutieux des procédures d’usage au point que l’on peut 
raisonnablement douter qu’il s’agisse encore de sociologie (les ethnométhodologues 
ne réclament au demeurant pas ce label). D’autres enfin opteront pour approfondir 
l’idée d’une dimension « critique » des usages en posant que sa dimension non 
stratégique n’est pas pour cela synonyme de passivité et d’inefficacité en termes de 
changement social. 

 
4. Les limites des études d’usages 

 
Le bilan des études d’usages est largement positif. Elles ont permis de dépasser 

l’image d’un usager « buvard » qui, selon sa porosité, absorberait avec plus ou moins 
de talent l’innovation technologique. En intervenant dans le quotidien même de cet 
usager et en observant ses « manières de faire », ces études l’ont d’abord dégagé de ce 
rôle passif. En mesurant l’écart entre les usages effectifs des nouvelles machines à 

 
 

1 Dans sa lecture de l’œuvre de Michel de Certeau comme paradigme de l’activité des usagers, Serge Proulx (1994, 
p. 188) note que cette seconde position rejoint elle-même une partie (la plus fidèle à ses fondateurs dirait Mattelart) 
des cultural studies qui travaillent sur la réception de la télévision et visent, « par une observation fine des usages de la 
télévision à domicile, à saisir la dynamique contradictoire entre les ruses et tactiques employées par les téléspectateurs 
et les “généralités imposées” par une culture de masse omniprésente et envahissante » (voir en particulier Silverstone 
R., 1989, ou Morley D., 1986).  
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communiquer et les usages prescrits par leurs promoteurs, elles ont ensuite permis de 
penser cet usager comme un acteur. En repérant comment ses « déviances », ses 
« braconnages » et ses « détournements », étaient non seulement des réactions et des 
façons d’être, mais aussi des créations et des manières de faire, elles ont enfin posé la 
question du changement social à partir des usages des NTIC, la débarrassant au 
passage de tout technologisme.  

Cependant, ces études ont leurs limites. Celles-ci sont repérables à trois 
niveaux. 

1) Par l’oubli que l’innovation est déjà elle-même un objet social. La sociologie 
des usages a eu trop souvent tendance à considérer l’objet ou le dispositif dont l’usage 
était étudié comme un produit au départ exogène à la société. Il faut reconnaître que 
la façon dont ont été lancées les premières expérimentations de la DGT portait à 
commettre cette erreur : les ingénieurs télécoms reconnaissaient alors eux-mêmes 
lancer des produits « dont les prouesses émerveillaient tout le monde, mais dont 
personne n’avait vraiment idée de l’utilité sociale » (Charon, 1987). La sociologie de la 
traduction montre pourtant bien comment il y a, en amont de la diffusion, 
incorporation, « hybridation » entre solutions techniques et problèmes sociaux, et que 
l’innovation technologique est grandement dépendante des rapports de pouvoir qui 
structurent le social. 

2) Par son opposition trop systématique entre la technique et l’usager. Il en 
résulte une sorte de face à face dans lequel la technique est souvent appréhendée dans 
sa logique propre (comme indépendante du social) et l’usager considéré dans son 
individualité et sa subjectivité. Ceci conduit d’une part à accentuer le premier travers 
(poser la technique en soi, comme extérieure à la société) et d’autre part à 
« psychologiser » le comportement des usagers, et donc à risquer de perdre de vue la 
détermination sociale des usages. 

3) Par la surestimation de l’autonomie de l’usager. En s’opposant au modèle 
déterministe, les études d’usage ont permis, et c’est leur grand mérite, de faire 
apparaître la figure de l’usager comme acteur. Mais celui-ci est pourtant pris dans des 
structures qui limitent constamment ses capacités de « résistance », de « bricolage » ou 
de « détournement ». Et si cette façon de faire est, comme le pense Michel de Certeau, 
une manière de ruser avec le pouvoir, encore faut-il nommer ce dernier et dire en quoi 
il pèse sur les modes d’usage, chose qu’un enfermement sur l’usager pris comme une 
monade ne permet pas. 

En se focalisant trop sur les usages « en soi », cette approche courait donc le 
risque d’oublier l’amont et l’aval social des usages. Un bilan de l’ensemble des études 
de « l’école française des usages » fait heureusement apparaître que ce n’est jamais tout 
à fait le cas. Certaines études, se plaçant aussi en amont, mettent en effet l’accent sur 
les relations entre types d’usage et appartenances socioculturelles, entre usages 
organisationnellement situés et capacités stratégiques, ou encore entre latitude d’usage 
et pouvoir économique et politique. D’autres, se situant aussi en aval, questionnent les 
usages dans leur capacité à influer sur le partage entre espace privé et espace 
professionnel, sur les formes d’organisation du travail, sur la gestion du temps et de 
l’espace, ou encore sur les rouages démocratiques dans un environnement 
d’immédiateté communicationnelle. Toutefois, beaucoup ont eu tendance à 
« naturaliser » les usages en les étudiant de façon certes très fine, mais avec une 
méthodologie qui, relevant d’une ethnographie minutieuse, ne leur a pas permis pas 
d’aller au-delà de l’économie interne des usages.  
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Questionnement de la sociologie des usages comme voie 
privilégiée de l’approche des TIC 

 
MIEGE Bernard* 

 
• A l’origine de cette communication, 3 motivations : 

o Une participation assez régulière et prolongée aux recherches relevant de la 
sociologie des usages, directement et indirectement (via les recherches 
doctorales), individuellement et collectivement (les Colloques Penser les 
Usages, l’axe ISTIC du Gresec devenu depuis peu Ancrage Social des Tic) ; 

o Un étonnement récurrent devant l’importance des travaux qui en relèvent 
dans l’aire francophone comparativement aux intérêts moins affirmés ailleurs, 
en dépit de percées incontestables de certains travaux francophones ; 

o Une préoccupation fréquente de ma part et visant à dresser le bilan 
scientifique des recherches menées dans ce cadre, opération d’autant plus 
difficile que la production est  hétérogène théoriquement, 
méthodologiquement et du point de vue des objectifs poursuivis (proprement 
scientifiques, plus ou moins opérationnels ou opérationnalisables). Cette 
préoccupation est sans doute d’autant plus prégnante que cet objet de 
recherche n’est pas chez moi unique ; il me faut le rendre cohérent avec mon 
travail sur les industries culturelles et médiatiques et surtout avec ce que je 
définis comme logiques sociales de la communication, et qui me permet 
d’appréhender les rapports entre Information – Communication et sociétés. 

•  une double précaution : 
o je n’ai pas la prétention de tout connaître de la sociologie des usages, même si 

j’ai beaucoup lu, mais cette thématique s’étant constituée comme domaine de 
savoir, à travers plusieurs disciplines, est devenue …fort conséquente et 
difficilement accessible comme telle ; 

o on ne me fera pas le reproche a priori de mettre sur le même plan cet 
ensemble de recherches diversifiées, marqué par des inspirations théoriques 
fort diverses : post- fonctionnalistes, cognitivistes, sémiotiques, ethno- 
méthodologiques, cultural studies, etc., car … je ne les mets pas sur le même 
plan et leurs apports respectifs ne sont pas comparables. 

• et une proposition théorique qui va « traverser » mon argumentation, et qui peut 
s’énoncer ainsi : 

La diversité des références théoriques des travaux relevant de la sociologie des 
usages recouvre des approches différentes : 1° certains travaux sont plus ou moins 
jumelés avec d’autres perspectives : sociologie de l’innovation, sociologie des 
pratiques sociales et culturelles : 2° une majorité ( ?) de ces travaux n’affichent pas 

 
 

* Laboratoire Gresec - Institut de la Communication et des Médias - Université Stendhal Grenoble 3 - 11 avenue du 8 
mai 1945 BP 337 - 38 434 Echirolles Cedex France – Courriel : Bernard.Miege@u-grenoble3.fr 
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leurs références ou de facto s’inspirent des thèses fonctionnalistes de l’appropriation 
sociale des médias, mais d’autres se rattachent explicitement aux courants théoriques 
indiqués ci-dessus et sont orientés vers la mise en évidence de la contribution des Tic 
à la construction du social, à des activités de coopération ou de collaboration. Dans 
ces conditions, on a plus rarement affaire à des recherches organisées autour du 
paradigme de l’information – communication, et de ses modalités : espace public, 
mutations des médiations, industrialisation de l’information et de la communication.   

 
Une fois les prémisses posées, développons, ou plutôt donnons les contours de 

l’analyse : 
 

1. La focalisation sur la construction des usages et les relations inter-
individuelles se formant avec/ autour des outils. 

 
Ce qui est dominant dans les orientations scientifiques, c’est l’attention, la 

focalisation même, sur : 
- ce qui émerge, et non ce qui n’émerge pas et est éventuellement rejeté, en 

incluant plus ou moins systématiquement le nouveau dans un procès qualifié 
hâtivement d’innovation ; 

- l’interaction avec l’outil ou le dispositif nouveau, que cela se limite au rapport 
individu/ outil – dispositif, ou que soit envisagé l’espace social des relations 
inter- individuelles « affectées » par les Tic nouvellement utilisées, par 
exemple dans une perspective de construction du social ; 

- le rôle actif des utilisateurs non seulement dans la formation des usages (i.e. 
utilisations stabilisées) mais leur contribution, pas toujours vérifiée, à la mise 
au point finale des outils et dispositifs. 

Dès lors, les observations qui en sont tirées ne sont pas contestables ou «  
fausses » (elles peuvent effectivement être relevées dans des enquêtes qualitatives et 
bien des apports sont indéniables et à mettre à l’actif des différents chercheurs), mais 
le risque est qu’elles concourent à amplifier (et à exemplifier) significativement toute 
une série de phénomènes ou d’expressions liés aux usages : 

o l’innovation permanente et inéluctable (d’autant plus acceptable que la 
gamme des produits et des champs couverts ne cesse de s’élargir depuis une 
vingtaine d’années) ; et la nécessité de se placer dans une téléologie 
anticipatoire, reprenant plus ou moins des projections venant du 
…diffusionnisme ; 

o la médiatisation (généralisée) de l’information – communication ; 
o l’activité obligée de l’usager- consommateur et la centration sur la valorisation 

de l’individu pratiquant; 
o et le rôle décisif des techniques dans la construction du social. 

A contrario, tout ce qui n’entre pas dans ces orientations est négligé, passé sous 
silence voire nié (c’est surtout le cas de la part de penseurs sociaux ou de 
prospectivistes). Consciemment ou pas, les auteurs de la plupart des travaux portant 
sur la formation des usages, se placent ou placent leurs lecteurs dans un cadre de 
pensée qui sur- détermine des représentations de la communication à la fois 
spécifiques et incomplètes ; le découpage et la spécialisation des objets de recherche, 
indispensables méthodologiquement, aboutissent à placer les terrains et expériences 
étudiés dans une situation où, exprimant la modernité, elles esquissent plus ou moins 
directement, avec plus ou moins d’assurance, de quoi l’avenir sera fait, rejoignant des 
croyances fortement ancrées et « activées » par une idéologie techno- déterministe 
fortement présente. Alors même que le projet de la sociologie des usages était, de 
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manière quasi ininterrompue, de mettre en évidence les modalités complexes de la 
formation des usages, donc d’opposer des déterminations sociales aux déterminations 
techniques et de les articuler entre elles, il se pourrait bien que les choix 
méthodologiques qui ont été opérés, en focalisant le regard sur des phénomènes 
exhibés per se, ne permettent pas ou insuffisamment de se dégager de visions 
participant de la modernité technologique. Il serait d’ailleurs intéressant de se 
demander en quoi nos travaux intéressent ou inspirent ceux qui se chargent de la 
publicisation de l’avancée des Tic ; les résultats sont peu probants. 

 
2. L’évitement de quelques grandes questions relevant de l’Information – 
Communication. 

 
Il me faut bien constater et reconnaître que, pour maints chercheurs 

intervenant en sociologie des usages des Tic, les questions informationnelles et 
communicationnelles sont secondes, voire mises de côté. Les Tic ne sont pour eux 
qu’un terrain où développer des analyses relevant le plus souvent d’une sociologie du 
micro- social ou d’une sociologie des interactions sociales, et un terrain effectivement 
plus propice à mettre en évidence la construction du social que les bio- techs ou les 
NBIC. Encore faut-il le signaler pour éviter les incompréhensions. Des observations 
similaires mais d’un autre ordre peuvent être adressées à l’encontre de travaux relevant 
des sciences informatiques et même des sciences cognitives ou de certaines théories 
linguistiques : l’usage des paradigmes de l’information et de la communication 
recouvre dans ces cas des objets spécifiques mais réducteurs, quand ils ne relèvent pas 
de la métaphore.  

En tout cas, j’indiquerai ici 3 grandes questions qui me paraissent devoir être 
centralement impliquées dans l’analyse de la formation des usages des Tic, et qu’il est 
fondamental d’introduire dans les recherches car elles sont généralement évitées : 

 
• l’enchâssement des usages dans les pratiques culturelles et informationnelles : 

La multiplication des observations sur les usages sociaux, émergents ou 
stabilisés, ne saurait faire oublier que ce sont les pratiques qui sont les plus 
pertinentes : car elles sont en quelque sorte multi- supports ou plutôt elles le sont 
devenu,  non pas que les significations soient à mettre sur le même plan mais les 
pratiques ne se limitent pas à l’usage d’une Tic ou à la fréquentation de tel spectacle 
ou de telle activité ; elles sont récurrentes dans la mesure où elles s’inscrivent dans le 
durée et où les outils nouveaux doivent se mouler en eux ou du moins les prendre en 
compte ;  elles impliquent un sens, en ce qu’elles sont sous-tendues par des normes 
d’action ou des valeurs : ainsi les pratiques d’ information grand public sont, 
historiquement, reliées à l’espace public politique puis à l’espace public sociétal; elles 
sont indissociables de la légitimité (toujours) socialement reconnue aux  médias de 
masse. Enfin, les pratiques font référence à toute une série de représentations 
sociales- symboliques,  y compris à des schèmes relevant de l’imaginaire, qui ne 
permettent pas d’identifier clairement et immédiatement les significations dont elles 
sont porteuses. Certes les Tic favorisent l’avancée de nouvelles normes d’action plus 
individualisantes, par exemple, mais celles-ci ne font pas table rase des pratiques 
« installées », elles se modèlent avec elles plus qu’elles ne les remplacent et ne s’y 
opposent. 
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• l’inscription des (nouvelles) Tic dans l’ensemble des médias et des médiations 
(elles – mêmes en mutation), et en référence à l’espace public sociétal : 

Les Tic ne se développent pas indépendamment les unes des autres, elles 
tendent même de plus en plus sinon à former un système du moins à renforcer les 
synergies et complémentarités entre elles ; de plus, elles nouent des relations 
complexes avec l’ensemble des autres médias et des médiations sociales ; les unes et 
les autres ne peuvent être envisagées isolément ; et, si importante soit la connaissance 
de l’activité de l’usager de tel outil ou dispositif dans un champ social donné, cela 
nous aide guère, en tout cas imparfaitement,  à en donner une interprétation 
satisfaisante tant que nous ne la situons pas en relation avec le fonctionnement des 
médias et des médiations. Entre autre exemple, les blogs politiques (créés à l’occasion 
de telle élection) ne peuvent être interprétés indépendamment des relations entre 
l’ensemble des médias et médiations et le champ politique ; sans doute des travaux 
sectoriels adoptent-ils ce positionnement, mais c’est loin d’être général. 

 
• la mise en rapport de la formation des usages sociaux (des usagers- 

consommateurs finaux) avec les stratégies des acteurs dominants des industries de 
la culture, des médias et des communications, ainsi qu’avec les acteurs des 
politiques publiques : 

En quoi, penseront certains, entièrement tournés vers la mise en évidence de 
l’activité des usagers, cela a- t’il à voir avec la formation des usages ? Cela ne revient-il 
pas à ouvrir trop largement le champ des observations, ce qu’il importe de montrer ce 
sont les comportements des usagers et leurs initiatives face à la multiplicité des offres 
ainsi que face aux réglementations en cours ou prévues. D’autres, sans nier le 
problème ici posé, considèrent que la formation des usages (plus précisément du 
cadre d’usage) chemine parallèlement à la mise au point du cadre de fonctionnement 
(auquel concourent surtout les concepteurs et constructeurs industriels) ; on peut 
cependant trouver cette modélisation bien insatisfaisante, surtout à l’étape actuelle 
caractérisée par une multiplicité des offres et une forte concurrence. 

Car ce qui est observable ce sont les relations et interactions continuelles des 
usagers finaux et des acteurs dominants, et les stratégies systématiquement conduites 
par les seconds pour intervenir dans la formation des usages des produits nouveaux ; 
il s’agit d’un travail permanent, complexe et qui ne se comprend pas aisément. 
Songeons, parmi bien d’autres exemples aux stratégies des industriels de la musique 
enregistrée,  affrontant celles des « constructeurs » et opérateurs, et face aux attentes 
des consommateurs peu enclins à continuer à payer les produits disponibles dans les 
mêmes conditions qu’antérieurement . Il est vrai qu’ils (ou du moins une partie 
d’entre eux) interviennent activement dans ces jeux engagés dans un cadre 
internationalisé et sur plusieurs années ; mais on peut difficilement justifier, dans ce 
cas et dans bien d’autres, l’autonomisation de l’action des usagers consommateurs, ou 
ce qui revient au même l’extériorisation du positionnement des acteurs dominants. 
S’agissant des Tic et des produits de contenu, l’imbrication est forte, et variable selon 
les branches et les filières. 

 
3. Deux dimensions peu ou pas envisagées. 

 
Les trois questions précédentes me paraissent incontournables et ne sauraient 

être évoquées indépendamment des théories de l’information et de la communication 
convoquées ; en d’autres termes, ce qui fait la spécificité et l’originalité des SIC 
(sciences de l’information et de la communication) doit amener à prendre en compte 
nécessairement ces questions, et d’autres encore, celles-ci fonction des approches 
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théoriques particulières ; inversement, on ne peut attendre des travaux mono- 
disciplinaires (sociologiques, psychologiques, historiques, etc.) qu’ils adoptent des 
choix similaires. 

Il demeure que les recherches sur les usages envisagent rarement ou 
insuffisamment deux dimensions essentielles, à savoir la dimension temporelle et la 
dimension macro- (voire même méso-) sociale. 
• La temporalité apparaît de plus en plus comme un facteur clé dans la recherche 

sur les innovations socio- techniques, et pourtant c’est un facteur le plus souvent 
négligé. En dépit des mises en garde de la plupart des philosophes ou 
épistémologues,  nombre de technologues et de publicistes, ainsi que bien des 
auteurs des recherches sur la formation des usages, situent leurs réflexions et 
analyses dans la courte durée alors que la longue durée est le cadre temporel des 
mouvements de la technique ainsi que celui des mutations affectant durablement les pratiques 
culturelles, informationnelles et communicationnelles A l’appui de cette double assertion, 
on peut mettre en avant des données (sur les comportements et la 
consommation) et citer de multiples exemples, rapportés par les historiens des 
techniques : près de 25 ans après les premières transmissions hertziennes, la 
radiodiffusion, un système technique majeur qui ne cessera ensuite d’être repris, 
notamment avec les télévisions généralistes, est lancée aux Etats-Unis ; annoncée 
précipitamment autour de 1980, la fragmentation de cette même télévision 
généraliste, est seulement en voie de réalisation ; quant à l’Internet, ouvert au 
public, en 1995, il est dans la continuité de l’Arpanet qui a débuté aux Etats-Unis 
dans les années soixante, avec des objectifs militaro- scientifiques, etc. Entre-
temps, il a fallu toute une série d’allers et retours entre le technique et le social, 
des micro- inventions, et des « poussées sociales » comme l’historien Fernand 
Braudel l’avait déjà fait remarquer. Seuls les utopistes pressés et les technologues 
intéressés peuvent prétendre que cette démarche ne conserve pas sa pertinence, 
du moins pour partie. Et pourtant nombre de travaux sur les usages font 
l’impasse sur le temps long de la technique comme du social, quand ils 
n’entendent pas tirer de l’observation du très court terme, de l’émergent, des 
conclusions définitives On voit pourtant tout l’intérêt qu’il y a / qu’il y aurait à 
positionner les observations effectuées autour de chaque outil ou dispositif 
émergent ou arrivant à maturité, tant par rapport aux mutations du système des 
médias (c’est ce que j’ai commencé à envisager dans un tableau synthétique 
annexé à mon livre) que par rapport aux mutations de la technique (la plupart 
des analyses ou des propositions se positionnent soit du côté de chaque outil, 
pris isolément, soit du côté d’une totalité rarement définie (le numérique par 
exemple). Pourquoi laisse t-on l’agenda des recherches sous la dépendance 
d’autres préoccupations ?... 

• De même, il convient de s’interroger sur le primat, la quasi exclusivité même, 
accordé dans les travaux au niveau micro- social. Sans doute cela procède -t’il 
souvent d’un souci méthodologique que je partage entièrement, qui est à mettre 
au crédit des sciences sociales dans les deux dernières décennies, et qui tient dans 
le refus de généraliser des observations ou des conclusions partielles. Mais, chez 
beaucoup de chercheurs, cette prudence s’accompagne tout simplement  d’une 
sorte de cécité quant au positionnement même des recherches, le refus –justifié- 
des grands récits (ceux-ci toujours renaissants) ou des macro- structurations 
laissant place à un vide que rien ne comble ou même dont on n’a pas conscience. 

Il est vrai que d’autres domaines de recherche, et pas seulement 
l’information – communication, sont le lieu de telles limitations (réductions) 
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réflexives. Mais pour ce qui nous concerne, il me paraît urgent de nous emparer 
de la question. 

Serge Proulx, dont les recherches sont parmi les plus pertinentes et aussi 
les plus constantes en sociologie des usages des Tic, paraît avoir pris conscience 
de cette nécessité. Dans une conférence prononcée lors d’un colloque tenu à 
Bordeaux en septembre 2005 (et reprise ensuite à plusieurs occasions), il 
distingue cinq niveaux, de « l’interaction dialogique entre utilisateur et dispositif 
technique » (niveau 1) jusqu’à « l’ancrage social et historique des usages dans un 
ensemble de macrostructures » (niveau 5), et il donne deux exemples : les 
relations entre usages et pratiques de communication, et les conflits autour des 
Tic dans une organisation, tout en concluant : « …le défi majeur pour les 
chercheurs consiste à développer des stratégies théoriques et méthodologiques 
audacieuses pour penser (souligné par lui) ensemble les registres du micro et du 
macrosociologique » (Proulx, S., in Vieira, L., et Pinède-Wojciechowski, N., sous 
la direction, Enjeux et usages des Tic : aspects sociaux et culturels, Bordeaux : 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Gresic, sans date, tome 1, pp. 15-
17).  Le constat n’est pas très éloigné de celui que je viens de dresser, à une 
différence importante près : avec cette proposition, qui à mon sens devrait plutôt 
être qualifiée de meso-,  on étend incontestablement le questionnement mais on 
reste dans le « tuyau » délimité par les usages avec le risque de subsumer la 
question des usages. 

De mon côté, tout en m’en tenant toujours à des « problématiques 
transversales et partielles » appliquées à l’information – communication, j’ai tenté 
de dépasser cette contradiction à partir de la mise en évidence de « logiques 
sociales de la communication » (Miège, 2006) ; et effectivement l’objet dont nous 
traitons aujourd’hui est au croisement de plusieurs d’entre elles : la médiatisation 
de la communication, l’informationnalisation, le modèle réticulaire, etc. C’est une 
proposition parmi d’autres qui me permet d’attirer votre attention sur l’urgence 
qu’il y  a à avancer dans une direction que les travaux sur les usages ne sauraient 
maintenant esquiver. 
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La sociologie des usages, et après ? 
 

PROULX Serge*  
 
 
 
Avertissement : ce texte est un Work in progress et sera en partie inclus dans un 

livre écrit avec Francis Jauréguiberry, à paraitre en 2009. 
 
La tradition des études d’usage des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) a pris naissance en France au début de la décennie 1980, à 
partir d’analyses sociologiques décrivant « ce que les gens font effectivement avec des 
objets techniques » comme le magnétoscope, la télécommande du téléviseur, 
l’informatique à domicile ou le répondeur téléphonique et autour de l’évaluation des 
premières expérimentations sociales avec le Minitel, le câble ou la visiophonie 
(Biarritz). Cette tradition s’est cristallisée autour d’une première topique conceptuelle 
articulant les catégories analytiques d’usage, de pratique, de représentation et de contexte 
(social, culturel ou politique) (Mallein, Toussaint 1994; Proulx 2005 ; Breton, Proulx 
2006). Elle s’est notamment appuyée théoriquement sur les apports de Michel de 
Certeau à l’étude des « manières de faire » de pratiquants ordinaires résistant aux 
stratégies omniprésentes des industries culturelles par des tactiques de détournement et 
autres bricolages (Certeau 1980; Proulx 1994). À côté d’études davantage d’inspiration 
fonctionnaliste commandées par l’industrie et pouvant se rapprocher des courants 
américains d’étude des gratifications (uses & gratifications), cette tradition a aussi mis de 
l’avant un cadre d’analyse davantage critique (assez proche d’une sociologie des 
mouvements sociaux) définissant les luttes pour « l’alphabétisme informatique » et 
« l’appropriation sociale des technologies » comme une source possible d’autonomie 
pour les personnes et d’émancipation sociale et politique pour les groupes (Jouët 
1987; Proulx, éd. 1988; Proulx 1990).  

 
En 2000, Josiane Jouët a porté un premier regard rétrospectif sur cette 

sociologie des usages en plaidant pour son inscription à part entière dans les sciences 
sociales (Jouët 2000). En 2001, j’ai proposé de reconsidérer le champ d’étude des 
usages à partir de trois pistes : a) une meilleure articulation avec les travaux sur 
l’innovation permettant de penser la coordination entre les pratiques des concepteurs 
et celles des usagers; b) une prise en compte des approches sociocognitives (telle que 
le modèle de la cognition distribuée) pour appréhender les pratiques d’usage dans un 
contexte organisationnel situé; c) l’enchâssement des analyses microsociologiques des 
usages dans l’étude des enjeux macrosociologiques relevant d’une approche 
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Chercheur associé, Sciences économiques et sociales, Telecom ParisTech (Paris) 
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sociopolitique (Proulx 2001). Je voudrais réfléchir aujourd’hui sur le travail accompli 
par les chercheurs depuis près de trois décennies afin d’esquisser les problématiques, 
enjeux théoriques et postures épistémologiques qui définissent aujourd’hui les 
approches plurielles caractérisant l’étude des usages des TIC. 

 
Les interrogations traversant mon intervention d’aujourd’hui peuvent se 

formuler ainsi : Comment les études d’usage ont-elles évolué depuis 1980 ? Peut-on y 
repérer des moments de rupture ? Et que nous apprennent les courants voisins – 
surtout anglo-saxons et restés largement méconnus pendant la première décennie de 
réalisation des recherches françaises – notamment en ergonomie (Human Factors), en 
interactions humains-machines (Human-Computer Interaction - HCI) et plus tard, en 
collaboratique (Computer Supported Cooperative Work - CSCW) de même qu’en 
ethnographie du travail humain (Workplace Studies), sur le rôle attribué par les 
concepteurs à l’usager dans son rapport aux systèmes techniques ? Les apports 
analytiques de ces courants anglo-saxons – que certains chercheurs francophones ont 
commencé à prendre en compte à partir de la décennie 1990 (Cardon 1997) – ont-ils 
modifié significativement le paradigme d’étude sociologique des usages ? Comment 
caractériser aujourd’hui les différentes postures épistémologiques des observateurs qui 
cherchent à rendre compte des cadres sociaux des pratiques d’usage ? Et que dire des 
liens entre postures épistémologiques des chercheurs et orientations idéologiques des 
commanditaires des études d’usage (État, industrie) ? Je ne pourrai traiter ici de toutes 
ces questions, en raison de l’espace limité offert aux auteurs. J’espère que les quelques 
pistes ouvertes ici pourront trouver un développement plus approfondi dans des 
textes ultérieurs. 

 
La sociologie des usages, première topique (1980-1995) 

 
Pendant plus d’une décennie, le développement de la sociologie des usages en 

France s’est fait sans trop se connecter aux courants internationaux de recherche, en 
particulier anglo-saxons, et de manière relativement mono-disciplinaire (sociologie). 
Dans le meilleur des cas, et ce jusqu’au début de la décennie 1990, son développement 
s’est appuyé sur différentes branches de la sociologie (travail, organisations, famille, 
loisirs, communication, technologie) mais ses références théoriques sont restées 
souvent enfermées à l’intérieur du champ de la sociologie. Comme nous le signalions 
en introduction, nous pourrions résumer ce premier paradigme d’étude des usages 
(1980-1995) autour d’une topique conceptuelle mobilisant surtout une série de quatre 
concepts: usage d’un objet technique ; pratique quotidienne d’un individu ou d’un 
groupe ; représentations de la technique ; contexte social, culturel ou politique. Ces 
catégories analytiques se sont arrimées à une problématique de l’appropriation sociale 
des technologies de l’information et de la communication (TIC), l’appropriation 
renvoyant à des possibilités d’autonomie et d’émancipation pour les individus et les 
groupes. 

 
Jusqu’au début de la décennie 1990, cette première sociologie française des 

usages a tenté de s’implanter sans s’inspirer directement des travaux liés à la conception des 
dispositifs et des interfaces. Pendant ce temps - en fait depuis 1945 - d’autres 
traditions de recherche liées aux sciences de l’ingénieur, à l’ergonomie et à la 
conception des dispositifs techniques analysaient la place et le rôle des humains dans 
les systèmes techniques. À partir des années 1990 en France, certains sociologues des 
sciences et techniques ont commencé à prendre en compte les acquis de ces traditions 
présentes du côté de la conception des dispositifs (Akrich, Callon et Latour 2006). Je 
pense en particulier aux travaux menés au CSI (Centre de sociologie de l’innovation – 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

27 
 

CSI, École des Mines de Paris). Pour ces chercheurs, il ne s’agissait pas de se situer 
directement dans la tradition des études d’usage. Mais il s’avère que leur théorie de 
l’acteur-réseau, de même que leur incitation à décrire finement l’action des objets 
techniques et la réciprocité des actions entre utilisateurs et concepteurs, ont 
graduellement imprégné les problématiques d’usage. Ces travaux en sociologie des 
sciences et des techniques ont permis à l’observateur d’ouvrir la « boîte noire » que 
constituait jusqu’ici le dispositif technique pour mettre en évidence le travail de médiation 
technique du dispositif et aussi connecter directement les problématiques de l’utilisation 
et celles de la conception. 

 
Seconde topique : cinq niveaux d’interprétation, de l’usage à l’activité 

 
À partir du milieu des années 1990, la première topique conceptuelle a été jugé 

heuristiquement insuffisante pour rendre compte des situations et des pratiques 
d’usage dans les milieux les plus divers, notamment dans les organisations et les 
situations contraintes par l’organisation du travail. Divers modèles d’étude d’usages 
ont émergé à partir de nombreux travaux empiriques. Les modèles d’étude sont 
devenus pluriels. Ces travaux ont en effet mobilisé diverses problématiques et 
différents cadrages théoriques. 

 
En 2005, à l’occasion d’un colloque sur les usages à Bordeaux, j’ai tenté de 

présenter les grands axes d’une nouvelle topique conceptuelle recouvrant les divers modèles 
théoriques à l’œuvre dans l’étude des usages (Proulx 2005). Il ne s’agit pas d’un 
paradigme unitaire. Il s’agit davantage d’un méta-modèle qui met en relief et 
hiérarchise les principaux niveaux d’analyse pouvant être mobilisés par les différentes 
études d’usages. Je rappelle ici les cinq niveaux proposés : 

1. Approche centrée sur l’utilisateur : interaction dialogique utilisateur / dispositif 
technique (HCI) ; 

2. Approche centrée sur le concepteur : coordination usager / concepteur ; 
3. L’usage situé : situation de l’usage dans le contexte élargi des pratiques 

(expérience de l’usager) ; 
4. L’objet prescripteur : dimensions politiques et morales inscrites dans le design 

de l’objet technique et la configuration de l’usager ; 
5. Ancrage collectif et historique des usages dans des séries et séquences structurelles 

qui  constituent les formes sociohistoriques de l’usage. 
 
Parallèlement, plusieurs travaux anglo-américains et scandinaves se situant en 

sociologie du travail et des organisations, perméables à la sociolinguistique ou à la 
sociologie cognitive, influencés notamment par l’ethnométhodologie, ont participé à 
l’élaboration d’un nouveau programme de recherche autour de diverses conceptions 
du travail et de l’activité. Selon Christian Licoppe, un « carré de l’activité » s’est 
constitué autour de quatre grandes orientations ethnographiques: a) le modèle de la 
cognition distribuée (Hutchins, Norman) ; b) la théorie de l’activité (Vygotsky, 
Engeström) ; c) les courants d’inspiration ethnométhodologique (analyse de 
conversation, action située, workplace studies) ; d) les développements récents de la 
sociologie des sciences et des techniques (théorie de l’acteur-réseau, tournant 
pragmatique, attachements, agencements sociotechniques) (Licoppe 2008). 

 
Dans le contexte de ces travaux descriptifs et ethnographiques sur les activités 

en situation, la centralité du point de vue de l’observateur sur l’usage des technologies par l’agent 
humain a été abandonnée. L’observateur s’attache plutôt à décrire la totalité de l’activité en 
situation, la mobilisation d’un dispositif technique par l’agent humain devenant l’une 
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des dimensions de la description parmi d’autres. L’observateur décrit comment les 
agents se coordonnent entre eux et avec les dispositifs techniques, en habitant de 
façon durable dans un environnement équipé de TIC. 

 
Quelles conséquences pour une nouvelle sociologie des usages ? 

 
Quelles conséquences cette évolution des perspectives – et en particulier, ce 

passage d’une première topique vers une pluralisation des modèles d’études et de 
nouvelles orientations ethnographiques – peut-elle avoir sur nos approches 
sociologiques dans l’étude des usages ? J’en retiendrai quatre : a) une transformation 
des figures de l’usager dans le regard de l’observateur : d’un utilisateur relativement 
naïf, on passe à un usager doté de compétences propres ; b) une complexification des 
conditions d’observation des situations d’usage ; c) on assiste aussi à des tensions 
nouvelles entre les postures épistémologiques des observateurs voulant rendre compte 
des cadres sociaux des pratiques d’usage ; d) nous pouvons finalement mettre en 
évidence les liens entre les diverses postures épistémologiques adoptées par les 
chercheurs et les orientations idéologiques des principaux commanditaires de ces 
études d’usage (État, industrie). 

 
En ce qui concerne les transformations des figures de l’usager, les observateurs 

définissent un usager considéré comme agissant dans la situation dans laquelle le dispositif 
technique intervient, ce dispositif n’étant plus considéré comme central ni dans la 
description ni dans l’explication sociologique de la situation. L’usager est investi de 
compétences spécifiques: non seulement il possède une maîtrise relative du dispositif 
technique mais surtout, il agit de manière (à la fois) autonome et contrainte dans sa 
situation de travail compte tenu des dispositions et compétences acquises dans le 
contexte organisationnel de la situation. L’usager est par conséquent considéré 
comme un acteur en situation qui possède des habiletés spécifiques et partage des 
pratiques de travail avec ses collègues (Bannon 1991). Par ailleurs, dans le contexte de 
développement des nouvelles applications et des nouveaux services liés aux sites de 
réseaux sociaux, les « usagers collectifs » formant des soi-disant communautés d’usagers 
ont tendance à prendre une grande importance (Proulx 2006 ; Proulx, Poissant, 
Sénécal 2006). Les agents possèdent des identités plurielles en fonction des types de 
situations (conjugale, familiale, au travail, dans des lieux publics) (Lahire 2001). Les 
agents effectuent des passages (plus ou moins rapides) entre diverses logiques d’action et 
divers régimes d’engagement selon leurs déplacements entre les divers types de situations 
(Thévenot 2006 ; Corcuff 2007). 

 
Cadres sociaux des pratiques d’usage : 

Axes de tensions entre postures épistémologiques des observateurs 
 
Dans ce contexte, les conditions d’observation des situations d’usage se 

modifient significativement. L’usage étant situé, la totalité de la situation doit être 
observée et décrite : interactions entre toutes les personnes concernées par l’activité, 
contraintes et possibilités liées à la tâche et aux activités de coordination, contraintes 
organisationnelles, caractéristiques du dispositif technique et interactions des agents 
humains avec la machine… 

 
Deux axes de tensions traversent les diverses postures épistémologiques des 

observateurs concernés par l’étude des usages aujourd’hui :  
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• l’axe des référents explicatifs de l’observateur, à savoir : soit les catégories de la 
sociologie (les pratiques d’usage sont alors analysées et expliquées selon les 
catégories classiques de la sociologie : âge, sexe, profession, classes, groupes 
sociaux…), soit des invariants anthropologiques (des pratiques d’usage 
peuvent alors informer l’observateur sur des invariants du langage, de la 
cognition humaine, de l’interaction, de la coordination…) ; 

 
• l’axe du niveau choisi de description des agents observés : soit l’observateur décrit les 

activités des agents en les situant à un niveau strictement local, soit il décrit la 
« montée en publicité » des actions des acteurs, c’est-à-dire la mise en débats 
publics de controverses liées à certaines pratiques d’usage (ex. des agents 
questionnent le droit de propriété intellectuelle à partir des pratiques de 
téléchargement de fichiers musicaux). 

 
Il est ainsi possible de dessiner une cartographie des différentes postures 

épistémologiques par le biais d’une typologie intégrant ces deux dimensions. Voici –  
encore au stade d’un work in progress (merci ici à Christian Licoppe pour ses remarques 
critiques) – des indications concernant quatre postures contemporaines : 

 
Deux postures se situant dans le prolongement des approches classiques en 

sociologie des usages : 
 

• Constructivisme critique (Bourdieu 2000) : articulation entre la description 
des activités locales (habitus) et la référence au pôle des catégories 
sociologiques dans l’explication (champs). Commentant l’ethnologie de la 
maison kabyle réalisée par Bourdieu au milieu des années 1960, Luc Boltanski 
résume ainsi : « L’habitus, en tant qu’ensemble de schèmes intériorisés, est 
donc bien cette pièce intermédiaire – si l’on peut dire – qui permet de passer, 
dans les deux sens, des structures repérées au cours du travail de mise en 
ordre du corpus aux actions d’un acteur singulier et à l’expérience qu’il s’en 
donne. » (Boltanski 2003, p. 158). 

 
• Sociologie des interdépendances larges : approche articulant la 

description des actions publiques à des référents sociologiques – posture 
proche d’un holisme durkheimien: des agencements macro-sociaux 
expliqueraient les comportements individuels. Nous retrouvons ici ce que 
j’appelais plus haut (seconde topique) l’ancrage collectif et historique des usages 
dans des séries et séquences structurelles de pratiques constituant les formes 
sociohistoriques de l’usage. Cette posture coïncide avec une approche socio-
politique des usages suggérant un retour à une problématique de l’appropriation. 
Pour contribuer même indirectement au procès d’autonomisation, 
l’appropriation personnelle et sociale d’une technique doit se trouver en 
synchronie avec des moments de transformation objective et significative de 
pratiques considérées comme subjectivement importantes par les individus 
concernés (Proulx 2008). 

 
 
Deux postures se rapprochant du tournant pragmatique : 
 

• Sociologie comme construction du second degré (Schütz): posture 
articulant la description d’actions publiques à des invariants 
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anthropologiques. Il s’agit de constructions savantes formulées à partir des 
interactions ordinaires des acteurs. La sociologie des régimes d’action 
(Boltanski, Thévenot 1991) ou le modèle de la cognition distribuée (Hutchins 
1995) adopteraient cette posture. 

 
• Ethnométhodologie : posture articulant la description des activités à un 

niveau strictement local et certains invariants anthropologiques. Cette posture 
affiche un « refus radical de l’induction », c’est-à-dire le refus de formuler des 
généralisations sociologiques à partir des situations décrites. Cette posture 
méthodologique coïnciderait ainsi davantage avec une restriction du travail de 
l’observateur à la description des activités au niveau local, donc bien à 
distance d’une montée en généralisations anthropologiques. 

 
Finalement, en ce qui concerne les relations entre les postures des chercheurs 

et les orientations des commanditaires des études d’usage, qu’il suffise pour le 
moment d’indiquer que les recherches financées par l’État ont eu tendance à appeler 
des recommandations en termes de politiques publiques concernant la diffusion des 
TIC alors que les recherches financées par l’Industrie appellent des recommandations 
concernant le design et le bon fonctionnement des dispositifs, la facilité d’usage, etc. 
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2. TIC, enjeux sociaux, 
économiques et politiques  
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TIC individualisées comme voies d’émancipation, moyens de 
présence publique et stratégies identitaires des jeunes en Turquie 
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Introduction 
 
L’ère postindustrielle semble avoir modifié plusieurs variables de l’organisation 

de la production à travers le globe, tout en le transformant en un marché intégré, 
composé d’éléments culturels aussi bien qu’économiques hautement entrelacés. Une 
des caractéristiques les plus frappantes de cette transformation profonde du monde 
contemporain demeure au déplacement du rôle que la technologie joue dans les 
rapports sociaux. Celle-ci semble occuper progressivement une situation centrale dans 
la formation et la reconfiguration des rapports interhumains. Parmi les différentes 
catégories de la population, les jeunes, grâce à l’ouverture de l’esprit et la quête de 
nouveauté dont ils possèdent en général, se présentent beaucoup plus enclins à 
l’engagement et renouvellement technologiques. C’est dans cette optique-là, que nous 
avons conçu, deux études de terrain qui se complètent, du point de vue de leur 
envergure sociale, qui esquissent les traits principaux de l’usage de la technologie par 
les jeunes et des stratégies identitaires qui s’en dégagent. Cette communication essaie 
de faire un compte rendu plus ou moins généralisé des résultats obtenus, suite à deux 
recherches de terrain, dont l’objectif consiste à dévoiler, au moins partiellement, les 
modalités et conséquences de l’usage des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication par les jeunes des quartiers périphériques et ceux placés dans les 
universités privées et publiques d’Istanbul, de provenance, en général des milieux 
relativement aisés. Les ressemblances et les divergences qui en dérivent nous révèlent 
les équivoques de la technologie, ce qui nous permet à développer une vision 
dialectique, au lieu d’un positionnement polarisé entre le pessimisme escatologique ou 
l’optimisme techniciste, qui, à notre avis, ne font qu’à servir à la même conception 
libérale du monde. La première recherche est d’une ampleur beaucoup plus large par 
rapport à la deuxième: Il s’agit d’un projet soutenu par la TÜBİTAK, l’agence 
nationale de recherche scientifique de Turquie, pour lequel une équipe de six 
chercheurs de différentes provenances et disciplines se sont réunis avec l’appui de 
quinze étudiantes de licence du département de sociologie de l’Université de 
Galatasaray, pour une durée de deux ans (2007-2008). Le projet consiste à adopter 
différentes techniques de recherche en même temps, telles l’observation participante, 
le questionnaire et la discussion de groupe. Quant à l’étude des étudiants, un 
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questionnaire adapté à leur cas a été appliqué pour constituer une sorte de groupe de 
contrôle; il n’est donc point question d’une recherche de la même hauteur, mais une 
simple prolongation de la problématique vers un terrain plus restreint. Le 
questionnaire a été appliqué aux 521 jeunes, dans la tranche d’âge de 15 à 25, habitant 
dans les quartiers relativement défavorisés d’Istanbul, et la version légèrement 
modifiée aux étudiants de deux universités d’élite, l’une publique l’autre privée de la 
même métropole. Dans le cadre très limité de notre communication, nous allons 
uniquement décrire les caractéristiques fondamentales, ainsi que les spécificités des 
trois axes de réflexion, à partir des données recueillies. 

 
Technologie comme voie d’émancipation 

 
Pour des raisons bien connues relatives à l’évolution de la personnalité, les 

jeunes, par nature, sont des individus dont la quête d’indépendance se montre 
beaucoup plus forte que ceux aux âges mûrs. Dans un monde où les signes et 
stimulants d’un discours d’émancipation s’accroissent rapidement, être un jeune dans 
la périphérie métropolitaine, abrite en soi, sans aucune autre intervention, un état 
d’esprit déjà vulnérable. Le jeune, dans des conditions de vie assez modestes, parfois 
remarquablement pauvres, essaie de s’en sortir d’une manière ou d’une autre, tout en 
s’appropriant certains attributs identitaires, qui le rendraient relativement plus muni 
face à une multiplicité étouffante de points d’attrait vers l’idéal d’une meilleure vie. Or, le 
manque des moyens culturels, aussi bien que financiers tisse un cercle vicieux autour 
du jeune du quartier défavorisé; il est donc traversé par un sentiment constant de 
désirs stimulés majoritairement par la communication de masse et la rude réalité de 
l’impuissance. Ce tableau est bien connu, par les innombrables études menées sur ce 
problème d’inégalité sociale. Cependant, la nouvelle période marquée par la 
prédominance des TIC semble, effacer, certains des désavantages que les jeunes dans 
la périphérie urbaine font face, en dépit des mécanismes de domination à base 
économique. Les contraintes financières orientent les jeunes à faire des choix bien 
finalisés, et par conséquent plus rationnels par rapport à ceux des étudiants, à travers 
la possession du téléphone portable comme au premier rang des besoins 
indépassables (79%). Vient par la suite, l’importance de l’ordinateur personnel: 
71,02% sont convaincus que le PC est un besoin primordial, taux qui se complète 
avec un désir de connexion à l’Internet avec 50,86% de préférence. Lorsque nous 
passons des attitudes aux réalités, la situation devient plus tranchante en faveur de la 
possession du portable: 84,26%. D’autre part, un écart de dépossession se manifeste 
entre le désir et la réalité: 50,10% possèdent un ordinateur contrairement aux 71,02% 
qui avaient souligné l’importance de l’outil. Pourtant cet écart semble être compensé, 
au moins partiellement par une fréquentation des cafés-Internet. La privation suscite 
toujours des solutions inventionnelles, ce que nous avons observé d’ailleurs, dans le 
cas du manque des moyens concernant la dépossession des outils technologiques chez 
les jeunes des quartiers périphériques: Surtout lorsqu’il s’agit de l’ordinateur, le partage 
entre frères/sœurs ou amis atteint presque la moitié de la population interrogée 
(41,46%), mais moins pour la connexion Internet (30,71%). Même s’il existe des 
formes de partage des autres outils (22,26% pour le lecteur MP3 et 20,73% pour la 
radio), il nous semble adéquat de prétendre qu’un rapport entre la motivation pour le 
partage et le degré d’individualisation de l’outil apparaît comme une évidence plus ou 
moins claire: Uniquement 18,62% partagent le téléphone portable et 12,28% le 
baladeur. Pourtant, un taux de presque un jeune sur cinq à partager un appareil si 
personnalisé comme le téléphone portable, n’est pas sous-estimable à notre égard; il 
indique suffisamment à la fois une privation si profuse et une motivation si aiguisée 
pour la surmonter. Le partage n’existe aucunement, sauf les cas d’urgence 
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exceptionnels, chez les universitaires. Un résultat peu attendu s’apparente dans la 
valeur attribuée au téléphone portable; la primauté de l’outil n’est indiquée par les 
universitaires qu’à 57,3%. Ce qui semble souligner la fonction relativement 
compensatrice des TIC pour les jeunes défavorisés, qui attribuent une plus grande 
importance à la technologie de pointe individualisée. Possédée personnellement, 
partagée avec les pairs ou empruntée séquentiellement, la technologie suscite en tout 
cas, une forte motivation pour se lancer à une ouverture virtuelle vers le monde, d’où 
une culture démocratique qui est incompatible avec l’isolation.1 Ceci dit, le jeune, 
souvent encerclé par ses problèmes sociaux, souvent des restrictions financières et/ou 
morales du milieu où il est implanté, se sent étouffé dans sa vie quotidienne, et a 
complètement conscience de l’oppression qu’il subit. Pourtant, l’expérience virtuelle 
dans laquelle il plonge avec tant d’excitation et d’attente, ne lui déçoit point ; au 
contraire, elle lui aide d’en extraire une multitude de socialités alternatives, ainsi que 
remodèlement d’un imaginaire sans limite, parfois ambitieux, certainement 
surprenant. Lors de nos entretiens en groupe, les jeunes ses sont exprimés avec une 
confiance de soi remarquable, qu’ils profitent largement de l’Internet pour accéder à 
de différents types de rencontres, échanges, liens affectif, ou autres. Nous avons été 
frappés par le degré d’immersion des jeunes dans l’expérience virtuelle, et leur 
capacité à développer un usage utilitariste des connections diverses qui s’en dérivent. 
De plus, ce furent en général les filles, de 15 à 17, qui savent alimenter leur esprit, 
grâce à l’ouverture mondiale que leur procure la technologie. Ce qui provoque 
également de nouveaux questionnements sur soi.2 Toujours en provenance des 
familles assez modestes, pourtant capables d’acheter un ordinateur à leurs enfants, des 
jeunes filles ont souligné les apports de l’Internet pour elles, en citant des liens avec 
leur pairs, situés géographiquement (une jeune fille correspondait régulièrement, et 
depuis plus d’un an, avec une canadienne, ce qui, pour elle signifiait un lien conçu 
d’une façon utilitariste, et cela est affirmé avec toute une sincérité, pour le 
développement de la connaissance de la langue anglaise) ou socialement (rencontres 
de différentes couches sociales autour d’un sujet d’intérêt commun) à une distance, 
qui, normalement, ne pourrait aucunement être comblée dans la réalité physique. La 
caractéristique thématique de l’Internet3 facilite naturellement le développement, chez 
lui, de la capacité à extraire le type d’interaction nécessaire pour un meilleur bénéfice 
individuel. Presque tous les jeunes se présentent avec une aisance, qui jadis serait 
absente, pour des raisons bien connues relatives à l’oppression et l’enfermement 
communautaire, et n’hésitent pas à aborder même les sujets délicats comme la 
sexualité, la critique des cercles communautaires et de leur système de valeurs. Il 
semblerait que les jeunes, sans autant pouvoir surmonter les restrictions physiques et 
sociales qui les entourent, inventent des moyens d’échappement au contrôle des 
parents et/ou des relations institutionnalisées, par une maîtrise considérable des TIC. 
De plus, ainsi se germe, chez eux, un esprit susceptible de s’engager à la polyvalence 
mondialisée. En effet, une mentalité relativement égalitaire vis-à-vis des autres 
personnes, cultures ou pays se remarque clairement dans les récits d’expérience des 
jeunes. Outre la perception, ils construisent pour eux-mêmes, un cadre imaginaire 
impressionnant, où un désir d’affranchir ses propres limites saute aux yeux, 
accompagné d’une curiosité de découverte. C’est encore chez les filles que s’observe 
une passion de dépassement du soi, en connivence avec le bon entendement avec leur 

 
 

1 Charles D. RAAB (1997), « Privacy, democracy, information » in Brian D. Loader (dir.), The Governance of Cyberspace, 
Londres, New York, , Routledge, p.171. [pp.155-174] 
2 Francis JAURÉGUIBERRY (2004), « Hypermodernité et manipulation de soi » in Nicole Aubert (dir.), L’individu 
hypermoderne, Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, p.167. [pp.157-170] 
3 Dominique WOLTON (2000), Internet.petit manuel de survie, Paris, Flammarion, p.77.  
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identité sexuelle (oser à s’imaginer dans les métiers traditionnellement masculins 
(officier, ingénieur civil, etc.), pouvoir approprier le mythe d’évasion solitaire (une 
jeune fille a explicitement affirmé qu’elle rêvait de partir en motocyclette avec un sac-
à-dos, vers les dix pays en Europe qu’elle a déjà repérés.). Cependant, nous sommes 
totalement au courant du fait qu’il faut évaluer ces données avec beaucoup de 
précaution, car nous savons également que cet engagement globalisé ne s’apparente 
que chez ceux ou celles munis de dispositifs technologiques suffisants. En effet, 
36,5% des filles dans les trois quartiers n’utilisent pas l’Internet. A préciser, ce n’est 
pas seulement une question de moyens de possession ; mais plutôt une restriction à 
multiples facettes (oppression familiale, faute de possibilité, accès limité au café-
Internet, qui tend souvent à devenir à forte dominance masculine, etc.). Presque la 
moitié des filles ne préfèrent pas passer leur temps dans les endroits publics et 62,7% 
restent à la maison (chez elle ou chez leurs paires), au lieu de se socialiser à l’extérieur. 
La ségrégation sexuelle, malgré la pratique plus ou moins étendue de l’usage des TIC 
parmi les filles, nous signale que l’émancipation se progresse, peut-être pas 
exclusivement mais majoritairement dans le cyberespace, même si certains y voient 
une reproduction du discours patriarcal par les sujets-femmes.1 

 
Technologie pour la présence publique 

 
Comme nous l’avons déjà précisé, les moyens limités peuvent entraîner, chez le 

jeune dépourvu, la création de nouvelles méthodes pour s’accrocher à la trame de la 
vie qui s’écoule autour de lui, avec une série de stimulants matériels et/ou psychiques. 
C’est également par cette motivation, quoique parfois timide, que le jeune arrive à 
diverger les fonctions trop isolatrices des outils technologiques individualisés, par une 
socialisation qui n’existe presque pas chez les jeunes aisés, et qui, par conséquent, se 
condamnent à une hyper-socialisation virtuelle, rompue des liens physiques, grâce à 
l’effet extatique de la sur-possession et du contrôle des TIC. Le jeune du quartier 
périphérique, lui, au contraire, à cause d’une privation de moyen financier, tend 
inévitablement à partager l’outil, ainsi qu’à se socialiser davantage dans les lieux 
publics où il peut trouver la possibilité de connexion. Le cas du café-Internet en est, 
selon nos données, l’un des plus significatifs: Bien qu’il existe des différences non-
négligeables entre les types de quartier, en ce qui concerne l’habitude de fréquentation 
des cafés-Internet, nous pouvons déduire que ceux-ci offrent une possibilité 
importante pour une partie non-négligeable des jeunes (37,6%). Parmi eux, se 
trouvent les 13,4% qui sont les habitués quotidiens du café-Internet, taux qui ne peut 
être négligé pour une population dont les possibilités économiques et financiers se 
montrent assez modestes.  Mise à part les 12,5% qui affirment qu’ils ne vont pas aux 
cafés-Internet parce qu’ils n’aiment pas y aller (l’ambiance générale, l’obligation de 
coexistence avec autrui, blocages idéologiques?), presque un tiers (30,5%) des jeunes 
affirment qu’ils n’en ont pas besoin. Quant aux universitaires de classes moyennes 
supérieures ou supérieures, seulement 1,7% ne possèdent pas de connexion Internet 
chez eux, ce qui signale déjà un type d’usage visiblement individualisé, voire isolé. Par 
conséquent, il n’existe apparemment aucune pratique de fréquentation des cafés-
Internet, observée chez eux. Un moyen de socialisation indirecte se montre au niveau 
de la formation des opinions politiques: Parmi les autres canaux d’information (pairs, 
milieu professionnel ou scolaire, livres et/ou magazines, publications des partis 

 
 

1 Dawn DIETRICH (1998). « (Re)-Fashioning the Techno-Erotic Woman: Gender and Textuality in Cybercultural 
Matrix », Steven G. Jones (dir.), Virtual Culture, Identity & Communication in Cyberspace, Londres, Sage Publications, 
p.181. [pp.169-184] 
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politiques, etc.) deux types de socialisation politique s’émergent, tels la famille (13,7%) 
et la communication de masse et les TIC (28,1%). Cependant, la politisation plus ou 
moins développée et engagée coexiste, d’une façon intéressante, avec une indifférence 
politique totale, ce qui se diagnostique dans les réponses de ceux qui affirment, et 
souvent avec une sorte de fierté, qu’ils n’ont aucun rapport avec les questions 
politiques. Malgré l’abondance et de confort qui peut animer un sentiment de 
désintérêt chez les universitaires, le retrait politique ne se voit, dans leur cas qu’à un 
taux marginal (3,8%). Bien que cela soit une contraste frappante, la motivation pour 
obtenir des idées politiques à partir de la télévision, la radio et les TIC ne se 
différencie pas autant entre les deux catégories de jeunes (universitaires: 50,0%). Nous 
avons présupposé que les centres commerciaux qui se multiplient de plus en plus dans 
différentes localités de la zone métropolitaine, seraient d’importants foyers de 
rassemblement pour les jeunes des quartiers populaires. Ce constat ne fut pas 
entièrement confirmé, par les données collectées par notre enquête. Même les 
distances qui semblent raisonnables et donc franchissables, ne le sont pas pour les 
jeunes dont les moyens financiers sont modestes. Pourtant l’isolement ne s’ancre pas 
uniquement dans l’impossibilité matérielle, il semblerait que l’état d’être dans un 
quartier périphérique, lui-même, en tant qu’une barrière mentale qui encercle la vision 
urbaine du jeune, fonctionne comme une barricade invisible entre les attributs d’une 
véritable vie métropolitaine et la réalité trop locale du jeune. Ce qui se voit nettement 
dans la plupart des cartes mentales que les jeunes ont dessinées avant de commencer 
aux discussions de groupe : En général, Istanbul est imaginé comme trop 
rectangulaire, voire comme une abstraction stylisée poussée à l’extrême, alors qu’elle 
est une ville, non seulement non-circulaire, comme il est le cas de plusieurs des villes 
européennes, mais géométriquement difficile à définir. Dans bons nombres 
d’exemples la mer est soit trop marginalisée soit totalement absente, tandis 
qu’Istanbul est une ville qui contourne la mer. Ce qui constitue une preuve non-
négligeable de la coupure mentale d’une partie des jeunes de la réalité urbaine. Ils 
préfèrent rester dans les vicinités de leur quartier ; certains, à des occasions qui ne 
sont pas très fréquentes, vont à des centres commerciaux ou places publiques des 
quartiers relativement proche de leur, qui joue une sorte de rôle articulateur entre le 
centre-ville et la périphérie. Cependant, nous avons rencontré, dans chaque groupe 
interviewé, au moins un aventurier, explorateur solitaire malgré son âge parfois 
immature, dont la perception de la ville se montre, au contraire, comme sur-exploitation 
spatiale, qui consiste à tracer pour soi un parcours transversal de la ville, sans un 
prétexte précis, voire souvent à l’improviste. En contrepartie de cet isolement relatif, 
les TIC semblent offrir une voie pour accéder à l’espace public, non pas celui qui 
encadre leur présence physique, et d’une façon angoissante, mais celui, qui leur fournit 
une présence multiple sur, non-pas dans l’étendue immédiate urbaine, mais le réseau 
interactionnel global directement ; jeu fluide à coordination décentralisée1. Une fois que le 
jeune du quartier défavorisé se connecte sur l’Internet, il trouve, en général, le moyen 
de dépasser la sombre réalité qui l’entoure. Mais conformément à la logique du 
fonctionnement de l’ère informatique, lorsque le moyen manque pour se brancher sur 
l’espace virtuel, l’individu est éjecté tout d’un coup à la marge des socialités qui en 
naissent.2 Il ne serait pas erroné, à notre avis, d’avancer que la technologie est 
beaucoup plus considérée comme une composante importante de l’émancipation 
individuelle, pourtant par le biais d’une socialisation collective, qu’un simple 
instrument fonctionnellement défini chez les jeunes relativement dépourvus de 

 
 

1 Lucien SFEZ (2002), Technique et Idéologie, Paris, Éditions du Seuil, p.72. 
2 Gordon GRAHAM (2001), The Internet, A philosophical inquiry, Londres, New York, Routledge, p.70. 
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possibilités matérielles aussi bien que socio-culturelles. C’est justement le seuil critique 
de la valeur attribuée à la technologie par le jeune, à partir duquel commence la 
conception de la technologie comme stratégie identitaire. 

 
Technologie comme stratégie identitaire 

 
Lorsque la technologie dépasse, dans la mentalité du jeune socialement 

dépourvu, les limites du cercle de la pure fonctionnalité, elle atteint non seulement un 
degré d’usage plus flexible et utilitariste, mais elle devient aussi un variable constitutif 
de la personnalité en mutation, d’où une stratégie permanente d’être et de s’insérer 
socialement. Comme nous l’avons déjà précisé, la possession du téléphone portable 
est une question moins importante chez les universitaires que chez les jeunes des 
quartiers défavorisés, ce qui signifie que les deuxièmes s’identifient un peu plus que les 
premiers avec l’outil individualisé, dont la force de connexion à autrui semble plus 
élevée. L’âge de la première possession du téléphone portable ne diffère pas parmi les 
deux catégories de jeunes que nous avons recherchées: Il est intéressant de voir que 
les disparités matérielles entre ces deux groupes n’empêchent pas que l’accès au 
téléphone portable soit possible aux âges considérablement jeunes: 2,6% ont eu leur 
téléphone portable à 11 ans et 7,5% à 12 ans, ce qui constitue des taux peut-être 
nominalement pas très élevés, mais en fait, nous pouvons en déduire que dix pour 
cent des jeunes dont les moyens ne sont pas si prospères ont accès à la possession de 
l’outil dans les limites des âges pré-adolescents; il y en a même qui déclarent en avoir 
eu à l’âge de sept ans. Cependant, le véritable éclatement de la première possession est 
observé à partir de 13 ans (11,2%) et surtout de 14 ans (14,4%). Bien qu’il y ait une 
convergence avec le cas des étudiants, les chiffres oscillent irrégulièrement chez les 
autres jeunes: Une chute inattendue et inexplicable se montre, par exemple à l’âge de 
15 ans (0,2%), tandis que chez les étudiants, il est possible de remarquer à la fois une 
escalation progressive et une attitude plus contrôlée, sous-entendue consciencieuse, 
des familles: Il n’y a aucun étudiant qui a reçu son premier téléphone portable moins 
de 11 ans. Par ailleurs, une graphique en courbe régulière, de l’âge de la première 
possession chez les étudiants (18,3% à 14 ans, 24,3% à 15 ans, 20% à 16 ans, 15,7% à 
17 ans et 12,2% à 18 ans) montre que la possession se termine presque entièrement à 
l’âge de maturité légale, alors qu’il existe une répartition moins égale et plus irrégulière 
chez les jeunes des quartiers populaires. Ce qui explique, à notre avis, l’inséparabalité 
des circonstances issues de l’inégalité sociale et une forte motivation pour égaliser les 
chances, à travers l’usage des TIC comme composantes des stratégies identitaires. Ici, 
il est possible de diagnostiquer l’intention d’échapper à la réalité contournante, par le 
biais de l’évasion technologique au fantasme télépathique, que l’action de surfer semble 
promettre.1 La contrepartie de la possession est, bien sûr, la force financière nécessaire 
pour maintenir constant ce type d’accès permanant sur l’espace public. Le soutien des 
parents est, comme attendu, mais pas autant quand même, vient en tête des types de 
financements chez les étudiants (50%), mais aussi moindre chez les autres jeunes. De 
plus, ce qui semble plus frappant est l’auto-financement qui atteint 40,7% des jeunes 
des quartiers populaires, et 46,4% des étudiants: Cette presqu’égalité est pourtant 
bizarre; car, il ne serait pas inattendu que les jeunes des quartiers défavorisés soient 
obligés à travailler à l’âge des études éventuelles, mais l’auto-financement des étudiants 
indique qu’ils ont, eux aussi, des revenus qui peuvent financer les frais de 
communication, ou tout simplement, le téléphone portable occupe une place si 
importante dans leur vie qu’ils réservent une partie de l’argent de poche procuré par 

 
 

1 Michèle DESCOLONGES (2002), Vertiges technologiques, Paris, La Dispute/SNÉDIT, s.134. 
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leur famille au financement des frais de communication. Outre la question de 
possession, les propriétés liées aux modalités d’usage révèlent certainement une série 
d’indications relatives à l’identité ‘jeune’: Le texto qui engendre un langage spécifique, 
voire une sous-culture en soi de la jeunesse, semble quand-même comporter une 
caractéristique partiellement liée à la position de classe sociale de l’individu. Nos 
observations a priori sur l’excessivité des reconfigurations communicationnelles et 
sémantiques à partir des SMS chez les jeunes, semblent demeurer limitées, car 43,3% 
affirment n’avoir envoyé aucun SMS la veille de l’entretien, alors que 25,5% n’en ont 
envoyé que 5 maximum. Donc une masse importante des jeunes défavorisés ne 
s’adressent aux textos qu’avec modération. La culture de l’écrit exige à la fois une 
agilité soutenue par une bonne chance de développement des capacités mentales et la 
familiarité sociale avec la communication graphique, au lieu de celle pratiquée 
oralement dans les classes populaires en Turquie. Par ailleurs, et plus spécifiquement, 
l’usage de l’I-pod présente typiquement une connotation de classe sociale: Les 
étudiants en dérivent une multiplicité d’usages: 25,4% ont le prétexte de mieux 
profiter des nouvelles technologies, alors que 19,7% sont attirés par le design (attrait 
de la forme et du style comme symptôme très significatif de l’esprit postmoderne), 
uniquement 2,5% lui attribuent un signe de distinction (un objet de qualité), alors que 
38,5%, qui n’est quand même pas un taux négligeable, ne veulent sciemment pas avoir 
d’I-pod. Quant aux jeunes des quartiers populaires, 40,5% ignorent déjà ce qu’est l’I-
pod; par contre il existe les 31,5% qui le préfèrent pour écouter de la musique, 2,7% 
en achètent parce qu’ils en voient chez d’autres personnes et uniquement 0,2 
(effectivement une personne) qui affirme acquérir ainsi un certain prestige auprès des 
pairs. Finalement, le taux des désintéressés est moindre chez les jeunes défavorisés 
que chez les étudiants: 20,5% ne veulent pas d’I-pod. La distinction se réalise plutôt à 
travers les objets technologiques de nature relativement secondaire. Nous avons 
rencontré, lors des groupes de discussion, certains individus, que l’on appellerait à 
posture tangente à leur milieu social, à cause de leur fort désir de se positionner à l’écart 
vis-à-vis des autres participants. Celui-ci se caractérise par une émission continue des 
codes de distinction, qui souvent, suscite une tension implicite qui ne devient pas, 
d’une façon intéressante, source de conflit dans le groupe. Parmi divers signes de 
distinction prononcés par ce type d’individu, la possession de divers TIC occupe une 
place privilégiée. Avoir son propre portable, mais surtout le PC et bien sûr la 
connexion Internet signifient, dans ce contexte, une supériorité dont les autres ne 
profitent pas autant. Or, ce n’est pas autant un privilège, vu qu’une partie considérable 
des jeunes les possèdent déjà, ce qui nous fait penser que c’est le discours autour des 
TIC lui-même qui en dégage une stratégie de distinction, plutôt que la possession 
réelle. Une autre péculiarité associée aux modes d’usage des TIC, se voit sur le plan 
affectif des rapports interhumains sur l’espace virtuel. Une fois que nous admettons 
que le sens de réalité que l’on éprouve dans l’espace virtuel n’est plus moindre, à 
l’heure actuelle, que celui du monde physique.1 Il serait expecté, dans un milieu où les 
contraintes relatives aux considérations traditionnelles, que les jeunes aient des 
difficultés à vivre des relations amoureuses, comme ils désirent. Or, non-seulement les 
jeunes semblent avoir des expériences affectives avec le sexe opposé, mais ils arrivent 
également à prononcer celle-ci, sans trop d’empêchement, devant nous, en tant 
qu’étrangers, et surtout leurs pairs qui auraient été source d’oppression sociale, surtout 
sur les filles. Mais, nos observations nous montrent assez explicitement que, malgré 

 
 

1 Steven G. JONES (1998), « Information, Internet, and Community: Notes Toward an Understanding of Community 
in the Information Age » in Steven G. Jones (dir.), Cybersociety 2.0, Revisiting Computer-Mediated Communication and 
Community, Thousand Oaks, Sage Publications, p.5 [pp.1-34] 
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certaines plaisanteries adolescentes de leurs camarades, les jeunes filles peuvent 
raconter leurs histoires de flirt virtuel, qui ne deviennent pas nécessairement des 
rencontres physiques. Pourtant, elles gardent leur distance, d’une façon méticuleuse, 
envers la pratique sexuelle, au moins cela fut ce qu’elles ont affirmé. Notons, en 
passant que ces considérations sont plutôt valables pour la tranche d’âge plus jeune, 
soit de 15 à 19. Précisons que celles de 20 à 25 ans, rencontrées lors des entretiens, 
étaient en général mariées. Même celles-ci soulignent que leur accès sur Internet leur 
fournit une ouverture dans leur trame de vie trop encadré, même s’il ne agit pas des 
relations amoureuses extra-maritales. 

 
Conclusion 

 
Certes, les TIC acquièrent progressivement la capacité déterminante des liens 

sociaux et des formes de socialités qui se dégagent du milieu fragmenté du contexte 
postindustriel actuel. Les jeunes, se montrent comme les acteurs les plus sensibles et 
ouverts aux possibilités matérielles et mentales, aussi bien que les enjeux et menaces 
qui en dérivent. L’écart apparent entre les jeunes des quartiers défavorisés et ceux des 
milieux relativement aisés, ne semble pas si évident, lorsque nous suivons les résultats 
pas encore exploités d’une façon approfondies de nos deux recherches en parallèle, 
sur les motivations des jeunes concernant l’usage des TIC. Bien qu’il y ait des données 
qui nous montrent l’existence des divergences entre les deux catégories de jeunes, les 
similarités semblent plus importantes et sociologiquement significatives; car c’est de 
ces rapprochements à l’apparence technique et fonctionnelle qu’il serait possible de 
déchiffrer l’effet égalisateur des TIC chez les jeunes. Ce symptôme qui traverse plus 
ou moins les positions de classe, peut aussi approfondir les inégalités existantes. C’est 
la raison pour laquelle, nous adoptons une position prudente envers ces constatations 
totalement ouvertes aux nouveaux débats. Cependant, l’impact des TIC sur les jeunes, 
dans le contexte périphérique de la ville, semble présenter chez eux, une série 
d’articulations mentales avec l’esprit d’une interaction mondialisée. Ainsi les TIC 
servent aux jeunes socio-culturellement moins avantageux, une seconde fonction, à 
côté de celle qui s’accroche directement à l’utilité rationnelle : Une voie du 
dépassement du soi et du contournement des circonstances sociales, dont la 
persistance plus ou moins pesante délimite le désir d’ouverture spatiale et perceptuelle 
des individus en plein quête identitaire, même si celle-ci se paie parfois au prix de la 
réduction du temps en un présent surchargé.1 Pourtant, les quartiers périphériques de 
la ville d’Istanbul ne doivent être conçu ni homogènes ni stables ; au contraire, ils sont 
en mutation relativement rapide, ce qui anime un changement des mentalités, non-
seulement chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents, souvent dans la crainte de ne 
pas pouvoir contrôler le cours de la transformation et d’en être affecter négativement. 
Nous avons observé un changement très claire, également dans l’attitude des parents 
envers leurs enfants et dans l’ensemble de la perception du jeune dans des milieux, qui 
furent longtemps identifiés avec une structure figée où se conserve méticuleusement 
les valeurs traditionnelles. Or, l’infusion progressive des TIC dans le milieu défavorisé 
déclenche, semble-t-il, une multiplication des moyens d’accès aux plans d’interaction 
virtuelle, par laquelle une immense quantité d’informations remplit le monde de vie du 
jeune individu, socialement plus ou moins dépourvu. Par conséquent, se cristallisent 
les résultats les plus frappants de notre recherche autour du voie de socialisation 
qu’offre les TIC dans les milieux défavorisés : Un transformation à saut du jeune 
banlieusard, vers les types d’interaction et ainsi d’acculturation fortement globalisés, 

 
 

1 Jacques ELLUL (1988), Le bluff technologique, Paris, Hachette Littérature, p.193. 
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sans autant passer par les milieux intermédiaires régionaux, urbains, nationaux, etc. au 
sens concret du rapport avec l’espace social. Bref, nous saisissons les premiers signes 
d’un modèle de transformation sociale, qui ne serait pourtant ni sans précédent ni 
trop surprenant pour le type de changement social en Turquie, dont la trajet 
d’évolution sociale a pu générer une accélération, au point de pouvoir reconfigurer 
une stratégie originale de modernisation ; celle que nous observons actuellement, 
surtout dans le cas des jeunes s’attache à une continuité historique moderne, tout en 
sachant recalibrer sa destination qui est la mondialisation. Les jeunes et 
particulièrement leurs engagements d’usage des TIC font preuve, par excellence, de ce 
changement social général en Turquie. 
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Les classes sociales sont-elles solubles dans Internet ? 
 

GEORGE Éric* 
 
 

1. INTRODUCTION : LA FIN DES CLASSES SOCIALES…  
 
1.1 Une remise en cause qui date de la période fordiste  

 
Période de compromis entre acteurs sociaux, notamment dirigeants 

d’entreprise, responsables politiques et représentants des travailleurs sur le partage des 
« fruits de la croissance », le fordisme a été considéré comme un moment de l’histoire 
au cours duquel les inégalités sociales et économiques ont largement diminué. C’est 
d’ailleurs à la fin de celui-ci, au début des années 1970 qu’il  a été de plus en plus 
question dans les pays occidentaux de la notion de « stratification sociale » au 
détriment de celle de classe sociale. Ces dernières n’existeraient éventuellement même 
plus, notamment grâce à une mobilité croissante. La classe sociale est tant 
qu’indicateur statistique ne serait plus explicative. Selon Louis Chauvel, nous aurions 
assisté pendant la période fordiste à « une baisse des inégalités économiques et 
éducatives, à un affaiblissement des frontières sociales en termes d’accès à la 
consommation et aux références culturelles, mais aussi [une] croissance de la mobilité, 
moindre structuration des classes en groupes distincts, repérables, identifiés et 
opposés, moindre conflictualité des classes et conscience de classe affaiblie. Le 
schéma général est le plus souvent une ligne causale simple qui va d’une baisse des 
inégalités économiques jusqu’à celle de la conscience de classe » (Chauvel, n.d.). De 
plus, beaucoup plus récemment, a eu lieu le développement du réseau Internet dans la 
sphère domestique, qui a largement été considéré comme un réseau facile d’accès 
d’une part et qui prendrait place parmi un certain nombre de dispositifs de 
communication auxquels l’ensemble des jeunes serait habitué dans le cadre d’une 
éventuelle « culture numérique » en émergence. L’âge serait donc éventuellement plus 
discriminant que les défuntes classes sociales. On serait donc tenté de conclure à la 
dissolution des classes sociales dans Internet mais, dans une perspective critique qui 
met en avant l’importance de douter systématiquement de toute idée par trop 
évidente, nous allons nous interroger à ce sujet dans le cadre de ce texte.  

 
1.2 Une tendance de long terme ou un phénomène sans lendemain 

 
Il importe de rappeler tout d’abord que la période postfordiste qui a commencé 

dans les années 1970 a pour sa part été caractérisée, entre autres, par l’augmentation 
de la rémunération du capital par rapport à la rémunération du travail, autrement dit à 

 
 

* Professeur, École des médias, Faculté de communication, Université du Québec à Montréal (UQAM) et codirecteur, 
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une augmentation de l’exploitation capitaliste au même moment où la pensée 
d’inspiration marxiste commençait à reculer, à finalement à un nouveau creusement 
des inégalités économiques. L’hypothèse de Louis Chauvel est que « ces conclusions, 
en partie fondées, d’un point de vue tendanciel, lorsque l’on considère les 
changements de la période de croissance rapide des Trente glorieuses 1945-1975, sont 
de moins en moins pertinentes aujourd’hui ». L’ascenseur social serait plus ou moins 
en panne ! Toutefois, les représentations seraient encore dominées par l’idée de la fin 
des oppositions de classes, surtout parce qu’elles sont véhiculés par les dirigeants 
actuels qui ont grandi au cours de la période dite des Trente Glorieuses et qui ont 
donc profité de celle-ci. Louis Chauvel poursuit : « Dans la mesure où les 
représentations que la société d’aujourd’hui se fait d’elle-même sont plus souvent le 
fait de cette génération née dans les années quarante qui a l’âge de diriger la société et 
de produire l’essentiel des idées communes, le modèle d’ascension sociale reste 
dominant, même si d’autres arguments commencent aujourd’hui à se développer. » 
(n.d.). 

 
1.3 La mesure statistique au cœur – ou absente – du débat  

 
Mais comment mesurer si un phénomène perdure ou pas ? C’est ici 

qu’intervient le rôle des indicateurs quantitatifs et notamment de la statistique. Pour 
faire débat, il faut déjà qu’un phénomène soit mesuré. Si celui-ci ne l’est pas, les 
probabilités sont grandes pour qu’il ne fasse pas l’objet de débat, et donc qu’il ne soit 
pas considéré comme un enjeu. Comme le dit Isabelle Pailliart, « La statistique est […] 
l’instrument favorisant la visibilité d’un problème ou d’une catégorie sociale de notre 
espace public contemporain. […] la statistique introduit dans le débat public une 
réalité qu’elle produit elle-même » (1995, p.194). Mais la statistique va plus loin. « La 
rationalité statistique impose les termes du débat, et circonscrit l’espace de discussion 
et d’argumentation. Elle borne également le débat tout en hiérarchisant à l’intérieur de 
celui-ci les principaux thèmes autour desquels s’articulent les réflexions » (ibid., p. 
195). « La statistique vise à assurer une meilleure lisibilité de la société, notamment aux 
décideurs politiques ». (ibid., p. 195). Elle est donc bien au service du gouvernement, 
de la gouverne de la société. On peut clairement y voir des références à la 
cybernétique, l’information se situant alors au cœur de la recherche d’un équilibre 
systémique, sociétal en l’occurrence.  

 
Au Canada, c’est un organisme baptisé Statistique Canada qui tient un rôle 

majeur. Ainsi, peut-on lire dans la présentation du statisticien en chef, Munir A. 
Sheikh : « Nos données s’avèrent particulièrement utiles pour le fonctionnement de 
notre pays; elles permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause, et à l’ensemble du gouvernement d’élaborer 
des politiques appropriées. » (2008). Cet organisme a été créé grâce à une loi, la loi sur 
la statistique. On peut également lire sur le site web de l’organisme : « Dans une 
société ouverte et démocratique, il est essentiel d'avoir de l'information statistique 
objective. Celle-ci fournit aux, une base solide leur permettant de prendre des 
décisions éclairées. » (2008) Notons par ailleurs au passage que l’organisme de 
statistiques est vraiment considéré comme une institution au service de l’État. Ainsi, le 
Québec qui possède son propre appareil étatique a aussi son propre institut, l’Institut 
de la statistique du Québec.  
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2. INEGALITES SOCIO-ECONOMIQUES ET INTERNET 
 
Essayons de voir maintenant ce qu’il est possible de trouver à propos des 

éventuelles inégalités sociales vis-à-vis du développement du réseau Internet à partir 
des données recueillies par les organismes de statistiques. Comme nous allons le voir, 
c’est la notion de « fracture numérique » qui a été mobilisée au fil des années pour 
rendre compte des inégalités numériques.  

 
2.1 La question de la « fracture numérique »  

 
Chercher des éléments de réponse signifie se retourner vers les indicateurs 

statistiques disponibles. Or, il est en effet question depuis la fin des années 1990 de la 
notion de « fracture numérique » qui reposait dans un premier temps du moins sur 
l’idée qu’il y avait d’un côté ceux et celles qui avaient accès au réseau et ceux et celles 
qui n’y avaient pas accès. Cette notion reste présente dans de nombreux écrits, à 
commencer par ceux de Statistique Canada. George Sciadas, collaborateur de 
l’organisme fédéral écrit à ce sujet : « C’est uniquement lorsque les TIC approchent la 
saturation que leurs modèles de diffusion deviennent semblables à l’ensemble de la 
population et que les différences entre les "nantis" et les "démunis" disparaissent ». 
En fait, la question la plus pertinente me semble plutôt être la suivante : y-a-t-il 
disparition des différences ou bien plutôt déplacement ? Or, mon hypothèse, c’est 
qu’il y a déplacement parce que l’accès n’est plus l’élément le plus discriminant. Plus 
que l’accès, il apparaît pertinent de s’intéresser au type d’accès, à la fréquence 
d’utilisation et aux types d’utilisation. Il n’y aurait donc pas une fracture numérique 
mais des fractures numériques. Cette idée de plus  en plus répandue n’est pourtant pas 
si récente. Ainsi, nous l’avons développé dans plusieurs textes à partir des années 
2000, en parlant notamment d’appropriation (George, 2004).  

 
2.2 Les résultats publicisés de la récente étude sur l’utilisation d’Internet  

 
Mais revenons aux chiffres dont nous disposons. Pour ce faire, nous avons 

travaillé à partir des données de l’enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet 
(ECUI) qui mesure « l’étendue et la portée de l’utilisation d’Internet par les particuliers 
au Canada ». Le contenu de l’enquête inclut le lieu d’utilisation (à la maison, au travail, 
etc.), la fréquence et l’intensité, les utilisations particulières à la maison, l’achat de 
produits et services (commerce électronique), et d’autres questions liées à l’utilisation 
(telles les inquiétudes relatives à la protection des renseignements personnels). À ce 
contenu s’ajoutent les caractéristiques des ménages et des particuliers (âge, revenu, 
études, type de famille) et certains détails géographiques (par exemple province, milieu 
urbain/rural). 

 
La conception de l’enquête repose largement sur le modèle proposé par le 

Groupe de travail sur les indicateurs sur la société de l’information, composante de 
l’OCDE. Les données sont recueillies directement auprès des répondants, 90% 
d’entre eux ayant répondu à un appel téléphonique. Statistique Canada parle à ce sujet 
d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO). 

 
On apprend donc dans la dernière enquête effectuée en 2007 que près des trois 

quarts (73 %) des Canadiens âgés de 16 ans et plus ont utilisé Internet à des fins 
personnelles au cours des douze mois ayant précédé l’enquête. Ce qui signifie que 
l’accès à Internet est à la hausse étant donné qu’en 2005, date de la dernière enquête, 
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le taux de pénétration était de 68%. Selon cet indicateur classique, la fracture 
numérique apparaît donc en diminution.  

 
Les résultats de l’enquête aboutissent néanmoins à la conclusion que « la 

fracture numérique (ou l’écart dans le taux d’utilisation d’Internet) » persiste dans 
certaines catégories en fonction du revenu, de la scolarité et de l’âge. En ce qui a trait 
à la scolarité, 84% des personnes ayant fait au moins certaines études postsecondaires 
ont utilisé Internet en 2007, comparativement à 58 % des personnes moins 
scolarisées. Il est toutefois précisé dans le commentaire que cet écart a diminué 
légèrement au cours des deux dernières années.   

 
À propos du revenu, les ménages ont été répartis en cinq groupes égaux, ou 

quintiles. La grande majorité (91%) des personnes du quintile supérieur (revenu de 
plus de 95 000 $ par an) ont utilisé Internet en 2007. Il s'agit presque du double de la 
part des utilisateurs dans le quintile inférieur : 47% pour les revenus inférieurs à 
24 000 $ par an. Cet écart d’utilisation s’est aussi rétréci légèrement depuis 2005.  

 
Tels sont les chiffres qui sont publicisés. D’autres le sont moins et certaines 

données manquent. Nous allons y revenir.  
 
Précisons néanmoins tout de suite qu’on retrouve aussi la persistance d’une 

fracture numérique dans la dernière enquête du CEFRIO, cette fois à l’échelle du 
Québec. « Un adulte québécois qui possède une formation universitaire a près de 10 
fois plus de chances d’utiliser Internet qu’une personne qui a fréquenté uniquement 
l’école primaire. Aussi, une personne dont le revenu familial annuel dépasse les 60 000 
$ a près de 4 fois plus de chances d’être un internaute qu’une autre dont le revenu est 
inférieur à 20 000 $ » (NETendances, 2006, p. 14).  

 
2.3 Des données peu publicisées ou qui sont absentes  

 
En ce qui concerne tout d’abord les chiffres qui sont peu mis en avant, on 

constate que si une majorité d’internautes utilisent Internet tous les jours ou au moins 
une fois par semaine, une moitié n’emploie Internet que 5 heures au plus par semaine, 
ce qui correspond à une moyenne inférieure à une heure par jour. L’utilisation 
d’Internet demeure donc d’une ampleur modeste parmi l’ensemble des pratiques 
quotidiennes pour la grande majorité des « branchés ».  

 
Par ailleurs, on notera qu’il y a peu de données en fonction des variables qui 

nous intéressent, niveau de formation et revenus. Les données concernant ces 
variables et les lieux de fréquentation ainsi que que les types d’utilisation ne sont pas 
croisées entre elles. De plus, il est impossible d’y avoir accès, même sous la forme de 
données brutes. On notera aussi que la profession ne fait pas partie des variables 
retenues par Statistiques Canada. Elle n’apparaît d’ailleurs même pas dans les 
questionnaires qui sont posés aux Canadiens.  

 
« Aucun commanditaire n’était intéressé par ces données » explique Sylvain 

Ouellet de Statistiques Canada. En revanche, des données détaillées ont été collectées 
sur les pratiques du réseau à des fins de recherche d’informations sur la santé. Quelles 
en sont les raisons ? Le Ministère de la santé s’intéresse à ce que les internautes font 
pour aller chercher des informations en ligne sur la santé. Notons également que tant 
l’organisme de statistiques du Canada que celui du Québec s’intéressent de façon 
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centrale au commerce électronique. Ce qui se comprend tout à fait dans une société 
où la politique se trouve largement au service de l’économie.  

 
2.4 Éléments issus d’autres analyses  

 
Essayons maintenant d’aller un peu plus loin. À l’instar de Raouchen 

Methamen, nous pensons qu’« entre une première personne connectée dans son 
bureau au haut débit, une deuxième personne qui parfois utilise un cybercafé et une 
troisième personne qui n’a ni ordinateur ni téléphone, mais qui accède à l’information 
via une tierce personne qui télécharge et imprime pour elle l’information nécessaire, il 
y a trois degrés d’accès à l’information via l’internet » (2004). Il écrit par ailleurs que les 
« études constatent qu’il existe des divergences importantes dans les taux d’usage de 
l’internet selon les groupes sociaux, mais également dans les temps de connexion, 
d’accès et les dépenses en ligne » (ibid.). Mais il ne va pas plus loin.  

 
Benoit Lelong, Frank Thomas et Cezary Ziemlicki (2004) notent que « les 

constats statistiques ont suscité des commentaires affirmant que les déterminants 
sociaux exercent une influence particulièrement forte et que, pour tout individu 
cherchant à accéder à l’internet, "la démographie est une destinée" » pour reprendre 
une formule de Lenhart qui écrit à ce sujet : « In many ways, demography is destiny 
when it comes to predicting who will go online. Having a college degree, being a 
student, being white, being employed, and having a comfortable income each 
independently predict Internet use » (2003, p. 41). 

 
Benoit Lelong, Frank Thomas et Cezary Ziemlicki écrivent également que 

certains « savoir-faire dépendent étroitement des milieux sociaux, et il n’est donc 
guère surprenant que la capacité à s’intégrer dans ces collectifs soit socialement 
marquée. Plusieurs enquêtes montrent que les railleries subies lors de certaines 
tentatives visent la qualité orthographique ou grammaticale de l’expression écrite (des 
messages postés ou des pages personnelles), un trait évidemment lié au capital 
culturel. D’autres reposent sur la difficulté à saisir l’humour et les références implicites 
propres à certains groupes (professionnels ou sociaux) ou encore certaines classes 
d’âge (2004).  

 
En conséquence, l’âge mais aussi l’origine sociale structurent quantitativement 

« la préférence pour les forums (impliquant des traces écrites permanentes dont la 
qualité d’expression est valorisée) ou pour les chats (reposant sur des messages pris 
dans un flux et rapidement éliminés, et nécessitant donc une écriture rapide, 
percutante, et obéissant à des codes très différents de l’orthographe traditionnelle) » 
(ibid.). Or, ces sociabilités électroniques présentent de fortes barrières à l’entrée car 
elles requièrent des compétences interactionnelles fortement différenciées selon les 
groupes sociaux comme l’explique Valérie Beaudouin (Beaudouin, 2002).  

 
Ils estiment d’ailleurs que ce sont les dispositifs de communication 

interpersonnelle, bien plus que ceux qui donnent accès aux informations en ligne, qui 
régulent les temporalités d’utilisation. Cette importance tient vraisemblablement aux 
obligations de présence et de participation requises pour la mise en place et pour 
l’entretien des relations électroniques. Or, intégrer les supports dans les interactions 
nécessite un certain nombre de ressources culturelles et relationnelles, notamment des 
compétences interactionnelles et un réseau d’interlocuteurs électroniques. 
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Une étude effectuée en France en 2007 par le CREDOC va également dans 
une direction voisine. Certes, la fracture numérique tend, tout comme au Canada et au 
Québec à diminuer au fil des années si on tient compte de l’accès général au réseau 
informatique. Mais les différences demeurent avec, par exemple une pénétration de 
l’ordinateur à domicile de 85% chez les hauts revenus contre 48% parmi les « classes 
moyennes » et 40% pour les bas revenus. Le constat est identique à propos d’Internet 
avec 60% des hauts revenus qui disposent d’une connexion à domicile en 2007, 
contre seulement 36% des « classes moyennes » et 29% des bas revenus.  

 
De plus, les inégalités en termes d’accès se doublent d’inégalités en termes 

d’utilisations. Ainsi, si le revenu et dans une certaine mesure le diplôme n’ont pas un 
rôle déterminant pour expliquer les différences d’utilisations à des fins sérieuses ou à 
des fins de distraction, la catégorie sociale est en revanche plus explicative. Ainsi, 72% 
des utilisations d’Internet en milieu ouvrier ont un objectif de divertissement contre 
36% seulement chez les cadres supérieurs.  

 
Ces observations vont dans le même sens que celles de Paul Attewell qui 

estime que les enfants issus de milieux défavorisés tendent à se cantonner dans les « 
divertissements » informatiques (jeux vidéos, musique, informations sportives), tandis 
que les enfants issus de milieux aisés, tout en se divertissant comme les autres, se 
montrent plus actifs, créant parfois leur propre site web (que ce soit à l’aide d’un site 
personnel ou d’un blogue). En conséquence, la Toile se révèle un outil puissant 
d’accumulation des compétences et des savoirs pour les seconds, alors qu’elle 
apporterait peu aux premiers.  

 
Paul Attewell en déduit que brancher les familles défavorisées n’est pas 

suffisant, loin de là, pour diminuer les inégalités en termes de résultats scolaires. Les 
études longitudinales qu’il a menées auprès d’enfants défavorisés dans le cadre du 
projet de recherche « The Educational Consequences of The Digital Divide », confirment que 
les résultats scolaires des jeunes équipés de matériel informatique à la maison sont 
meilleurs qu'en moyenne, mais il affirme que les progrès ne sont pas considérables.  

 
En outre, les enfants qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire font face à 

de nombreuses frustrations lorsqu’ils effectuent des recherches sur Internet : 
n’orthographiant pas toujours correctement les mots-clés dans les moteurs de 
recherche, ils ne trouvent pas facilement les informations qu’ils recherchent. 

 
Pour aller plus loin, nous pourrions aussi nous tourner vers les travaux d’Eszter 

Hargittai (2002). Pour cet auteur, le principal élément constitutif du fossé numérique 
aux États-Unis n’est pas la capacité économique à s’équiper en ordinateur et en 
connexion à Internet L’exclusion numérique tiendrait plutôt à l’inégale compétence 
des individus à utiliser ces nouveaux médias.  

 
D’ailleurs, plusieurs travaux du CREDOC tendent à considérer que la variable 

des revenus est moins discriminante que celle des origines professionnelles qui ne 
renvoie pas uniquement à des considérations d’ordre économique mais aussi 
culturelles.  

 
3. EN GUISE DE CONCLUSION  

 
Voilà un certain nombre d’éléments de réflexion qui mériteraient d’être abordés 

à la fois dans le cadre de recherches d’ordres quantitatif et qualitatif. Il serait fort 
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pertinent de poursuivre ce type de recherche au Canada. Il apparaît par exemple 
dommage que la profession ne soit pas prise en compte pour analyser la pertinence ou 
pas de parler toujours de fracture numérique dans les travaux de Statistiques Canada.  

 
Dans le contexte actuel, on peut s’interroger sur la phrase suivante mise en 

exergue sur le site web de Statistique Canada : « nous travaillons avec neutralité et 
objectivité sans ingérences ou influences de la part d’autres groupes ou personnes ». 
Prendre cette phrase au sérieux signifie ne discuter que des analyses stricto sensu et 
non pas aller au-delà de celles-ci en remettant en cause éventuellement les choix 
effectués, par exemple en termes de variables.  

 
Certes, a priori, bon nombre d’acteurs sociaux au Canada sont en droit de faire 

appel aux services de Statistiques Canada ; qu’il s’agisse des représentants élus, des 
entreprises, des syndicats ou bien encore des organisations sans but lucratif, ainsi que 
même chaque Canadien.  

 
Mais concrètement, jusqu’alors, ce sont des institutions du gouvernement 

fédéral qui ont mobilisé l’organisme. Et on peut s’interroger sur la profondeur des 
études effectuées par l’organisme sur la fracture numérique. La question demeure 
donc toujours posée : les classes sociales sont-elles solubles dans Internet ?  

 
La question apparaît d’autant plus pertinente que du côté des travaux d’ordre 

qualitatif, il nous semble que depuis le développement des recherches sur les pratiques 
d’Internet, il a fort peu été question d’inégalités sociales par rapport au réseau. Là 
aussi, les classes sociales semblent avoir complètement disparu au profit, le plus 
souvent, d’analyses en termes d’âge qui mettent l’accent sur une éventuelle culture 
numérique, culture numérique qui manque pourtant le plus souvent de consistance 
théorique. Constat biaisé idéologiquement ? Il est urgent d’aller plus loin. En 
s’inspirant par exemple des travaux extrèmement pertinents menés notamment en 
France et qui sont publiés sous la direction de Benoit Lelong, Fabien Granjon et Jean-
Luc Metzger (2009).  
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Résumé : 
 
Notre communication aborde la diffusion et la réception des sites Web de 

l’économie solidaire en Europe. Nous nous intéresserons aux modalités de diffusion 
du contenu informationnel et communicationnel sur l’Internet. A partir des travaux 
des chercheurs en SIC (Proulx 2004, Miège, 2002), en économie solidaire et notre 
recherche empirique, nous souhaiterions comprendre en quoi le passage vers les 
supports électroniques constitue un accompagnement de la montée en visibilité 
politique (niveau régional) et sociale (progression du commerce équitable, de l’épargne 
solidaire) du champ de l’économie et comment les acteurs font appel aux TIC pour la 
promotion et la valorisation de pratiques économiques novatrices (Laville, Dacheux 
2003) auprès du grand public. Pour cela, nous essayerons, en premier lieu, de 
comprendre le développement des sites web de l’économie solidaire en Europe 
(introduction et usage des TIC, stratégies des acteurs), puis, nous traiterons les formes 
des usages. Pour comprendre les usages de l’Internet et des sites Web en particulier 
nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les responsables des sites et des 
utilisateurs, couplés avec une analyse sémiologique des sites. Notre communication, 
basée sur une recherche empirique réalisée en SIC, traite des interactions entre NTIC 
et nouveau militantisme (Jaureguiberry, Proulx 2003) dans le domaine émergent de 
l’économie solidaire. 

 
 
 

 
 

* Docteur ATER En SIC, Université Jean Monnet, Saint Etienne, IUT, 20 avenue de Paris - 42334 Roanne France. 
Courriel : khaled.zouari@univ-st-etienne.fr 
† Professeur En SIC, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
‡ Maitre De Conférences En Economie, Université Jean Monnet, Saint-Etienne 
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L’économie informelle, moteur de diffusion des TIC  
dans la société marocaine ? 

 
BENCHENNA Abdelfettah* 

 
Résumé : 
 
En m’appuyant sur les travaux de Bruno Lautier, sur ceux de l’économie 

politique critique et de la sociologie des usages, je chercherai à cerner le rôle joué par 
cette économie dans la diffusion des TIC dans la société marocaine. L’hypothèse 
centrale de cette proposition peut-être formulée ainsi : Dans un contexte socio-
économique dominé plus par une posture de consommation de produits et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication, l’économie informelle 
serait un moteur de diffusion des TIC dans la société. Elle contribue, dans une 
certaine mesure, à l’appropriation de ces technologies par les couches sociales 
défavorisées. En même temps, les acteurs agissant dans ce domaine participeraient au 
renforcement de cette posture de consommation de produits et de ces services, d’une 
part, et à une dynamique de créativité, d’autre part. Il s’agit, dans un premier temps, 
d’essayer de cerner les formes et les figures que revêt l’économie informelle dans la 
diffusion des TIC. Dans cette partie, nous chercherons à cerner les facteurs à la fois 
politiques, économiques, sociaux et culturels participant au développement de cette 
forme d’économie agissant dans le domaine des TIC. Dans un deuxième temps, nous 
nous interrogeons sur l’articulation de cette économie informelle avec l’économie 
officielle dans le secteur des TIC. Quelle réaction, quelle posture de l’Etat, au Maroc, 
face à ces pratiques ? 

 

 
 

* Université Paris 13, MHS Paris Nord – Labsic, 17 rue Jean Robert, 75018 Paris France. Courriel : 
abdel.benchenna@wanadoo.fr 
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3. Les usagers des TIC : 
l’autonomie en question 
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Stratégies d'appropriation du téléphone portable 
 

BEN AMOR Amor* 
 
Résumé : 
 
Notre communication porte sur les usages sociaux du téléphone portable. À 

travers notre intervention, nous visons à identifier le jeu des rapports entre la 
médiation sociale et la médiation technologique (Jouët, 1993) dans le développement 
de nouveaux usages du téléphone portable et des nouvelles pratiques culturelles qui en 
découlent chez une catégorie socioprofessionnelle en particulier les jeunes cadres 
tunisiens. Nous abordons notamment l’approche dite de « l’appropriation » (Chambat, 
1994) qui affirme que la socialisation d’une technique dépend moins de ses prétendues 
caractéristiques intrinsèques ou de sa sophistication technique que des possibilités 
qu’elle offre à son éventuelle intégration dans un ensemble de significations sociales, 
culturelles et imaginaires des modes de vie des usagers. Pour réussir, une technique 
doit s’inscrire, en quelque sorte, dans le prolongement de la culture anthropologique 
de ses utilisateurs. Nous essayerons donc d’étudier l’écart entre les usages prescrits et 
les usages effectifs qui résultent souvent de l’inadéquation entre les usages prévus (par 
les producteurs de la technologie) et les usages réels. L’usager est souvent bricoleur 
(de Certeau, 1990). Le producteur ne peut en aucun cas l’assujettir à sa propre vision 
de la technique. Cela ne se limite pas au téléphone portable, mais concerne 
pratiquement toutes les nouvelles technologies de communication où le principe 
d’interaction a attisé l’autonomie de l’usager. 

 
 

 
 

* Institut supérieur des arts et métiers de Gafsa (Tunisie), 18 rue du Sénégal, 1002 Elbelvédère Tunis Tunisie, courriel : 
benamor2002@yahoo.fr 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

54 
 

Analyse croisée entre usage des TIC et structure d’usage pour 
l’activité professionnelle : le rôle du bricolage 

 
COMTET Isabelle* 

 
 
Résumé : 
 
Dans le contexte de la mise en pratique de TIC, les acteurs « bricolent » 

souvent un usage prescrit de façon à ce que ce dernier soit efficace en fonction de 
l’objectif qu’on lui aura assigné. On fait ici appel à la notion de bricolage comme 
phase de l’appropriation. De ce fait, l’appropriation est réalisée mais détournée en 
fonction la relation existant entre les usages des TIC (pour une activité 
professionnelle) et les structures d’usages (entreprises). Ce qui est en jeu, c’est 
l’utilisation efficace des TIC, du point de vue des utilisateurs comme du point de vue 
des organisations. Dès lors, ce qui est pour nous central, c’est la nécessité de mettre en 
relation la structure et la dynamique dans lesquelles s’insèrent les TIC et l’action 
entreprise par l’individu. Nous nous focalisations sur la compréhension du rôle de la 
structure (notamment dans ce qu’elle suppose de liberté « donnée » aux acteurs pour 
s’approprier un dispositif sociotechnique) dans la mise en œuvre réussie (c'est-à-dire 
efficace) de TIC au sein d’une organisation. A cette fin, nous reprenons pour partie, la 
littérature structurationniste : elle nous permet de comprendre comment la 
structuration d’une activité permet aux acteurs d’avoir une autonomie de « bricolage » 
des TIC qui semble nécessaire à l’appropriation du dispositif sociotechnique. Nous 
envisageons ainsi le bricolage comme une phase de l’appropriation des TIC pour les 
usagers. 

 
 

 
 

* Maître de Conférences en Sciences de l'information et de communication, IUT Information/Communication Lyon 
3, Laboratoire Sicomor, IAE Lyon 3, 1 rue Rollet, 69008 Lyon France. Courriel : isabelle.comtet@univ-lyon3.fr 
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De l’usage au non usage des TIC : le cas des systèmes 
d’information et de communication dans la pratique soignante 

 
BONNEVILLE Luc* 

 
Résumé : 
 
La rapide extension des TIC dans la pratique médicale a d’abord été portée par 

un projet d’augmentation de la productivité des soignants. Plus précisément, ces 
technologies venaient interroger la possibilité de mettre en place une organisation des 
soins plus efficace. La question des usages associés à ces TIC est donc devenue très 
rapidement un enjeu central face au succès appréhendé de la mise en place de ces 
TIC. Cependant, un «autre» phénomène est en train de préoccuper un nombre 
grandissant de gestionnaires et de chercheurs : celui du non usage. Nous avons en 
effet pu repérer comment certains soignants, a priori favorables aux TIC, décident de 
dévier systématiquement des usages prescrits. Or cette «déviation», transgression, 
prend souvent une forme assez forte qui consiste à arrêter complètement d’utiliser la 
technologie en question. Cela passe notamment par le refus total ou partiel d’utiliser le 
télé-avertisseur, le téléphone portable, le e-mail, etc. Certains individus finissent très 
souvent par «craquer», tandis que d’autres ré-articulent leurs tâches autour d’une 
organisation du travail plus «classique» (retour au papier, à la prise de note manuscrite, 
à la communication face à face, etc.). D’autres formes de déconnexion, extrêmes 
celles-là, sont par ailleurs observables sous la forme d’accidents psychiques : fatigue 
chronique, burn out, anxiété de performance, etc. Pourquoi ? Comment ? Voilà les 
questions auxquelles nous souhaitons ici attirer l’attention. 

 
 
 

 
 

* Université d'Ottawa, Groupe de rech. inter. sur la communication organisationnelle (GRICO), 554 King-Edward 
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4. Espace public, intellectuels et 
journalisme 
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Les chercheurs en sciences sociales à la télévision :  
expertise et engagement1 

 
LENSING-HEBBEN Caroline*  

 
 
Dans sa forme contemporaine, la médiatisation audiovisuelle du savoir 

scientifique est un phénomène relativement nouveau. Surtout, les usages 
spécifiquement médiatiques des paroles expertes et les modalités de transmission des 
savoirs scientifiques au sein de l’espace public médiatique sont à ce jour très peu 
couverts par le champ des connaissances empiriques. Nous souhaitons appréhender 
les usages qu’intellectuels et, plus précisément, que spécialistes en sciences sociales 
font de la télévision sous l’angle inédit de la parole des chercheurs médiatisés. Cette 
recherche est fondée sur des entretiens menés avec ce que nous avons nommé la 
« minorité visible », catégorie déterminée à partir du nombre d’apparitions télévisuelles 
relevées avec l’outil « Hyperbase » de l’Institut National Audiovisuel (INA). Les 
entretiens semi-directifs sont complétés par un travail méthodique sur les archives 
images afin de construire un cadre d’analyse qui ne sépare pas, d’un côté, les 
représentations que les chercheurs se font quant aux enjeux de la prise de parole, et de 
l’autre, les pratiques réelles de ces derniers et les conditions structurelles qui mettent 
en scène leur parole. 

 
Pour cette communication, nous abordons la question quant à savoir comment 

s’articulent et se concilient prise de parole scientifique et prise de parole politique. En 
effet, les rapports très complexes entre politique et science politique, militantisme et 
travail scientifique, et surtout, la confusion entre autorité savante et autorité politique 
et l'oscillation entre un rôle idéologique et un rôle d'expertise sont, de notre point de 
vue, des axes centraux pour celui qui veut saisir les usages que chercheurs en sciences 
sociales font des médias audiovisuels. Nous nous intéressons donc aux débats, aussi 
vifs que récurrents, dès lors que les outils de science politique y sont mobilisés 
publiquement, avec l’hypothèse que cette mobilisation publique médiatique équivaut 
souvent à une mobilisation politique (directe ou indirecte, implicite ou explicite, 
revendiquée ou non-avouée). 

 
Rester extérieur est précisément la tâche qui est confiée aux universitaires 

présentés comme « experts » dans les médias. Yves Calvi, journaliste, s’adresse dans 

 
 

1 Voir Caroline Lensing-Hebben, Les experts cathodiques. Chercheurs face à la tentation médiatique. Editions Le Bord de 
l'Eau/INA, Collection "Penser les médias" dirigée par Antoine Spire, Paris, 2008.  
* Doctorante IEP de Paris, Cevipof 
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ces termes à un sociologue : « Je suis tout à fait d’accord. Mais est-ce que vous pourriez nous le 
dire, vous ? Nous le formuler clairement vous-même, au nom du respect de la règle de neutralité et 
d’objectivité ?». 

 
Parmi les chercheurs interrogés à ce jour (une cinquantaine) sur ces questions, 

on trouve deux grandes catégories à l’intérieur desquelles on distingue plusieurs  
(sous-)types. 

 
Plaidoyer pour une nécessaire séparation. L’expert : un animal apolitique 
réservé 

 
Une première catégorie de chercheurs interrogés veut participer à la 

refondation d'un débat public qui ne soit pas simplement structuré par un 
affrontement de positions déjà acquises. Les chercheurs de cette catégorie ont en 
commun de penser que toute prise de position affaiblit la portée d’un message 
quelconque qu’ils pourraient délivrer. L’adhésion du cœur à une cause empêcherait 
l’esprit de se faire une opinion fondée sur la raison. « Rester universitaire » pour Gilles 
Kepel signifie s’abstenir de défendre des points de vue particuliers. Il dit « rechercher une 
sorte de, peut-être est-ce une chimère, de consensus de la connaissance plutôt qu’une prise de position ». 

Marc Abélès, lui, dans toutes ses interventions médiatiques sur le débat autour 
du Référendum européen 2005, a pris ses précautions en se retranchant derrière des 
avis extérieurs, par d’emploi de termes tels que « on a l’impression », « de l’extérieur », « ce 
que j’ai entendu partout », et évite expressément de prendre position. Chez Elkkabach: 
« Ce qui a gagné, c’est une envie de politique. Ce qui est quand même une chose relativement positive 
- sans prendre position - c’est une chose tout à fait positive, ça il faut le reconnaître ». Toute analyse 
ne peut qu’être affaiblie par un positionnement, telle est, en quintessence, la posture 
incarnée par ces énoncés. 

 
Droit de réserve 

 
La posture d’une parole non partisane dépend finalement beaucoup des 

attaches institutionnelles. La position même d’un universitaire peut donc déterminer 
la nature énonciative de sa prise de parole. En effet, sur la neutralité affichée du 
directeur d’un centre qui étudie la vie politique, un collègue se prononce. « Il est obligé, 
Pascal [Perrineau]. (…) Il a ses idées – je les connais, mais peu importe – s’il prend la moindre 
position publique, aussitôt il perd la confiance des 4/5ième de ses interlocuteurs quotidiens ». 

 
Si rares sont ceux qui pensent la neutralité dans l’analyse médiatique de 

l’actualité politique possible, elle est néanmoins invoquée comme une direction à 
suivre ; car elle serait garante de la crédibilité du chercheur (« C’est leur titre à intervenir. 
Donc c’est sûr qu’il est difficile ouvertement de reconnaître des préférences politiques », dit Daniel 
Gaxie). Dominique Reynié, par exemple, dit avoir lui-même découvert les capacités de 
résistance de l’espace démocratique contemporain : « Si vous vendez en douce autre chose de 
ce que vous dites, on va très vite s’en apercevoir. (…) Si l’on a l’impression que ce que vous faites est 
en réalité autre chose de ce que vous dites, vous allez être catalogué. Vous allez passionner certains 
parce que vous pensez comme eux. Ils vont vous sur-employer, du coup vous allez être enfermé dans 
un rôle politique cette fois-ci. Les autres vont dire, c’est pas la peine, j’écoute pas parce que je sais 
qu’il nous vend quelque chose».  R. Rémond le rejoint de très près: « Il faut pas qu’on soit 
soupçonné. Si l’on veut faire un travail honnête d’information, il ne faut pas que le spectateur 
l’attribue à des préférences politiques ». Le registre de discours qui commande une action, 
ou qui véhicule un positionnement, jette un trouble sur ce que le chercheur a dit en 
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tant qu’analyste. D’où la nécessité pour ce type de chercheurs d’invoquer la neutralité, 
même si c’est davantage une posture de principe qui ne se retrouve guère, comme 
nous le verrons, dans les pratiques et prises de paroles. Cette disposition va d’ailleurs 
souvent de pair avec un rejet de l’universitaire engagé. 

 
Autre type dans cette première catégorie des « experts réservés apolitiques : 
Au cours du débat sur le Référendum, G. Carcassonne apparut comme un 

Professeur en campagne, présenté d’ailleurs ainsi par Jean-Louis Caffier (journaliste) : 
« Pour le non, Marie-France Garaud (député, a été proche conseillère de J. Chirac). Pour le Oui, 
Guy Carcassonne, Professeur de droit à Paris X.  Il a été lui proche collaborateur de Michel Rocard 
à Matignon ».G. Carcassonne tient pourtant à distinguer le politique du technique qui 
fonderait sa seule base de légitimité à intervenir dans les médias. Il concède qu’il vise 
bien à influer sur des décisions politiques mais sous réserve de le faire du point de vue 
technique. Ses interventions sont donc proprement politiques, mais seraient, si l’on peut 
dire, dépolitisées et objectivées, promues à l’état de technique. Sans se dire militant ou 
« engagé » il concède qu’il milite pour des idées. «  Ce qui m’intéresse ce n’est pas de 
juger d’un point de vue de Sirius, c’est aussi, parce que là je retrouve ma propre 
citoyenneté, d’essayer que les choses aillent plutôt dans une direction que dans une 
autre, mais sur le plan institutionnel, pas sur le plan politique. » 

Deuxième catégorie fondamentalement opposée à la première (et encore une 
fois plusieurs sous-catégories peuvent y être distinguées) : l’expert partisan, pour qui 
la hauteur de vue est une chimère, voire une malhonnêteté, part du fait que tout 
propos dans l’espace public médiatique est forcément politiquement orienté. À 
rebours de ceux qui soutiennent que les propos sont cloisonnables et se doivent de 
l’être, que tout engagement nuit à la crédibilité, ceux-là comme J. Généreux, refuse 
cette posture qui « consiste à croire que mon discours pourrait être neutre et je pourrais tenir un 
discours neutre ». Ce dernier pense notamment que tout propos énoncé dans les médias 
audiovisuels est utilisé à des fins politiques, prête à une lecture politique ou sera 
transformé par les médias pour obtenir le « produit final », une conclusion politique. 
Ne pas soi-même en annoncer la couleur conduirait à des instrumentalisations et 
utilisations non-souhaitées car un discours médiatisé débouche nécessairement sur 
une position politique implicite non-maîtrisée. Sur ses collègues figés dans une 
posture d’impartialité, il dit « ce dont ils ne se rendent pas compte, c’est que tout discours qui se 
prétend neutre (…)  donne à quelqu’un malgré tout un résultat politique (…) vous retrouvez ça chez 
tous les intellectuels. Vous avez rencontré des intellectuels qui ont cette posture qui consiste à dire et à 
croire qu’ils peuvent avoir un discours public neutre, c’est-à-dire qui n’est pas politique. On peut faire 
un grand débat là-dessus etc., moi personnellement je ne crois pas, mais bon. Mais admettons. Ces 
intellectuels qui ont cette posture qui consiste à dire qu’ils peuvent intervenir dans le débat public 
simplement pour faire des hypothèses, des résultats de leur science, de leurs travaux qui sont livrés au 
débat public. Ceux-là sont exploitables par les médias, et évidemment ils sont exploités par les médias 
et manipulés dans certaines conditions pour finalement servir de caution scientifique à des prises de 
positions politiques ; cette manipulation est possible, parfois malgré eux, parfois – je m’en suis aperçu 
avec certains collègues économistes, ils en sont conscients et le déplorent mais ne savent pas trop 
comment l’éviter ». Pour J. Généreux, les intellectuels ou chercheurs pensant qu’il ne faut 
pas prendre position, sont engagés malgré eux. Celui qui, se présentant sous une 
forme neutre, envoie malgré lui un message politique, sera soupçonné de se prêter à 
ce jeu et de faire sournoisement passer des idées en cachette. Celui-là, pense J. 
Généreux, « en fait il perd tout crédibilité. Et c’est ça tout le grand paradoxe. Pour rester crédible, 
on finit par ne plus être du tout ». 
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Faire de la politique scientifiquement fondée 
 
Nous avons là un type de chercheur qui peut considérer l’action politique 

comme l’aboutissement de leur travail.  Dès lors que les idées scientifiques sont mises 
sous une enveloppe politique, ils considèrent que le savoir scientifique permet de 
concevoir la politique sous une autre forme.  De façon très wéberienne, B. François 
conçoit le raisonnement du savant comme pouvant éclairer l’analyse et l’action 
politique. Ces acteurs ont cessé d’être ce qu’ils sont dans une salle de cours, leurs 
interventions médiatiques ne sont plus de simples extensions de leur travail de 
recherche, ou plus précisément, ils ne s’inscrivent pas dans un registre de valorisation 
et de vulgarisation de leurs travaux. Les médias sont un outil d’intervention politique. 
« J’irais jamais dans les médias pour vendre des idées savantes parce que ça ne sert à rien (…) moi 
c’est pas du tout de la vulgarisation scientifique, ça je le fais devant mes étudiants », nous avait dit 
B. François. « Moi j’y vais pour des raisons politiques. J’y vais pour vendre des idées politiques ».  
Les réservés apolitiques étaient motivés par la médiatisation pour « vendre des idées » 
(selon le terme de Carcassonne), les seconds pour « vendre des idées politiques ». B. 
François soutient toutefois que son engagement politique s’inscrit dans le 
prolongement du travail d’universitaire. « Même vis-à-vis de mes collègues, je vois bien, ils 
disent ″mais qu’est-ce qu’il fait Bastien là, à faire de la politique, c’est pas sérieux". Parce que moi je 
fais ça sérieusement ! Je n’ai pas envie d’être candidat aux élections, j’ai pas envie de me trouver dans 
un parti, j’ai simplement envie, les trucs sur lesquels j’ai réfléchi, je les mets sous une autre forme et 
puis je les mets dans le débat ».  

 
Il est intéressant à noter que les médias ont commencé à solliciter ce deuxième 

type de chercheur depuis qu’ils sont engagés d’une manière ou d’une autre dans la 
politique. « C’est à partir du moment où je me suis intéressé à des sujets politiques que les médias 
audiovisuels se sont intéressés à l’économiste. (…) J’ai rarement été consulté, et je m’en félicite 
d’ailleurs, j’ai rarement été invité en tant qu’expert pur de l’économie. Mais bel et bien en tant 
qu’économiste engagé, c’est-à-dire qu’il y a un camp qui a des options assez claires ». 

 
Les universitaires sont des citoyens qui ont des préférences et des aversions 

politiques et dont « le moins qu’on puisse dire » selon V. Lemieux, c’est qu’ils « sont 
toujours prêts à “colorer” leurs opinions ». Le référendum sur la constitution 
européenne – et que nous avons pris comme thermomètre - a bien été un moment de 
cristallisation de certaines ambiguïtés.  

 
Prenons l’exemple du directeur d’un institut qui persiste à ne pas vouloir 

confondre parole experte et prise de position politique. « On n’a jamais demandé à un 
spécialiste de géologie s’il devenait animal. Je crois que c’est exactement ça. (…) Le 
spécialiste de géologie ne va pas partager à pitence les animaux du zoo ». Toutefois, 
les archives images révèlent que, dans la pratique, cette frontière n’est pas très 
étanche. D’abord, si l’on trouve nombre d’interventions où cet acteur détaille les 
mauvaises raisons de voter Non, l’on est bien en peine de dénicher une présentation 
des mauvaises raisons de voter oui. Ensuite, ce positionnement peut être interprété 
comme une sorte de déguisement. France 5 C’dans l’air : « Je ne parle pas en tant que 
partisan du Oui ici, mais si je me transforme en partisan du Oui pour dire pourquoi le non est une 
bêtise (…) ». Daniel Gaxie a été amené à dire de R. Cayrol, « c’est quand même 
transparent qu’il est pour le Oui. Ne serait-ce qu’à travers son analyse des raisons du 
non ».  
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J.-L. Parodi lui aussi concède que les réservés apolitiques sont pour la plupart sortis 
de leur réserve lors du débat référendaire en 2005. « Je prends l’exemple de Pascal 
[Perrineau]. Pascal est mis en cause – j’adore Pascal – mais il est mis en cause, et ça a culminé 
avec le Référendum, il a des analyses qui, où il y a beaucoup de solide et de vrai, et à un moment 
donné, ne fut-ce que par le choix des mots, c’était déjà vrai du temps de Maastricht, on a l’impression 
c’est plus l’expert neutre, mais que les préférences personnelles ressortent. Et à ce moment-là, alors là 
les gens sont sans pitié, s’ils sont de l’autre bord et ont l’espèce de chose très curieuse qu’on a vu à 
l’occasion du référendum, qui est cette espèce de passion, parfois de haine qu’on a vu ressurgir, de 
violence symbolique, alors là tout d’un coup, ça y va très fort ». Parodi lui-même, qui se 
prononce en faveur d’une stricte séparation entre la prise de parole scientifique et la 
prise de position politique, (« ma position, c’est qu’il faut distinguer ») n’a pas échappé à 
cette difficulté. Le journaliste sur la chaîne parlementaire l’invite à se prononcer : « On 
attend votre éclairage sur ce référendum qui commence ». J.-L. Parodi : « Pour l’instant, on peut dire 
qu’il y a en gros  20 à 25% de décidés pour le Oui, qui sont des vrais Européens favorables à la 
constitution - ».  Mélenchon  (sénateur socialiste) l’interrompt: « Vous mesurez ce que vous 
êtes en train de dire ? Les vrais Européens sont favorables à la constitution, et ceux qui comme moi 
sont européens et contre… ». Parodi : « Je décris les partisans du oui ». Mélenchon : « de manière 
neutre ? ». Parodi: « J’essaie ». Mélenchon : « c’est pas très réussi ». Interpellé sur cette 
séquence, J.-L. Parodi nous dit que « ça en est un exemple typique. Du fait qu’une formule qui 
veut bien dire quelque chose est en même temps un peu contestable dans son usage, et si l’on avait eu 
le temps, et si je n’avais pas été interrompu sans arrêt, on aurait pu préciser, etc 

 
Les interventions des experts dans le débat référendaire soulèvent deux sortes 

de critiques.  
 
La critique du Prétexte : la figure académique se sert de son titre d’expert, de 

« scientifique objectif et neutre », afin de défendre une position politique, qu’elle soit 
explicite ou implicite (souvent transparente mais non-avouée). Certains experts partisans 
se servent surtout de la science comme d’un porte-drapeaux. « Là où il y a un problème », 
estime D. Wolton, « c’est que la moitié des experts ne sont pas des experts. Moi ça ne me dérange 
pas que quelqu’un dit son opinion politique, mais il l’assume. Et ça m’énerve qu’il dit qu’il est 
expert pour ménager la chèvre et le chou, ou alors pour faire action politique qui ne dit pas son 
nom ».  

 
La deuxième critique porte sur les interventions qualifiées de « politiques » dans 

la presse, écrite ou audiovisuelle, mobilisant des références aux sciences (politiques). 
Le politiste Alain Faure, en l’occurrence, fut vivement mis en cause par la 
communauté de ses pairs pour avoir fait référence à des travaux de science politique 
pour défendre sa position. Dans une tribune dans le Monde, il définissait un point de 
vue sur la société et sur la politique, mobilisant les « sciences politiques » en tant que 
telles et affectant de les considérer comme un ensemble de savoirs convergents. Cette 
approche fut qualifiée de "politico-scientifique". Il a surtout été reproché à A. Faure 
de reproduire « les intérêts et la vision du monde des élites modernisatrices » au nom 
de la science politique. Un autre collègue affirme que « les "sciences politiques" n'ont rien à 
redouter de quoi que ce soit tant qu'elles ne dessinent pas une fin politique mais un ensemble de 
méthodes !  », avant d’énoncer une suggestion à visée professionnelle : « Il serait bon, 
lorsqu'on enrôle politiquement une théorie scientifique dans l'espace  public... de ne pas en oublier 
l'essentiel des enseignements. À défaut de scientificité, cela aurait au moins l'avantage d’un peu de 
rigueur pédagogique ». Nombre de pairs expriment ainsi leur embarras à ce qu’un politiste 
embarque la communauté scientifique dans ses opinions personnelles politiques. « Je 
trouve particulièrement exaspérant ces invocations de la "science politique" à  l'appui d'une 
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argumentation politiquement orientée en faveur des OUIs (au pluriel). En procédant ainsi dans la 
presse généraliste, Alain Faure donne l'impression d'inclure et d'enrôler l'ensemble d'une profession - 
celle des chercheurs en science politique - dans une orientation politique que rien ne les oblige à 
partager. Cela est déontologiquement inacceptable ». En fait, il suffit de peu pour que 
s’expriment des clivages profonds sur cette problématique de la conciliation (ou de la 
séparation) des genres, dont les différents points de vue trouvent vraisemblablement 
encore si peu d’espaces d’expression qu’ils s’emportent violemment dès que l’occasion 
s’y prête.  

De manière générale, l’intervention politique au nom de la science est mal 
perçue. « Ce qui me gêne, c’est quand ils se revendiquent ″la science politique dit que″. C’est rare 
que la science politique dise que ».  Évoquer la science comme argument incessant 
d’autorité ne peut être qu’un habillage qui « cache une autre marchandise » suggère 
Claude Lanzmann. 

 
Une tendance générale, parmi de nombreux universitaires médiatisés, 

semblerait être la confusion entre l'autorité institutionnelle qu’a conféré une oeuvre et 
une carrière,  et l'autorité intellectuelle qui s'acquière par un travail de recherche 
forcément plus long et fastidieux. Le mélange des registres de parole n’y est pas 
étranger, et provoque, encore une fois, la consternation des pairs. « Ils le font tout le 
temps », s’exclame D. Wolton. « Ceux-là ne sont pas trop honnêtes. Là où il y a le maximum de 
perversité à Sciences-Po, ça fait trente ans que mes chers collègues et mes chers amis gagnent beaucoup 
d’argent dans les boîtes de conseil et de consultants et en mettant toujours en avant leur titre [de 
scientifique] – ça c’est honteux. Raymond Boudon sur un collègue politique présenté 
chercheur à Sciences Po, et qui est directeur d’un institut de sondage : « Il est plutôt 
commerçant et politique. Il fait semblant d’être neutre », « passer chez Calvi, ça leur permet, 
j’imagine, de nourrir leur carnet de commandes ». Alain Garrigou : « C’est la trahison des clercs 
absolu, Cayrol. Il fait carrément de l’anti-intellectualisme ».  

 
La plupart sont conscients d’être constamment pris dans une ambiguïté de 

cette nature, et certains admettent qu’ils en jouent. Lorsque nous rappelions à B. 
François que bien que présenté comme « Professeur » dans les émissions C dans l’air et 
Riposte, le fond de ses interventions feraient plus penser à un militant, il reconnaît : 
« c’est parce que j’étais militant de la VIe république que j’étais invité ». Il admet aussi qu’il 
intervient bel et bien comme « politique, c’est-à-dire je défends une idée. Que ce soit pour la 
constitution européenne ou la VIe République », et admet qu’il « joue de ça ». « Je suis un peu 
hypocrite. J’interviens comme Prof, il arrive d’ailleurs de le rappeler dans l’émission, mais je défends 
des idées politiques ». Dans le cas présent, le titre d’expert n’est guère plus qu’une caution 
(le prétexte). « On m’invite comme expert, et ça me permet de dire du mal de la Ve République. 
Voilà ».  

Aux yeux de leurs collègues, le problème n’est pas tant qu’ils soient « orientés », 
engagés ou qu’ils défendent un point de vue politique. Le problème est celui de la 
confusion des genres et des magistères moraux. Annette Wieviorka : « Vous vous 
apercevez qu’au nom de ce titre [d’expert ou d’universitaire], et sous forme de discours qui a l’air 
objectif, ce sont des discours ou ce sont des prises de position politiques. Ça se voit quand il y a un 
enjeu clair, la constitution européenne, où l’on entend même des choses ahurissantes, du style ″machin, 
membre du conseil, sociologue ou politologue, et membre du conseil national du PS″. On rêve ! Alors 
on ne sait pas qui parle » 

 
Ces ambiguïtés, ce jeu à plusieurs tableaux est notamment dû aux registres de 

présentation. Et G. Carcassonne énonce la difficulté de maîtriser l’étiquette/son statut 
médiatique de son propre chef. « On a toujours beaucoup de mal à convaincre les journalistes 
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de vous présenter pour ce que vous êtes. Dans la manière dont je suis présenté, il apparaît le fait que 
j’étais rocardien, que j’étais un proche collaborateur de Rocard, je suis toujours rocardien, a l’air de 
colorer mon propos. Si l’on considère que c’est un élément d’information, ça me choque pas (…). 
Mais ce n’est pas du tout à ce titre que j’interviens ». D. Reynié avoue « J’étais présenté comme 
Prof de Sciences Po, présenté comme Prof. Mais il ne fait aucun doute que mon discours était - [sur le 
registre politique, disons, partisan de l’Europe] ». Si structurellement, il semble difficile 
d’imposer des changements de casquette aux journalistes-catalogisateurs, le 
consentement du chercheur participe nécessairement à ce que ces mélanges de 
registres s’institutionnalisent. 

 
Conclusion 

 
Le discours émis au nom du savoir est donc susceptible de s’actualiser dans 

plusieurs répertoires, du discours sur les faits au discours sur les valeurs. À l’intérieur 
de ces deux grandes catégories, nous avons observé plusieurs postures caractérisant 
l’articulation entre le savant et le politique dans l’espace médiatique. 

 
Dans la tentative de démêler l’écheveau des confusions observées, soulignons à 

nouveau que ce sont largement les opérations de labellisation qui entretiennent le 
mélange des genres. Cela n’empêche pas que les effets induits arrangent bien certains 
chercheurs. Nous avons là une sorte de service d’échange réciproque, lorsque chacun 
trouve son intérêt dans l’ambiguïté entretenue. Le cas échéant, l’articulation entre les 
registres savant et politique reflétés dans les usages des registres d’autorité et de 
discours peut apparaître comme le fruit d’un compromis entre les stratégies de 
positionnement des acteurs et ceux des médias. 
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Espace public et intellectuels : du réseau social au champ  
de la blogosphère politique ? 

 
AUBIN France*  

 
Résumé :  
 
Certains estiment que les modalités du débat public ont subi d’importantes 

mutations (diversité des supports et des genres médiatiques, prise en compte de la 
complexité de la réception, etc.). Qu’en pensent les intellectuels, dont on attend 
précisément qu’ils contribuent au débat public ? L’auteure rend compte des résultats 
tirés de sa thèse de doctorat sur les stratégies d’occupation de l’espace public 
déployées par des intellectuels critiques de la globalisation et introduit ses réflexions 
sur la notoriété en ligne formulées dans le but d’étudier éventuellement une éventuelle 
nouvelle figure de l’intellectuel, celle du carnettier (ou blogueur). En parallèle avec cet 
intérêt pour de nouvelles figures intellectuelles se dessine fort évidemment celui d’une 
nouvelle notoriété et de la reconnaissance associée à la blogosphère comme modalité 
légitime de l’espace public. 

 
Mots-clés : espace public, médias, Internet, intellectuels, blogues, blogosphère, 

notoriété 
 

*** 
 

1. ESPACE ET DÉBAT PUBLICS 
 
Mon intervention se divisera en deux temps : d’abord, je reviendrai sur ce que 

j’annonçais dans mon résumé, à savoir ce que pensent les intellectuels des modalités 
du débat public à partir des conclusions de ma recherche doctorale; puis, j’exposerai 
mes réflexions sur la notoriété en ligne et l’éventualité que la blogosphère puisse se 
voir accorder le statut de modalité légitimée de l’espace public, conférant ainsi 
potentiellement au carnettier ou au blogueur le statut de nouvelle figure intellectuelle.  

 
La multiplicité des supports de sens et des genres médiatiques, le brouillage 

entre les fonctions d’éducation, de divertissement et d’information sans compter la 
prise en compte de la diversité de la réception par un public désormais considéré dans 
sa complexité culturelle et sociale, tout cela n’a pas été sans effet sur le débat public. Il 
semblerait que ses modalités aient subi d’importantes mutations au cours des 

 
 

* Professeure au département de communication sociale à l’UQTR. 
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dernières décennies: les points de vue divergent toutefois quant à leur nature. Pour les 
plus pessimistes, l’espace public, défini par George Leroux, comme « le lieu virtuel où 
les débats sur les enjeux fondamentaux peuvent avoir lieu » 1 aurait rétréci; le nombre 
de voix s’y faisant entendre aurait décru. D’autres estiment au contraire que l’espace 
public a augmenté tout en se diversifiant par ailleurs2: ainsi l’accès à l’espace public 
aurait connu une amélioration importante3. Pour ces derniers, il est vrai, l’espace 
public ne se limite pas aux modalités entourant la délibération politique (la sphère 
politique) mais englobe l’ensemble des structures de médiation culturelle et sociale4. 

 
1.1 Qu’en pensent les intellectuels ? 

 
Qu’en pensent les intellectuels, dont on attend précisément qu’ils contribuent 

au débat public ? Estiment-ils que l’espace public leur est plus largement ouvert ? Que 
l’Internet leur permet d’accéder virtuellement à un public dépassant les frontières 
nationales dans lesquelles circulent habituellement leurs interventions ? Ou se sentent-
ils, au contraire, dépassés par un environnement médiatique où leur voix n’arrive plus 
à se faire entendre, noyée dans la mêlée des paroles devenues toutes équivalentes.  

 
Dans le cadre de ma thèse, menée en communication, j’ai étudié les stratégies 

d’occupation de l’espace public déployées par des intellectuels5 ayant critiqué la 
globalisation. Il s’agissait de voir comment les promoteurs d’un point de vue 
minoritaire arrivaient à se faire entendre dans le double contexte de l’accélération de la 
globalisation des marchés et du discrédit généralisé des intellectuels. J’ai analysé trois 
types de stratégie, dont les stratégies de diffusion.  

 
Je me suis penchée sur l’utilisation que faisaient les enquêtés des différents 

supports et médias à la fois comme consommateurs et comme producteurs 
d’informations. J’étais particulièrement intéressée de voir ce que pensaient les 
intellectuels du réseau des réseaux (Internet), surtout en ce qui a trait à son efficacité à 
diffuser leurs interventions. À cet égard, j’ai observé ce qu’on pourrait appeler des 
pratiques « paradoxales ». Avant d’exposer ce que j’entends par là, je vous propose 
d’abord un bref portait de l’ensemble des stratégies de diffusion. 

 
1.2 Des intellectuels mutants dans un espace public en mutation ? 

 
Je n’ai pas observé de consensus absolu, ni grande innovation, chez mes 

enquêtés en matière de stratégies de diffusion. La majorité d’entre eux recouraient à 
des supports traditionnels pour la diffusion de leurs interventions et accordaient assez 
peu d’importance à l’Internet, qu’ils concevaient souvent uniquement comme support 
de reproduction et non comme un support de diffusion pour une production 

 
 

1 George Leroux, « Une heure avec Georges Leroux », Entrevue radiophonique diffusée pendant l’émission  Indicatif 
présent, Première chaîne de la SRC, 21 octobre 2004. En ligne. < http://www.radio-
canada.ca/radio/indicatifpresent/chroniques/41141.shtml > Consulté le 30 juillet 2006. 
2 Bernard Miège, « L’espace public : au-delà de la sphère publique », dans Hermès 17-18 Communication et politique. p. 49-
62. 
3 Rémy Rieffel,  Sociologie des médias, Édition Ellipses, Coll. Infocom. 2e édition, Paris. 2005 
4 Bernard Miège, La société conquise par la communication, t. 2 : La communication entre l'industrie et l'espace public, Grenoble, 
Éd. des Presses Universitaires de Grenoble. 1997, p. 172. 
5 L’intellectuel a été abordé par sa fonction de contribution à la formation de l’opinion publique et peut être décrit à 
partir de quatre caractéristiques : c’est une personne dotée d’une certaine notoriété; qui intervient publiquement ; sur 
des questions d’ordre social ou politique; à partir d’un positionnement idéologique explicite. Pour plus de détail, voir 
Aubin (2006). 
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originale. Par supports traditionnels, j’entends ici les documents imprimés et les conférences 
publiques. 

 
Parmi les documents imprimés, on trouvait des articles dans la presse dite de 

référence, des articles dans la presse militante et des ouvrages de petits formats ad hoc, 
c’est-à-dire  produits dans le cadre de mobilisations ponctuelles. Ces mobilisations 
pouvaient survenir en contexte électoral, référendaire, ou législatif, c'est-à-dire en vue 
ou en réaction à l’adoption possible d’un projet de loi. Pour les moins timides des 
enquêtés, les conférences publiques constituaient cependant le support de prédilection 
en raison de l’interactivité possible avec le public venu les entendre.  

 
Après le support imprimé et la conférence publique, c’est la radio qui recueillait 

la faveur des intellectuels que j’ai rencontrés. En Europe, l’émission de Daniel 
Mermet, Là-bas si j’y suis, diffusée sur France Inter et au Québec, l’émission Indicatif 
présent animée par  Marie-France Bazzo à la radio publique jusqu’en juin 2006 
remportaient la palme radiophonique. La télévision a été mentionnée par les plus 
« médiatiques », mais elle reste le média le moins prisé par la majorité des intellectuels 
que j’ai rencontrés pour ma recherche. Certains y associaient un impact important et 
accepteraient d’y faire une intervention, mais le plus souvent, à contrecœur, estimant 
que le temps dont ils disposeraient serait trop bref ou que le ton des émissions ne 
favorise pas une discussion permettant de traiter en profondeur les enjeux importants 
du débat public. 

 
Pour en revenir à l’Internet, la quasi-totalité des enquêtés disaient y recourir 

pour leurs  propres recherches ou pour le travail en collaboration. Ils estimaient que le 
réseau des réseaux avait pu faciliter le traitement des informations et leur diffusion 
mais de manière générale, ils ne jugeaient pas que l’Internet avait changé radicalement 
la teneur ou la quantité de l’information en circulation ni démocratisé son accès.  

 
1.3 Des intellectuels aux pratiques paradoxales 

 
De fait, j’ai souvent constaté un écart important entre ce que les intellectuels 

attendent de l’Internet comme consommateurs d’informations et ce qu’ils en 
attendent comme producteurs d’où mon expression de « pratiques paradoxales »1. 
Parmi les réserves exprimées à l’égard de l’Internet, on retrouve l’idée que les 
personnes qui s’informent grâce à l’Internet sont déjà bien pourvues en information et 
donc que l’Internet maintient l’écart (voire le creuse) entre les info-riches et les info-
pauvres. De plus, l’Internet constituerait une caisse de résonance inquiétante, 
répercutant à l’infini des textes qui, décodés hors de leur contexte d’origine, perdraient 
leur sens ou contribueraient à fausser le débat d’idées dans l’espace public. D’autres 
éprouvent  une certaine ambivalence pragmatique à l’égard de l’Internet, jugeant que 
les organisations militantes dont sont proches les intellectuels disposent rarement des 
ressources nécessaires pour tenir à jour un site Web. Enfin, on fait valoir que 
l’Internet (le Web) est utile pour un groupe ayant déjà quelque chose en commun; 
pour mettre à disposition des informations pour des gens qui les cherchent, mais que 
la force demeure le contact personnel2, ce qui nous ramène à la question des réseaux 

 
 

1 Les enquêtés qui occupaient des fonctions de webmestre faisaient cependant exception : Philippe Rivière, webmestre 
et membre de l’équipe de rédaction du Monde diplomatique,  Nico Hirtt, enseignant et animateur du site APED (Appel 
pour une école démocratique) et Gérard de Sélys, journaliste puis webmestre pour la RTBF, maintenant retraité.  
2 C’est notamment l’opinion de Dominique Wolton. 
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sociaux devant précéder l’Internet et plus globalement, à la nécessité de prendre en 
considération non seulement l’espace public dans sa composante politique mais aussi 
l’ensemble des structures de médiation culturelle et sociale. 

 
2. LA NOTORIÉTÉ EN LIGNE 

 
Au cours des derniers mois précédant la fin de ma recherche doctorale, je me 

suis intéressée à la notoriété en ligne. Même si mes résultats suggéraient un faible 
investissement de la part des intellectuels, j’avais le sentiment qu’il allait falloir bientôt 
se préoccuper de chercher à comprendre comment fonctionnait la reconnaissance 
hors des institutions déjà établies et plus précisément en ligne.  

 
Si de toute évidence Internet ne constituait pas encore un espace public 

« légitime », conférant à certains individus une reconnaissance indiscutable, du moins 
aux yeux des autorités compétentes en matière de capital symbolique universitaire, je 
pensais que cela était susceptible de changer. Bourdieu avait déjà démontré dans Homo 
Academicus qu’il existait non pas une seule espèce de notoriété, ou une seule espèce de 
capital symbolique, mais plusieurs, en distinguant par exemple le prestige scientifique, 
le pouvoir universitaire et la notoriété intellectuelle1. 

 
J’ai donc commencé à élaborer un modèle de reconnaissance à paliers (ou à 

escalier) pour tenter de comprendre le fonctionnement même de la notoriété, puis j’ai 
exploré les différentes modalités en contextes intellectuels autonome et hétéronome 
pour enfin esquisser une série d’indicateurs correspondant à une série d’espèces de 
capital symbolique, que je comparais à ceux qu’avaient mis au point respectivement 
Pierre Bourdieu et Christophe Charle. Il me semblait qu’une nouvelle figure 
intellectuelle était sur le point d’émerger, celle du carnettier (ou blogueur). J’y ai 
travaillé quelques mois, ai fait 2 ou 3 conférences sur la question, ai rédigé une note de 
recherche que j’ai soumise à un certain nombre de lecteurs, puis je suis retournée finir 
ma thèse à la suggestion de mon directeur. Le terrain conceptuel est resté en friche depuis, 
puisque j’ai été ensuite occupée à d’autres projets. 

 
A l’heure actuelle, il m’est difficile d’évaluer avec précision la pertinence de mes 

intuitions mais elles m’apparaissent, au vu des sujets annoncés dans différents 
colloques, de certaines lectures et surtout du développement fulgurant de la 
blogosphère, accuser une certaine vraisemblance. Je constate aujourd’hui, avec plaisir, 
que d’autres chercheurs et militants ont établi toute une série de questions  portant sur 
le débat public en ligne en lien avec la blogosphère et je voudrais proposer, bien 
modestement les miennes à partir des quelques réflexions évoquées plus tôt.  

 
2.1 Le principe de la reconnaissance 

 
Pour commencer à comprendre ce qu’est la notoriété en ligne, il faut d’abord 

chercher à comprendre ce qu’est la notoriété, que j’assimile ici à la reconnaissance, et 
que le dictionnaire définit, depuis le 19e s. comme le fait d’être connu 
avantageusement2. Détenir une notoriété, c’est se voir reconnu un capital symbolique. 
Pour être reconnu, il faut donc que quelqu’un vous reconnaissance. Cela signifie que 
la notoriété en ligne ne peut être auto-attribuée. Pour attribuer une notoriété (et 

 
 

1 Ce que je préfère nommer notoriété médiatique pour plus de clarté. 
2 Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2007, p. 1706 
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établir les indicateurs correspondants), il faut être compétent, c'est-à-dire être soi-
même reconnu. C’est ce que j’appelle le principe de la reconnaissance1. Une autorité 
compétente est donc nécessaire pour établir une nouvelle espèce de notoriété. Cela 
signifie qu’en principe ce ne sont pas des acteurs de la blogosphère qui peuvent 
attribuer la « notoriété en ligne »2 à d’autres acteurs de la blogosphère. La notoriété 
doit être attribuée ou reconnue par un acteur déjà reconnu, une autorité. Ainsi 
l’existence même de la blogosphère3 n’a commencé à être prise en compte qu’à partir 
du moment où ont parlé d’elle des médias consacrés. Il ne suffit donc pas d’être 
connus, ou populaires, pour détenir une certaine notoriété. Il faut qu’une autorité 
(compétente), elle-même reconnue par une série d’indicateurs, vous accorde cette 
notoriété4.  

 
2.2 La reconnaissance à escalier (ou à paliers) 

 
Si la différence entre la popularité (être connu) et la notoriété (être reconnu) 

apparaît appartenir au sens commun, elle se fait moins nette lorsqu’on se pose par 
exemple la question suivante : les annuaires spécialisés, comme Top Blogues 
constituent-ils des indicateurs de notoriété ou des indicateurs de popularité ? Quel 
titre décernent-ils ?  

 
Ma réponse qui ne saurait être que provisoire et forcément fragmentaire serait 

de dire que la notoriété est toujours déléguée, même en mode autonome, c'est-à-dire 
qu’elle n’est encore dans ces cas-là qu’une autorité autorisée par le champ du pouvoir 
5. Ainsi c’est l’État qui détermine les sommes allouées aux organismes 
subventionnaires de recherche et qui accepte de déléguer ses pouvoirs aux 
responsables scientifiques qui les composent. Pour répondre à la question soulevée à 
propos des annuaires de blogues, il s’agit donc alors de localiser le lieu du pouvoir 
pour arriver à déterminer si l’instance qui juge, classe, promeut ou au contraire, 
condamne un contenu en ligne, en est le prolongement ou non. Je serai portée à dire 
sans en avoir approfondi la question que le classement établi sur le site de TV5 est 
plus proche de la notoriété que Top Blogues, à propos duquel il faudrait alors de 
popularité.  

 
Il faut admettre toutefois qu’en contexte de mutation, le jugement en la matière 

est difficile à rendre, c'est-à-dire qu’on ne perçoit qu’avec le temps le déplacement du 
pouvoir. Si aujourd’hui on établit avec Christophe Charle que le pouvoir symbolique 

 
 

1 Et qui s’inspire essentiellement des articles de Bourdieu sur les actes de langage, regroupés dans Ce que parler veut dire. 
2 A ne pas confondre avec la popularité. Deux outils de notoriété interne (ou légitimité restreinte) existent : 
« popularity through citations, as well as popularity through affiliation »  (i.e. blogroll). The basic conclusion from 
studies of the structure of blogs is that while it takes time for a blog to become popular through blogrolls, permalinks 
can boost popularity more quickly, and are perhaps more indicative of popularity and authority than blogrolls, since 
they denote that people are actually reading the blog's content and deem it valuable or noteworthy in specific cases.[6] 
Source Wikipedia (référencée sur la page Web des blogues de BBC, ce dernier extrait renvoie d’ailleurs à une 
conférence). http://en.wikipedia.org/wiki/Blog Page consultée le 4 juillet 2008 
3 Le titre de personnalité de l’année 2006 (Time’s person of the year) a été décerné à la blogosphère entendue ici comme 
l’ensemble de ses rédacteurs («  you »). 
4 Bien entendu, on peut aussi se dire que tout le travail de promotion ou de légitimation de la blogosphère réalisé par 
les médias s’inscrit dans une démarche d’auto-promotion implicite dans la mesure où les médias produisent 
aujourd’hui eux-mêmes des blogues. Parmi les questions qu’il pourrait être intéressant de creuser, on pourrait chercher 
à voir si les blogues valorisés par les médias appartiennent à la sphère médiatique traditionnelle. Quelle part les médias 
font-ils au journalisme dit « citoyen » ? Se pourrait-il que les médias valorisent les blogues professionnels dans un 
effort de récupération symbolique ?  
5 C’est la raison pour laquelle on dit du champ « intellectuel»  qu’il occupe le pôle dominé du champ dominant qu’est 
le pouvoir. 
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de dire la vérité est passé à la fin du 19e s des militaires aux intellectuels (dreyfusards), 
il aura fallu mettre un certain temps pour connaître l’issue durable de l’affrontement 
symbolique et donc pour localiser le nouveau lieu du pouvoir1. Il y a fort à parier que 
peu de gens percevaient alors ce qu’allaient représenter, dans l’histoire occidentale, les 
intellectuels2. En d’autres termes, il est difficile de savoir quand et comment l’internet, 
et plus particulièrement la blogosphère, sera perçue comme un espace public légitime 
par les autorités en mesure de poser un tel jugement et donc de la consacrer comme 
un lieu de débat public significatif3.  

 
2.3 La blogosphère politique, une nouvelle modalité de l’espace public 
légitime ? 

 
Mes dernières lectures me suggèrent néanmoins que ça ne devrait pas tarder. 

Les indices que j’avais élaborés : références aux blogues politiques dans les médias, y 
compris dans la presse de référence 4 ; et surtout, la traduction du capital symbolique 
d’un carnettier dans une autre espèce de capital symbolique font déjà partie de 
l’histoire. Non seulement trouve-t-on des références aux blogues politiques dans les 
médias mais des blogueurs ont été embauchés dans des médias traditionnels. Serait-ce 
déjà le moment de s’installer pour observer le lent mais inexorable glissement des 
plaques tectoniques symboliques ?  À moins qu’au contraire, on puisse interpréter la 
montée en puissance et donc en notoriété des blogueurs comme le réaménagement 
des anciennes frontières entre le commentaire et l’information, entre le divertissement 
et la consommation ? Comme un retour à une certaine division du travail, qui 
prévalait avant l’avènement des presque anciennes nouvelles technologies. 

 
Si on excepte la multiplicité des médias potentiellement utilisés et la rapidité des 

échanges, à première vue, il n’y a rien de vraiment nouveau dans le contenu d’un 
blogue ; la blogosphère politique offre d’ailleurs une étonnante ressemblance avec la 
presse d’opinion. Néanmoins, la spécialisation de la blogosphère en thèmes (politique, 
sport, éducation, voyage, cuisine…), en supports (ordinateur, téléphone…), en types 
d’auteurs (personnels, médiatique, corporatifs…), en médias (vidéo, texte…); la 
popularité des nombreux annuaires spécialisés en blogues produits par des moteurs de 
recherche déjà bien en vue 5 ; les principes mêmes qui s’affrontent pour régir ses 
différents classements, et enfin, le travail d’analyse fascinant qui porte sur le 
réseautage des blogues via les hyperliens 6, tout cela me suggère la naissance d’un 
nouveau champ en train de se structurer, même si les adeptes de la culture Wiki 
préfèrent y voir un réseau social où s’interconnectent un ensemble de communautés 7. 

 
 

1 Ou en termes moins schématiques, la nouvelle structuration du champ du pouvoir, avec ses pôles dominant et 
dominé. 
2 Qu’on qualifie encore souvent  d’«  à la française » ou au contraire qu’on assimile aux intellectuels dans leur 
ensemble, comme une métonymie symbolique à l’échelle culturelle. 
3 Mon propos n’est pas d’adhérer à une quelconque légitimité, mais bien de suggérer une interprétation des formes de 
légitimation par le politique. La légitimation dont je parle n’est pas de mon fait. Il ne faut donc pas entendre ici le 
terme légitimité au sens où l’entend Patrick Champagne (Faire l’opinion) quand il entreprend de défendre la légitimité 
des mobilisations collectives comme forme d’opinion publique, s’opposant alors aux formes légitimées par le pouvoir 
(les sondage notamment). 
4 Antoine Robitaille, « Révolte contre Dumont parmi la droite de l'ADQ » dans Le Devoir, édition des 28 et 29 juin 
2008. Aussi en ligne : http://www.ledevoir.com/2008/06/28/195751.html  Page consultée le 29 juillet 2008 
5 C'est-à-dire ayant déjà fait l’objet de reconnaissance par une autorité compétente. 
6 Qui n’est pas sans rapport avec la démarche de la scientométrie. Il existe d’ailleurs tout un champ de spécialisation de 
la bibliométrie en ligne et certains outils visant à dessiner les réseaux d’influence au moyen des hyperliens. 
7 « Blogosphere is a collective term encompassing all blogs and their interconnections. It is the perception that blogs 
exist together as a connected community (or as a collection of connected communities) or as a social network. » 
Wikipedia En ligne <  http://en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere > Page consultée le 4 juillet 2008 
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Il faudra voir bien sûr si les nouveaux acteurs sont véritablement nouveaux ou si plus 
simplement, ils ont migré d’un dispositif à l’autre, ce qui suggérerait alors le brouillage 
des frontières entre les médias traditionnels (mainstream media) et la blogosphère (à tout 
le moins politique), brouillage qui pourrait bien ne durer que le temps qu’un nouvel 
modèle économique ne soit mis en place pour la configuration des nouveaux supports 
de sens. 

 
Il me tarde donc d’entendre les chercheurs qui ont entrepris l’étude de la 

blogosphère. S’ils arrivaient à conclure qu’elle constitue l’une des facettes de l’espace 
public contemporain « légitime » , et octroyant à ses auteurs, les carnettiers, un rôle 
central dans le débat public, un « pouvoir d’influence » (pour le dire dans des termes 
qui se rapportent à l’histoire des intellectuels), ces chercheurs seraient alors tenus, à 
leur tour,  après les Habermas, Fraser, Miège, Sénécal, George, Gingras et bien 
d’autres, d’en explorer les limites, au risque dans le cas contraire, de sombrer tout à 
fait dans l’utopie de la culture WIKI. 
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Une sphère publique illusoire ? « Intellectuels médiatiques » en 
contexte « post-communiste » 

 
DIMITROVA Svetlana* 

 
Résumé : 
 
Quelles luttes symboliques pour une visibilité ont été déclenchées au sein de 

l’intelligentsia des sciences humaines face au « pluralisme démocratique » des médias 
multipliés ? 18 ans après la chute du mur, une re-distribution inattendue de l’espace 
publique en Bulgarie est à observer. Un groupe, critiqué comme « ancienne 
intelligentsia de nomenklatura » jouit d’une visibilité médiatique. Réseau lié au PS, à 
une maison d’édition, à des quotidiens à grand tirage, à des TV, ses acteurs sont 
adoubés « intellectuels ». Les «critiques» réfugiés dans les hebdomadaires culturels à 
tirage modeste, marginalisés, se voient tentés de réinvestir la publicité semi-privée des 
cercles universitaires alternatifs des années 80. Les représentants de la « culture 
d’avant» ont été consacrés quasi classiques pour une partie de la société, tout en 
restant fort contestés pour une autre. Intelligentsia de nomenklatura, traditionalistes, 
nationalistes, localisés sont taxés de synonymes par les cosmopolites, désireux de se 
mesurer par rapport à des contextes exogènes érigés en spécimens. Guidée par un 
regard critique sur la transposition de théories exogènes à des terrains, cette analyse va 
être ponctuée par une comparaison avec d’autres aires (Europe de l’Est, France). Le 
« national » traduit-il de nouveaux clivages entre les identifications populaires et les 
postures élitistes, entre légitimité et visibilité ? Cette analyse s’appuie sur un travail de 
terrain (entretiens approfondis et publications entre 1990 et 2007). 
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La critique structurelle de médias : comprendre  
les réseaux militants 

 
HARVEY Nicolas* 

 
Résumé : 
 
Depuis le mouvement social de 1995, la critique radicale des médias a pris son 

envol en France. Suite à la publication de l’essai de Pierre Bourdieu (1996) Sur la 
télévision, plusieurs associations militantes ont été fondées dans le but de mettre en 
lumière certaines pratiques journalistiques, comme Action critique médias 
(ACRIMED) ou l’Observatoire français des médias. Des journaux alternatifs ont 
également été créés, tel que le Plan B, afin de s’opposer à ce qu’ils considèrent comme 
étant un « pouvoir médiatique ». Une caractéristique de cette nouvelle cause est la 
provenance de ses acteurs qui sont issus majoritairement du milieu universitaire. 
Ainsi, dès la publication de l’essai de Bourdieu, plusieurs sociologues des médias ont 
basculé vers un plus grand engagement politique. Par ailleurs, des débats animés ont 
eu lieu sur l'engagement politique des sociologues des médias (PINTO (dir.) 2007). 
Certains ont dénoncé la critique radicale des médias en affirmant par exemple que le 
Monde diplomatique constituait un journal antidémocratique, antilibéral et « 
antimédiatique » (Lapeyronnie 2004). Lapeyronnie a aussi reproché à des sociologues 
de faire entrer les luttes militantes à l’intérieur même de l’université. En somme, leurs 
choix épistémologiques, méthodologiques, idéologiques, stratégiques et éthiques y ont 
été critiqués avec virulence. La méthode repose sur une série d'entretiens semi-
directifs avec des militants et des universitaires engagés dans cette cause ainsi que sur 
de l'observation. 
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5. Espace public, journalisme et 
participation citoyenne aux 
médias  
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Formes de participation des publics médiatiques à la radio :  
des résistances discursives à l’œuvre 

 
CROISSANT Valérie* 

 
Introduction 

 
Les discours portant sur la participation des publics aux contenus des médias 

ont aujourd’hui une grande visibilité et de nombreux projets de médias en ligne le 
posent même comme un principe de leur organisation et de leurs modes de 
production de l’information. Cette présentation s’inscrit dans un travail collectif plus 
large qui interroge quelques-unes des pratiques existantes donnant à voir la parole 
ordinaire dans l’espace public médiatique. Je travaille personnellement sur les médias 
dits classiques (presse écrite, radio) et la manière dont ils « s’arrangent » avec Internet 
et plus globalement l’évolution des pratiques informationnelles. 

J’ai souhaité m’intéresser à la radio dans une période où il était beaucoup 
question de journalisme citoyen ou participatif à propos de la presse écrite. La radio a 
déjà une relation particulière à ses auditeurs basée sur la proximité, tout comme elle a 
une histoire de l’intervention des auditeurs à l’antenne. Le point de départ de mon 
travail sur la radio a été le référendum sur la constitution européenne qui a été une 
période de véritable intrusion de la parole des usagers dans les différents espaces 
médiatiques de manière assez violente. On sortait des cadres établis, ceux-ci ne 
pouvant plus supporter la force de la remise en question des médias par une partie du 
public. 

 
Ce que j’étudie ici particulièrement ce sont les modalités de la relation médias / 

publics dans un contexte d’extension de l’espace médiatique à Internet. Quelles sont 
ses modalités ? Comment sont-elles proposées, imposées par le média et comment 
sont-elles négociées, acceptées, détournées par le public ? Il s’agit ici d’un travail 
préliminaire portant sur un petit nombre d’émissions de radio. Je m’intéresse 
spécifiquement aux émissions de radio qui dans leur fonctionnement à l’antenne 
sollicitent déjà la parole des auditeurs. Je considère ici comme objet de l’analyse non 
pas l’émission en elle-même (des travaux ont déjà été réalisés par Christophe Deleu1) 
mais les contenus périphériques ou complémentaires à l’émission, disponibles sur 
Internet : cela concerne principalement le site de l’émission, le blog de l’animateur et 
les éventuels forums.. L’à priori de départ qui s’ancre dans les discours produits 

 
 

* Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université Lyon 2 Institut de la 
communication ELICO - équipe Médias et identités (EA 1858) 
1 DELEU C. (2006), Les anonymes à la radio. Usages, fonctions et portée de leur parole., Paris, De Boeck INA. 
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autour du web 2.01, est l’idée commune selon laquelle la parole des auditeurs / 
internautes est plus libre sur le net car le degré d’institutionnalisation est plus faible 
par rapport à celui du dispositif de l’antenne et que les dispositifs techniques 
d’Internet favorisent la participation en comparaison des médias classiques dits de 
masse. Notre hypothèse repose sur la relativisation de cette idée équivalente à une 
forme de déterminisme technique. Nous avançons le fait que les modes d’existence 
discursifs des groupes sociaux ne peuvent être transformés radicalement depuis et par 
le développement d’Internet et des autres pratiques numériques. Nous observons 
alors, sous des apparats de nouvelles pratiques, des formes classiques de 
différenciations, de hiérarchisations des discours qui structurent les espaces 
médiatiques, mêmes nouveaux. 

 
Contexte et méthodologie  

 
Mon analyse a porté sur 5 émissions de radio de chaînes françaises différentes. 

Le critère principal étant que ces émissions soient déjà basées sur la participation des 
auditeurs à l’antenne, et le second qu’elles proposent des éléments sur un site, quelle 
que soit la nature de ce site : blog, site de l’émission, forum. J’ai également choisi des 
radios généralistes en excluant des chaînes musicales par exemple qui me semble t-il 
doivent relever d’une analyse spécifiques, surtout celles s’adressant aux adolescents et 
jeunes adultes. La période étudiée est une semaine au mois de mai 2008, avant les 
changements de grille de programme qui intervient pour la période estivale. 

Les émissions analysées sont :  
Service public d’Isabelle Giordano sur France Inter 
Le téléphone sonne d’Alain Bedouet sur France Inter 
Travaux publics de Jean Lebrun sur France culture 
Les auditeurs ont la parole  sur RTL  
On refait le monde sur RTL  
Je me suis attachée à décrire et à analyser dans ces sites d’émissions de radio 

plusieurs éléments : le dispositif proposé, la répartition des rôles et de la parole, les 
formes de présentation de soi, les formes de l’interaction, la gestion du temps. Je 
rends compte ici de certains des résultats qui me paraissent pertinents dans le cadre 
d’une interrogation plus globale sur les modalités de la co-existence entre médias dits 
traditionnels et médias en ligne. 

 
1. LES ESPACES D’INTERVENTION 

 
Les sites liés à des émissions de radio se présentent sous trois formes 

principales :  
 
Le site de l’émission, qui est à peu près standard pour toutes les émissions de 

la chaîne, en reprenant l’identité graphique de celle-ci. Ce type de site présente 
généralement le principe de l’émission, le thème et les invités de l’émission la plus 
récente, l’accès à un téléchargement ou une écoute, l’accès au blog de l’animateur. Il 
s’agit en fait de l’espace institutionnel de l’émission sur lequel peuvent parfois être 
postés des messages, mais ce n’est pas à proprement parler le lieu de l’échange avec 
les auditeurs. 

Le véritable lieu de l’échange se situe plutôt dans le blog. La notion de blog ici 
revêt un caractère général qui recouvre des pratiques très diverses dans les sites que 

 
 

1 REBILLARD F. (2007), Le web 2.0 en perspective, une analyse socio-économique de l’internet, Paris, L’Harmattan. 
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nous avons analysés. La difficulté étant de dire s’il s’agit du blog de l’émission ou du 
blog de l’animateur. Le premier paramètre de variation est donc le degré de proximité 
entre le site, l’émission et l’animateur. Le doute est levé concernant l’émission Travaux 
publics sur France Culture car il s’agit de la seule émission qui met en avant plusieurs 
contributeurs (entre 3 et 6). Ceux-ci alimentent le site comme des prolongements, des 
contrepoints des émissions diffusées, ils y déposent des chroniques, des articles, des 
vidéos ou des photos. Pour les autres, il s’agit de blogs fortement personnalisés qui 
repose sur le principe d’un échange entre l’animateur et les internautes. La présence 
de l’animateur/journaliste se matérialise par la présence de photographies, de visuels 
d’identification (signature, ..) ; perspective nouvelle pour des gens de radio. Dans le 
blog d’Alain Bédouet, il y a assez peu de rapports directs entre son blog et ses 
émissions. Il poste, avec une périodicité irrégulière des billets d’humeurs, des 
chroniques plus liées à l’actualité qu’aux sujets du jour de ses émissions. Isabelle 
Giordano en revanche fera à travers ses billets des retours sur ses émissions, des 
explications et répondra aux critiques ou questions des internautes sur des sujets 
relatifs à ses émissions diffusées. 

Enfin le troisième type d’espace d’intervention est représenté par le forum. 
Celui-ci n’est pas à spécifiquement rattaché à une émission ou un blog, le sujet peut 
être lancé en dehors même de l’espace éditorial balisé d’une émission ou d’un blog. Il 
s’agit plus d’un événement, dont l’existence et la pérennité dépendent grandement de 
l’actualité. 

 
Dans un premier temps, il faut noter que l’organisation, le contrat de 

communication qui est mis en avant par chaque chaîne est très lié à la culture même 
de cette chaîne de radio. Sur France Culture par exemple tout est centré autour de 
l’émission, le blog venant souvent en contre-point ou en complément d’information. 
Le débat a d’abord lieu sur le plateau de radio. La mise en scène même sur le site 
utilise d’abord des référents radiophoniques (images de l’émission et des invités, don 
de la parole sur le blog à certains invités), tout rappelle et renforce le dispositif central 
qui est d’abord celui de l’émission. En revanche, sur RTL le dispositif est plutôt centré 
autour de la personnalité des animateurs, qui pour certains sont déjà connus à la 
télévision. Le dispositif Internet tend à inciter les internautes et auditeurs à 
l’intervention par différents moyens : par SMS, par téléphone. On constate d’ailleurs 
sur ces sites une forte participation. Malgré sa place centrale, l’animateur tend parfois 
à disparaître car les commentaires des internautes se répondent les uns aux autres et 
l’espace des commentaires se transforme peu à peu en forum.  

Dans un second temps, il faut noter que ces différents espaces de production 
de discours développent tous un fort discours de promotion de l’émission et de la 
chaîne autour de cette participation des publics. C’est une mise en scène de la 
démarche participative avec une valorisation forte du principe même que l’on 
retrouve dans les titres de certaines émissions  : « Les auditeurs ont la parole », dans les 
slogans des chaînes « RTL est la radio qui vous écoute » ou encore dans des incitations 
récurrentes que l’on peut lire sur les pages des sites du style :.« participez à l’émission », 
« réagissez  sur le blog de l’émission». Il est intéressant ici de noter cette prégnance du 
discours valorisant autour de la participation des auditeurs / internautes est valable 
autant pour les chaînes relevant du service public que pour les chaînes privées. 

 
2. LES MODALITÉS DE L’ÉCHANGE 

 
Les différentes formes d’interventions des internautes (je dis internautes car 

eux-mêmes ne se présentent pas toujours comme des auditeurs, même si on 
présuppose qu’ils le sont). se caractérisent dans un premier temps par le fait que ce 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

77 
 

sont des réactions. Ce sont des réactions à une émission qui vient d’être diffusée, des 
réactions au billet de l’animateur ou du journaliste, ou encore des réactions à d’autres 
commentaires d’auditeurs, voire même tout simplement à l’actualité du jour. La 
notion de participation ici se réduit donc à une modalité : celle de la réaction, et les 
dispositifs proposés ne permettent pas ou très peu la proposition, la remise en 
questions, le débat.  

On constate d’ailleurs sur tous les sites visités une différenciation explicite des 
paroles. C’est-à-dire que graphiquement, visuellement les paroles des auteurs du blog 
et celles des visiteurs contributeurs sont très nettement séparées (par les polices et la 
taille des caractères, par le niveau d’affichage ou les couleurs). Le modèle prégnant 
(qui s’explique aussi par le cadrage imposé par les outils techniques) est celui du billet 
de l’animateur qui s’affiche de manière très lisible et centrale, et les commentaires des 
internautes qui soit s’affichent de manière tronquée, résumée, soit qu’il faut aller 
chercher sur une autre page. 

Il faut néanmoins mettre en avant les formes diverses d’appropriation de la part 
des internautes. Malgré ces contraintes, qui peuvent relever de la technique, de choix 
éditoriaux, il apparaît une difficulté permanente pour les auteurs des blogs à gérer les 
différentes formes d’interventions des internautes. Cet élément se vérifie par la 
nécessité de la production récurrente d’un méta discours : les auteurs sont souvent 
amenés à justifier leurs paroles ou le contenu de leurs billets postés sur le site, ils 
doivent rappeler les règles d’échanges sur le blog ou même justifier l’existence et 
l’intérêt de leur site…Ils sont souvent sollicités dans ce sens pas les internautes. 
Comme je l’ai dit plus haut certains internautes créent des échanges à plusieurs en 
excluant les autres dont l’auteur du blog, ils détournent ainsi le dispositif pour 
l’adapter à leur modalité d’échange, ce qui revient à remettre en question le contrat de 
communication proposé. 

 
A plusieurs reprises nous avons évoqué une mise en scène de la participation et 

de l’interaction. Nous voudrions préciser ici en quoi elle consiste. Dans la 
construction d’une page-écran des sites analysés, les éléments qui structurent les 
différentes prises de parole sont de plusieurs ordres.  

Le premier est le statut de l’auteur (auteur du blog Versus intervenant extérieur) 
signalé par une mise en page et des éléments typographiques que nous avons déjà 
évoqués. On ne peut ici que constater un déséquilibre dans les modes de présentation 
de soi. D’un côté nous avons l’auteur du blog dont le nom apparaît plusieurs fois, 
accompagné d’une photographie (sauf pour France Culture) et dont les textes 
occupent la majorité de l’espace de la page. Cette présentation de l’auteur s’insère dans 
l’identité graphique de la chaîne ce qui lui confère une forte légitimité institutionnelle. 
De l’autre côté nous avons une pluralité d’intervenants, qui se présentent soit sous 
leur vrai nom (mais qui reste inconnu) soit sous des pseudonymes.  

Le second est l’ordre temporel. En effet, les différents billets apparaissent 
comme c’est traditionnellement le cas dans les blogs du plus récent au plus ancien. Il 
est évident que cet élément est déterminant pour voir si le blog est actif et 
régulièrement alimenté. Un autre élément quantitatif permet également de déterminer 
la vivacité du site, il s’agit du nombre de commentaires postés par les internautes, et là 
d’importantes variations sont à noter. Ces informations temporelles et quantitatives 
sont repérables bien avant la lecture du contenu des messages, qui n’est pas facilitée 
d’ailleurs par la présentation condensée des textes des internautes. 
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Conclusion 
 
En conclusion nous pouvons dire que nous sommes face à des dispositifs 

techniques et discursifs fortement structurés qui normalisent les échanges en 
hiérarchisant les prises de parole. Cependant les pratiques de détournement sont 
présentes et nécessitent de la part des auteurs de blogs une production de meta 
discours, qu’ils n’ont pas à faire d’ordinaire à l’antenne (sauf cas particulier) ou bien 
qui est normalement pris en charge par un médiateur lorsqu’il existe. 

 
Un questionnement sur l’existence de tels espaces, et sur les raisons de la 

participation des publics (même si elle reste très modeste à l’échelle d’une audience 
radiophonique) abouti communément à la réponse de « la minute de gloire » que 
chacun de nous souhaiterait vivre. Je propose une hypothèse qui va au-delà de 
l’argument d’une gratification narcissique individuelle. La participation par la parole 
(écrite ou oralisée) est une manière de faire vivre, de matérialiser le lien au collectif qui 
tend à devenir un réseau de fils très complexe. Ce lien n’est plus « l’autoroute 
interprétative » que proposent les médias de masse généraliste, celle qui unit parce 
qu’on emprunte le même chemin au même moment, dans le même sens, celle qui se 
caractérise par une concordance temporelle d’une pratique. Mais il devient un tissu 
complexe de pratiques qui jouent avec les cadres et se matérialisent par des pratiques 
discursives diverses, fragmentées, différées. 

A travers ces formes de participation qui nous apparaissent surtout comme des 
mises en scène de l’existence d’une participation, il s’agit cependant de tester, de 
vérifier l’accès collectif au monde, c’est en fait une réaffirmation du lien social à 
travers des dispositifs qui ont du mal à eux-mêmes le rendre tangible. 

Ce qui importe dans les sites que nous avons analysés, ce sont les listes de 
posts, le nombre de commentaires, le caractère récent du message, la réactivité des 
internautes : tout ce qui atteste finalement d’une matérialité de l’autre et du moyen de 
l’atteindre. Pour les journalistes – animateurs et plus globalement pour les chaînes, il 
s’agit d’un retour du collectif qui là encore se matérialise pas seulement par le nombre 
de visites par jour et le nombres de clics.. mais par une production discursive tangible. 
Gabriel Tarde parle de « conscience d’appartenance » à un public1 et nous qualifions 
ces simulacres de participation comme des occasions sociales de marquer son 
appartenance à des collectifs, certes restreints, mais qui en restant attachés à une 
émission radiophonique, font référence à un public2. Dans un contexte de 
complexification, de fragmentation, de personnalisation de l’offre médiatique et plus 
généralement des pratiques sociales, il nous apparaît que ces micros espaces, même 
s’ils offrent des cadres très restrictifs, correspondent à des tentatives d’incarnation du 
lien social. 
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Guérir de la société grâce à la radio : usages des libres antennes de 
Radio Ici et Maintenant 

 
POULAIN Sébastien*  

 
Radio Ici et Maintenant est fondée le 21 Juin 1980. Soit bien avant la 

libéralisation de la bande FM par François Mitterrand1. C’était donc une « radio libre » 
ou « pirate » avant de devenir une « radio locale privée » puis une « radio associative »2.  

Radio Ici et Maintenant est diffusée sur Internet et sur une fréquence FM 
partagée en Ile-de-France3. 5 000 auditeurs l’écoutent quotidiennement. Son 
financement provient des appels surtaxés des auditeurs ainsi que du Fonds de Soutien 
à l’Expression Radiophonique4. 

Environ 36 programmes inédits y sont présentés chaque semaine par environ 
17 animateurs, presque tous bénévoles. Les émissions peuvent durer de 20 minutes 
pour une émission de musique à 7 heures pour une émission nocturne de libre 
antenne ou une émission sur la spiritualité. Environ 50% des émissions ont pour 
thème l’actualité politique, économique, sociale, écologique. Environ 40% sur la santé, 
la spiritualité, la parapsychologie, l’ufologie. Et environ 10% sur divers services 
informatiques, juridiques, culturels, musicaux. 

Une journée-type à Radio Ici et Maintenant se présente de la manière 
suivante : 

 
-A 14h00, a lieu la prise d’antenne grâce à une émission d’actualité qui peut se 

dérouler de 2 façons différentes : Selon la première façon, soit une association vient se 
présenter et donner l’actualité de son militantisme, soit un expert présente ses 
recherches. Par la suite, l’antenne est ouverte aux auditeurs pour qu’ils puissent 
dialoguer avec l’invité. Selon la seconde façon, il n’y a pas d’invité. L’animateur lance 
des débats sur l’actualité, au besoin grâce à la lecture de dépêches AFP ou d’articles 
tirés de quotidiens nationaux français. Il peut y avoir jusqu’à 3 auditeurs à l’antenne 
simultanément. 

 
 

* Doctorant, Paris 1, CRPS, GRER, sebastien.poulain@laposte.net 
1  Loi du 9 novembre 1981 dont le décret d'application est entrée en vigueur en janvier 1982. 
2 Selon le CSA, une radio associative, dite radio de « catégorie A », est une radio qui doit notamment remplir diverses 
missions de communication sociale et culturelle de proximité. Par exemple, elles doivent, favoriser les échanges entre 
les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, 
la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Ses éventuelles ressources commerciales provenant de 
messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage doivent être 
inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Il y a environ 600 radios associatives sur les 1 200 opérateurs 
radiophoniques français.  
3 Radio Ici et Maintenant émet sur la bande FM en Ile-de-France de 14h à 19h et de 23h à 7h sur la fréquence 95.2 
MHz qu’elle partage depuis 2001 avec la radio associative musicale des « nouveaux talents » : Radio Néo. 
4 Une radio associative est éligible à un fond d’aide (d’installation, de fonctionnement et d’équipement) : le FSER qui 
est alimenté par une taxe perçue sur les recettes publicitaires des radios et télévisions. 
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-A 16h30, débute une émission de conseils pratiques où il s’agit pour les 
animateurs de donner des conseils juridiques, culturels, alimentaires, professionnels, 
entrepreneuriaux aux auditeurs qui passent à l’antenne un par un.  

-A 17h30, commence une émission de santé et de spiritualité grâce à un invité 
co-animateur qui vient présenter son parcours et son travail. Il peut s’agir d’un 
médecin, d’un voyant, d’un médium, d’un astrologue... Un à un, les auditeurs 
appellent pour demander des conseils de guérison et connaître leur avenir. 

-A 23h00, l’antenne reprend pour soit une émission de libre antenne du type de 
celle de 14h00. Soit une émission de santé et la spiritualité comme celle de 17h30. Soit 
une émission ufologique abordant l’étude des phénomènes OVNIs et la vie des 
extraterrestre grâce à l’animation de l’antenne par le président fondateur de la radio, 
l’intervention d’un spécialiste de la question et l’intervention d’auditeurs en fin 
d’émission. 

-A 02h00, sont rediffusés des programmes des jours, mois voire années 
précédentes. 

-A 06h00, est diffusée jusqu’à 07h00 une émission de conseils spirituels new age 
préenregistrée en langue anglaise à partir de conférences d’Eckart Tolle, un Allemand 
vivant au Canada. 

 
Par « libre antenne », il s’agit de faire référence à des émissions, ou à des 

moments d’émission, où des auditeurs peuvent non seulement participer mais aussi 
dialoguer entre eux, avec les animateurs et avec les invités, que ces derniers soient 
présents ou non dans les studios. Jusqu’à 3 auditeurs peuvent être à l’antenne 
simultanément. Et chacun a le droit d’y rester 20 minutes si d’autres auditeurs 
n’attendent pas au standard. Le sujet de conversation peut être imposé ou libre. Il n’y 
a pas de sélection parmi les appels. L’animateur cumule les casquettes de standardiste, 
réalisateur et producteur de l’émission. 

Cette définition est proche de ce que Radio Ici et Maintenant appelle « Revue 
de presse interactive » en journée ou « antenne libre » et « Table ronde » en soirée. 
Sont donc exclus de la catégorie « libre antenne » les émissions appelées « magazine » 
où l’auditeur appelle uniquement pour avoir un conseil.  

 
« Guérir de la société grâce à la radio », se réfère aux nombreux « guérisseurs »1 

qui viennent à l’antenne pour donner des conseils en matière de santé aux auditeurs, 
pour qu’ils puissent se protéger, protéger leurs proches, voire la société et la terre 
entière. Ces conseils et soins peuvent être procurés par deux types d’intervenants. Les 
premiers interviennent dans les « magazines », ce sont des médecins, des voyants, des 
médiums, des astrologues, des psychologues... Les seconds interviennent dans les 
libres antennes, ce sont des membres d’associations militantes, des chercheurs en 
science ou des journalistes qui peuvent aussi donner des conseils dans le but de 
conserver ou retrouver la santé. Nous nous focaliserons ici sur ces derniers puisque 
nous intéressons aux libres antennes.  

 
Par l’expression « Guérir de la société », il s’agit de faire référence à la manière 

dont la radio constitue d’une part un espace polytechnique de socialisation, c’est-à-
dire un espace présentant de multiple techniques permettant d’être en société pour 
des auditeurs souvent au chômage, en retraite, en dépression, malades, handicapés, 
seuls... 

 
 

1 SCHMITZ O. (2006), Soigner par l'invisible : Enquête sur les guérisseurs aujourd'hui, Paris, Imago. 
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D’autre part on peut voir cette radio comme un espace de guérison, c’est-à-dire 
un espace présentant de multiples techniques permettant de protéger son corps et son 
esprit contre tout ce qui peut leur nuire. Il s’agit donc de « guérison préventive », 
notamment lorsque l’émission porte sur la façon de se protéger des OGM, des ondes 
hertziennes, des toxiques… 

Ces deux actions ne vont ne vont pas l’une sans l’autre, dans la mesure où il 
faut se socialiser pour guérir et guérir pour se socialiser.  

 
Voyons d’abord en quoi Radio Ici et Maintenant joue un rôle socialisateur pour 

analyser ensuite son rôle de diffuseur de contenus thérapeutiques.  
 

1. UNE RADIO SOCIALISATRICE 
 

1.1 Un espace public démocratique 
 
Selon Christophe Deleu, la radio « ne donne la parole aux gens qu’en de rares 

instants et avec beaucoup de précautions »1. Beaucoup de radios libres ont pris le 
point de vue inverse, à l’instar de Radio Ici et Maintenant. Depuis son origine, une des 
spécificités de cette radio réside dans ses nombreuses émissions de libre antenne. Bien 
avant la « télévision de l’intimité » décrite par Dominique Mehl, c’est une radio de 
l’intimité qui « mêle deux inspiration conjointes : l’irruption de la parole profane sur la 
scène publique d’un côté, la valorisation du témoignage privé de l’autre »2. Elle est 
présentée par ses animateurs et reconnue par ses auditeurs comme une « porte 
ouverte sur l’autre », sur la société. La volonté de laisser une large place aux auditeurs 
est une ambition militante présente depuis la création de cette radio. Ambition, il est 
vrai facilitée par le faible coût des émissions de libre antenne…   

Comme chez de nombreuses radios pirates/libres/associatives3, l’objectif 
idéaliste à atteindre était et est de créer un « espace public d’expression et de 
reconnaissance des différences socioculturelles »4, une sphère médiatique de 
démocratie décentralisée, horizontale, instantanée, directe, autonome5.  

Suivant cette idéologie de la « démédiation » « dépolitisante » propre à la 
« Société de la communication »6, les animateurs avaient même créé dans le début des 
années 80 l’émission « Radio Village » dans laquelle il s’agissait pour les auditeurs 
d’appeler la station pour passer automatiquement à l’antenne pendant 4 minutes 
environ et diffuser des disques, messages, délires, informations... Ainsi, l’idéologie de 
la communication « démédiatisée » poussée à son extrême avait paradoxalement 
aboutit à l’impossibilité d’avoir des discussions directes. 

Mais les libres antennes co-existait à « Radio Village » et lui ont survécu en 
conservant la même idéologie. Il s’agit d’y construire une sphère publique 
démocratique, un « espace social en soi »7 de collaboration et de « co-élaboration »1 

 
 

1 DELEU C. (2006), Les anonymes à la radio. Usages, fonctions et portée de la parole, Paris, De Boeck, p12. 
2 MEHL D. (1996), La Télévision de l'intimité, Paris, Seuil, p8. 
3 DALLE M. (2002), Les ondes déchaînées : analyse culturelle des radios libres françaises, 1977-1981, Monique Yaari (dir.), thèse 
de doctorat, The Pennsylvania State University. 
4 LEAL S. (2005), Les radios associatives en France : des espaces publics d'expression et de reconnaissance des 
différences socioculturelles?, Mémoire du Master II de Sociologie – Mention Changement Social,  Université de Lille. 
5 Frédéric Dubois et Andrea Langlois définissent les « médias autonomes » comme des médias qui « cherchent à 
fonctionner de façon autonome vis-à-vis de l’Etat et des entreprises, et à donner une portée aux voix de personnes et 
de groupes qui n’ont généralement pas accès aux médias » (DUBOIS F., LANGLOIS A. (2007), « Introduction », in 
Frédéric Dubois et Andrea Langlois (dir.), Médias autonomes. Nourrir la résistance et la dissidence, Québec, Lux, p9). 
6 NEVEU E. (2006), Une société de communication ?, Paris, Montchrestien, p80. 
7 GLEVAREC H. (2004), « Quel objet social est la radio pour les adolescents ? », Paris, Médiamorphoses, n° 10. 
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grâce à une discussion libre et argumentée rationnellement, un lieu « socratique » ou 
« habermassien » où on peut apprendre chaque jour par le simple échange de points 
de vue et progresser vers l’idéal de vérité en parlant naturellement, librement, 
égalitairement, fraternellement…  

Cette authenticité est source de crédibilité donc de confiance pour les 
auditeurs. C’est parce que ce qui est dit est digne de confiance que l’auditeur dit, dans 
les entretiens, pouvoir s’y sentir représenté, qu’il peut souhaiter s’y exprimer, s’y faire 
reconnaître voire s’y faire aimer pour ce qu’il est. C’est pour cela que l’auditeur affirme 
s’identifier à la radio, à ses animateurs, à ses invités et aux autres auditeurs. Il retrouve 
dans leurs propos, dans ce que sont les autres ce qu’il y a d’identique à lui.  

 
1.2 Un espace public sociologique 

 
Cette identification tend à faire groupe, à socialiser dans un « espace d’entre 

soi »2. C’est parce que les auditeurs se reconnaissent dans cette radio qu’ils veulent 
bien participer à la constitution de cet espace public médiatique. Cet espace a une 
triple nature à l’image des libres antennes pour les jeunes que décrit Hervé Glévarec3. 
En effet, il se situe à l’intersection d’un espace privé, d’un espace d’interconnaissance 
et d’un espace public. 

Il est tout d’abord à l’intersection de l’espace privé dans la mesure où les 
questions abordées sont relatives aux personnes et portent sur des thèmes intimes 
comme la vie amoureuse et sociale, la croyance religieuse, la souffrance physique ou 
psychique. Quel que soi le domaine de discussion, les auditeurs sont invités à partir de 
leur expérience personnelle pour s’exprimer4 ce qui facilite la conversation et crée de 
la sympathie entre la radio et les auditeurs.  

Il est de plus à l’intersection de l’espace d’interconnaissance car l’auditeur se 
reconnaît dans le témoignage des autres et il est susceptible de se faire reconnaître, 
ainsi que ses opinions, ses croyances, ses souffrances, ses espoirs, par les auditeurs, de 
part l’attention, l’analyse, et l’intercompréhension minimum que présuppose une 
discussion, et l’écoute souvent neutre voire bienveillante et parfois critique des 
animateurs et des invités.  

Il est enfin à l’intersection de l’espace public dans la mesure où l’auditeur peut y 
apparaitre anonymement, contrôler sa façon d’apparaître et ce qu’il dit. Et le fait que 
personne ne puisse savoir qui est vraiment la personne qui a appelé et dans quelle 
situation économique, sociale, physique, psychique elle se trouve permet sans doute 
de s’exprimer plus facilement. 

 
Et ce lien social est ritualisé dans le quotidien de l’auditeur dans la mesure où la 

radio comme flux continue de programmes fait partie de la routine. Elle occupe du 
temps et accompagne les individus5. Elle organise la « structuration du temps de ses 
auditeurs, à la fois en imposant des rythmes qui engendrent des comportements 
rituels et en s’adaptant aux routines quotidienne, réelles ou imaginées »6. Elle est jugée 
suffisamment importante, enrichissante, utile et surtout libre pour que les auditeurs 

                                                                                                                                       
1 GLEVAREC H., PINET M. (2003), « La radio : un espace d'identification pour les adolescents », in Olivier Donnat (dir.), 
Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, La Documentation française. 
2 GLEVAREC H. (2005), Libre antenne. La réception de la radio par les adolescents, Paris, INA-Armand Colin, p215. 
3 GLEVAREC H. (2003), « "Téléphoner à ses parents" : le lien à la radio des adolescents, entre proximité et 
distanciation » in Jean-Jacques Cheval (dir.), Audience, Publics et Pratiques radiophoniques, Bordeaux, Ed. Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine. 
4 MEHL D. (2003), « Le témoin, figure emblématique de l'espace privé/public » in Dominique Pasquier et Daniel 
Cefaï (dir.), Les sens du public. Publics politiques, publics médiatiques, Paris, PUF. 
5 DOMENGET J.-C. (2003), « Au quotidien et au fil de l’âge, pratiques radiophoniques de retraité », in Jean-Jacques Cheval 
(dir.), Audience, Publics et Pratiques radiophoniques, Bordeaux, Ed. Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. 
6 LE GRIGNOU B. (2003), Du côté du public. Réceptions et usages de la télévision, Paris, Economica, p104. 
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affirment être prêts à manifester leur mécontentement si elle venait à être interdite de 
diffusion comme çà pu être le cas en 1996.   

En septembre 1996, la radio doit cesser d’émettre sur décision du CSA. Ce 
dernier lui reproche d’avoir laissé des auditeurs proférer des propos racistes et 
antisémites à plusieurs reprises lors d’une « antenne libre » nocturne de mars 1994. 
Devant cette sanction, que le Conseil d’Etat reconnaîtra comme disproportionnelle en 
1997, Radio Ici et Maintenant installe un camp au pied de l'immeuble du CSA d’où 
elle émet 24h/24. Les auditeurs se relaient pour manifester et animer eux-mêmes les 
programmes depuis une cabine téléphonique. Certains animateurs font une grève de la 
faim. La radio devra attendre 2001 pour retrouver une place sur la bande FM.  

 
Nous venons de voir quelle forme prend le contenant, l’espace médiatique de la 

libre antenne de Radio Ici et Maintenant et comment il se constitue une communauté 
de parole et d’écoute. Etudions maintenant ce qui en sort, ce qui y est dit pour guérir, 
soigner, socialiser, communautariser les auditeurs.  

 
2. UNE RADIO THERAPEUTE 

 
Il s’agit pour la radio de se positionner dans l’espace médiatique informationnel 

et idéologique, et plus largement dans l’espace social voire sociétal. Radio Ici et 
Maintenant permet de se socialiser contre, pour, avec la société dans le sens où elle 
permet de s’opposer à la société et de s’y insérer en gardant toujours un lien avec elle.  

Cette opposition à la société est d’une part source de socialisation interne à la 
radio, dans la mesure où les auditeurs sont conduits à entrer dans la logique de la 
radio, à souscrire à son agenda médiatique, à s’habituer à sa programmation, et d’autre 
part de désocialisation vis-à-vis de la société contemporaine quand cet agenda conduit 
vers des discussions plutôt critiques à propos de cette société.  

Tandis qu’inversement des émissions visant la protection, l’insertion des 
auditeurs dans la société peuvent par définition aboutir à une socialisation dans la 
mesure où les auditeurs sont conduits à trouver des solutions à leurs problèmes. Par 
conséquence, les auditeurs se désolidarisent de cette radio et disparaissent de 
l’audience puisqu’ils ont résolut leurs problèmes. Par exemple, les auditeurs qui 
retrouvent un travail grâce à des conseils ne pourront plus écouter les émissions aux 
heures où elles sont diffusées.  

 
2.1 Guérir « contre » la société 

 
Pour ce qui concerne la guérison par l’opposition à la société tout d’abord. 

Selon les animateurs et les auditeurs de Radio Ici et Maintenant qui se conforment à 
bien des égards à l’idéologie New Age1 et qui s’inspirent aussi de plusieurs combats des 
différentes vagues de « mouvements sociaux »2, il n’est plus possible d’avoir confiance 
dans les institutions fondatrices de la société moderne occidentale comme l’Eglise 
catholique, l’Etat, la Science… 

L’Eglise catholique, enfermée dans ses dogmes millénaires, s’occupe plus de 
politique, d’économie ou de morale que de croyance alors que la modernité est au 
syncrétisme spirituel. Les médecins ne cherchent plus à guérir mais à vendre des 

 
 

1 FERREUX M.-J. (2000), LE NEW-AGE, Ritualités et mythologies contemporaines, Paris, L'Harmattan. 
2 Radio Ici et Maintenant est reconnue comme une des dernières radios « rebelles » parmi le mouvement des « radios 
libres », c’est-à-dire une des dernières radios « « survivantes » se faisant l’écho du « mouvement social » » (« La 
rébellion dans la communication » (2002), in Xavier Crettiez et Isabelle Sommier (dir.), La France rebelle. Tous les foyers, 
mouvements et acteurs de la contestation, Paris, Michalon, p504). 
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médicaments inefficaces voire dangereux pour le compte des industries 
pharmaceutiques. L’Etat est impuissant face au réchauffement de la planète, à la 
diminution des espèces animales, à l’accroissement des inégalités et du chômage, à la 
baisse du pouvoir d’achat, au terrorisme… alors que pendant des siècles, il s’est vanté 
de pouvoir tout et pour tout le monde. Sans compter le monde des politiques, médias, 
publicitaires et autres sociétés commerciales responsables de toutes les souffrances du 
monde. 

Ce positionnement idéologique, qui vise identifier et critiquer tous les 
problèmes scientifiques, politiques, économiques, écologiques, médicaux, sociaux, 
religieux grâce à l’intervention spécialistes pour informer et faire réagir les auditeurs, 
est donc en opposition avec une partie importante de la société contemporaine. Il 
permet de construire un pôle opposé à tous les « eux » des autres médias et des autres 
institutions, et tente même de s’y substituer1. Il est producteur d’extériorité donc de 
socialisation. Il solidifie ce qui tend à être une « communauté d’audience ». Et ce 
militantisme passe par la simple transmission d’information. Pour que les auditeurs 
deviennent des citoyens « libres et éclairés », ils doivent d’abord prendre conscience 
de la réalité décrite par Radio Ici et Maintenant. Cette prise de conscience doit aboutir 
à une modification de leur manière de penser et donc de leur manière d’agir, c’est-à-
dire une « conversion » en termes de sociologie des mobilisations.  

 
2.2 Guérir « pour » et « avec » la société 

 
Ces points de vue ne se présentent pas comme antidémocratiques ou 

antimodernes. Les critiques que produisent les auditeurs ou les animateurs lors des 
longues libres antennes sont faites au nom de ce que devrait être ou faire la 
démocratie : prendre soin de la planète, protéger les plus faibles contre les inégalités, 
promouvoir la décroissance, s’ouvrir à de nouvelles formes de croyances et de 
guérisons, améliorer la communication entre les hommes… C’est souvent au nom et à 
cause d’un idéal très élevé que les auditeurs sont déçus par ce qui arrive réellement. Et 
cette déception peut être alimentée par des trajectoires sociales et psychologiques 
difficiles où s’entremêlent vie privée et vie professionnelle, solitude et perte d’emploi, 
problèmes psychiques, physiques et sociaux. Car la situation de la société est souvent 
jugée en fonction de la situation de la personne qui juge comme le montre les 
recherches de Daniel Gaxie2.  

Si des jugements parfois extrêmes peuvent conduire ou renforcer une 
marginalité, le sens de cette marginalité peut être retourné pour devenir une source de 
fierté car elle permet de se différencier donc se valoriser vis-à-vis de ceux qui sont 
critiqués. En revanche une différence trop importante peut être source de souffrance. 
La critique des autres et du « système » peut s’avérer insuffisante pour se sentir mieux 
en dépit de l’effet « cathartique »3 de la parole et du fait que « dire », c’est en partie au 
moins « faire » 4.  

La tension entre désir de s’éloigner et de se rapprocher se cristallise au sein de 
cette radio qui est écoutée ou appelée pour affirmer sa distance par rapport aux autres 
tout en se rapprochant d’eux pour le leur dire, soulignant ainsi le paradoxe du lien 

 
 

1 MACE E. (1993), « La Télévision du pauvre. Sociologie du public participant », Paris, Hermès, no11-12. 
2 Selon Daniel Gaxie, « Tout semble […] se passer comme si le fait d’affronter des difficultés personnelles sérieuses 
contribuait à une vue pessimiste des choses qui rejaillit notamment sur la politique et exacerbe les dispositions 
critiques générées par ailleurs. » (GAXIE D. (2002), « Les critiques profanes de la politique », in Jean-Louis Briquet et 
Philippe Garraud, (dir.), Juger la politique. Entreprises et entrepreneurs critiques de la politique, Rennes, PUR, p233). 
3 Voir MEHL D. (1994), « La télévision compassionnelle », Télévision et débat social, Paris, Réseaux, no 63 ; 
DERVILLE G. (1995), « Les différents rôles du Bébête show auprès de ses téléspectateurs », Paris, Réseaux, no 74. 
4AUSTIN J. L. (1970), Quand dire c'est faire, Paris, Seuil. 
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social et de la communication. Et ce paradoxe est à son paroxysme lorsque les 
auditeurs remercient élogieusement la radio pour ce qu’elle permet de dire et 
d’apprendre à la fin d’une longue diatribe contre la société. 

Ainsi Radio Ici et Maintenant fait usage du pouvoir socialisateur de la 
communication : en mettant en relation des personnes et en leur permettant de 
communiquer des informations. Elle trouve des solutions aux problèmes que se 
posent ses auditeurs comme par exemple des conseils juridiques fournis par un 
avocat, des conseils professionnels sur la façon de monter une société ou écrire un 
CV jusqu’aux informations politiques, économiques et sociales « plus objectives, libres 
et détaillées » sur l’actualité en passant par toutes sortes de solutions thérapeutiques 
adaptées aux différents problèmes de la vie qu’elles soient spirituelles, médicinales, 
naturelles, psychologiques voire parapsychologiques avec la présence hebdomadaire 
de voyants et de médiums. Mais les émissions de libres antennes se focalisent sur la 
manière de se protéger des OGM, des ondes hertziennes, des toxiques mais aussi de 
ce qui est fréquemment appelé à l’antenne la « manipulation » du marketing et de la 
communication, qu’elle soit médiatique, politique, commerciale car Radio Ici et 
Maintenant a une vision globale de la santé selon laquelle il s’agit de libérer son corps 
et son esprit de toute nuisance. 

 
Pour conclure, si on considère que guérir de la société consiste à entrer, rester, 

être en société, Radio Ici et Maintenant est une radio porteuse d’ambigüités. En effet, 
si elle peut aider des personnes à résoudre des problèmes spécifiques comme trouver 
du travail, résoudre un différend juridique, guérir d’une maladie ou ne serait-ce que 
soutenir un peu par sa « communication réparatrice »1, « palliative »2, 
« thérapeutique »3. Elle peut aussi être source de désocialisation en raison des opinions 
critiques que produit ce « tribunal »4 social appelé libre antenne. 
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Quand l’OCDE communique... Communication institutionnelle  
et processus d’institutionnalisation 

 
GAYON Vincent* 

 
 
 
Résumé : 
 
En juin 1992, mandat est donné par 25 ministres à l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) de préparer une étude 
transversale, « rompant avec les idées reçues », sur les questions d’emploi et de 
chômage. Ce rapport connu sous le nom de Jobs study est rendu public en plusieurs 
étapes à partir de juin 1994. Commence alors la « phase II » du projet, dite Jobs 
strategy, visant la mise en œuvre par pays des préconisations de l’étude générale. La 
présente communication entend s’intéresser aux stratégies de publicisation de la Jobs 
study : stratégies institutionnelles qui vont chercher à « faire tenir » l’expertise 
océdéenne hors les murs du château de la Muette. Trois terrains sont mobilisés : 
l’univers journalistique, les rapports avec les délégations gouvernementales dans les 
discussions à l’OCDE, la scène internationale (avec le sommet sur l’emploi du G7 à 
Lille en 1995 et l’Union européenne au moment de l’élaboration de la SEE). Si 
l’organisation développe une « stratégie d’information publique » par le biais de son 
service de communication (qui voit ses prérogatives réévaluées depuis le milieu des 
années 1980), la « réception » journalistique de l’Etude et de la Stratégie de l’OCDE 
ne peuvent bien sûr s’y résumer. On étudie le travail de traduction journalistique qui 
va constituer un des maillons de la chaîne de transformation de l’Etude. C’est aussi 
dans ce travail que se joue une partie de la (dé)légitimation d’une expertise et de 
l’Organisation qui la porte. 
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La charte déontologique interne : un dispositif  stratégique au sein 
du champ médiatique. Étude de cas d’Al-Jazeera 

 
AMMAR Sofiene* 

 
Résumé : 
 
Le débat sur la déontologie des médias ne peut évidement jamais être clos. Il 

est renouvelé par l’évolution des techniques, comme par celle des mœurs et de la 
société. L’interprétation de la notion même de déontologie et le contenu des 
prescriptions déontologiques varient fortement selon les acteurs qui y contribuent : 
journalistes, universitaires, essayistes, hommes politiques et représentants plus ou 
moins auto-proclamés du public. À partir des années 1990, le problème éthique n’a 
cessé de s’amplifier dans le monde arabe et en particulier dans le champ 
journalistique, en s’interrogeant sur les conditions du travail de la profession, sa 
morale et les dispositifs pour définir les normes professionnelles. Dans ce contexte, le 
cas de la première chaîne d’information satellitaire arabe Al-Jazeera est très révélateur. 
Forte de son slogan « L’opinion et l’opinion opposée », elle a publié sa charte 
déontologique interne le 12 juillet 2004. L’idée défendue dans cette recherche est que 
la chaîne satellitaire d’information arabe Al-Jazeera vise par sa charte déontologique à 
se définir, à s’organiser, à se protéger face aux critiques, à projeter une image 
professionnelle d’elle-même et à légitimer sa pratique journalistique. C’est dans cette 
perspective que se place le présent article, qui considère la charte interne comme un 
moyen d’auto-promotion, un discours sur soi et un élément de rhétorique, plutôt 
qu’une référence éthique qui servira à changer l’habitus des journalistes. 
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La « peopolisation » du Monde : vers une reconstruction  
identitaire du journal ? 

 
MATUSZAK Céline* 

 
Résumé : 
 
Depuis la campagne pour la présidentielle de 2007, le politique s’est engouffré 

dans la mise en scène de sa vie privée jusqu’à utiliser ses différents images dans sa 
campagne. Il n’y aurait rien de nouveau à dire sur ce point qui n’ait été développé si ce 
n’est que les journaux de la presse quotidienne et à sa tête Le Monde auraient 
contribué à ces dérapages à travers le traitement de certains articles (portraits des 
candidats mettant en scène la vie privée, médiatisation des Unes de la presse people 
au sein même des pages du journal…). La formule « peopolisation » tendrait à rendre 
compte de cette tendance qu’à la presse à médiatiser le caractère privé des hommes et 
femmes politiques, bien moins que leur programme. Nous nous arrêterons sur les 
caractéristiques de cette formule et ce qu’elle recouvre. Nous reviendrons également 
sur les événements récents qui ont marqué le début du quinquennat de Nicolas 
Sarkozy et leur traduction dans le journal Le Monde. Nous questionnerons la nouvelle 
identité du journal à travers l’analyse de ces articles et grâce à des entretiens réalisés. 
Enfin, nous verrons quelles incidences réciproques ont ces événements sur les 
principes de la communication politique et les règles déontologiques de la presse. 
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L’information people, ses contenus et ses valeurs,  
ou comment l’identité se négocie à travers des figures  

de « Super-Individus » 
 

GORIN Valérie* (avec DUBIED Annik) 
 
Résumé : 
 
L’information people s’est étendue bien au-delà de la presse spécialisée ces 

dernières années en francophonie. Elle a en particulier exporté ses « surindividualités » 
(Edgar Morin) vers l’information généraliste. Ce faisant, elle contribue désormais 
activement aux mutations profondes des champs journalistique et médiatique, en 
même temps qu’elle travaille à (re)négocier les identités. Nous proposons ici une 
analyse des thèmes, valeurs et récurrences que l’information people mobilise (étude 
inscrite dans un projet de recherche plus large intitulé "Un type d’événement qui pose 
la question des limites de la presse écrite d’information : le people", financé par le 
Fonds national suisse de la Recherche scientifique (FNS)). Quels genres de 
(dé)valorisation(s) cette information focalisée par nature sur l’individu applique-t-elle 
aux figures qu’elle construit et dont elle rapporte les tribulations ? Le corpus étudié a 
été prélevé dans une trentaine d’organes de presse suisses-romands et français et son 
analyse de contenu permet de comprendre quel genre de monde et de personnages 
l’information people propose à travers ses récits. Cette analyse, en phase de clôture 
actuellement, montre déjà l’émergence d’une série de valeurs qui certes se modulent 
en fonction de l’ancrage géographique et de la périodicité des organes de presse 
étudiés, mais se rejoignent sur une série de grands thèmes privilégiés (amours 
tumultueuses, modes de vie, apparence physique) et le traitement qui leur est appliqué. 
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6. TIC et culture 
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Pratiques de communication et mutation des comportements 
culturels. Le cas de l’usage du site web Wikipédia 

 
BOURDELOIE Hélène* 

 
Les pratiques culturelles sont de plus en plus liées aux pratiques de 

communication. Il n’est en effet plus possible d’analyser aujourd’hui les 
comportements culturels en ignorant les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Un simple tour d’horizon suffit à comprendre que ces 
dernières occupent une place sans précédent dans le système des pratiques culturelles 
des Français1. En effet, « (…) force est de constater que toutes les pratiques culturelles 
et médiatiques traditionnellement mesurées depuis le début des années 1970 (…) 
semblent s’acheminer vers un déclin plus ou moins marqué au cours des prochaines 
années. Ce recul généralisé traduit en réalité l’apparition d’un nouveau champ culturel, 
adossé aux technologies numériques, dont l’émergence2 vient mécaniquement limiter 
l’importance des ‘anciennes pratiques’ » 3. 

Sur le plan de l’analyse, un certain nombre de conséquences découle de cette 
nouvelle réalité, dans la mesure où les technologies numériques participatives 
inaugurent de nouveaux modes de production, de conception et de consommation de 
la culture. Il s’agit là d’une importante évolution des comportements culturels. C’est 
l’idée que nous souhaiterions démontrer en nous appuyant sur l’exemple de 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia. On montrera alors comment cette encyclopédie, 
conçue et alimentée par des individus ordinaires, affranchis de tout pouvoir 
institutionnel, invite à repenser la question de la légitimité culturelle.  

Les réflexions que nous proposons ici et les données présentées s’appuient sur 
deux sources principales : la première concerne les résultats d’une enquête de terrain 
approfondie sur les pratiques de multimédia d’art et de musée et les pratiques 
culturelles4 ; la seconde est une enquête en cours sur les pratiques culturelles dans leur 

 
 

* Chercheur au CARISM / IFP - Université Paris 2. 
1 Réalisée au moment de l’introduction de l’internet dans les foyers français, la dernière enquête Pratiques culturelles des 
Français (1998) ne fournissait pas de données sur la culture numérique. Cette enquête doit toutefois être 
prochainement réactualisée afin d’étudier de manière plus approfondie l’usage des TIC chez les individus comme 
nouveau mode d’accès à l’art et à la culture. Ajoutons également qu’une grande enquête menée par Orange Labs 
(GIRE F., PASQUIER D., GRANJON F. [2007], « Culture et sociabilité. Les pratiques de loisirs des Français », in 
Réseaux n° 145-146, vol. 25, pp. 160-215) avait permis de faire ressortir l’importance des pratiques numériques dans le 
système des pratiques culturelles et de loisirs des Français.  
2 Selon Médiamétrie (REM, 2e trimestre 2008), 62,2% des foyers disposent d’un ordinateur à domicile et 54,2 % des 
foyers sont équipés à internet, dont 95 % en haut débit.  
3 CULTURE PROSPECTIVE (2007), « Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques », en ligne : 
<http://www.culture.gouv.fr/deps>. 
4 Fondée sur un échantillon de 43 individus, cette enquête a été menée dans le cadre de notre thèse de 
doctorat intitulée « Pratiques du multimédia d’art et de musée et pratiques culturelles. Regards croisés sur des 
légitimités » (juillet 2007, université Paris 2). 
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ensemble qui comprend un volet spécifique sur les usages de Wikipédia1. L’ensemble 
des résultats est ici présenté à titre exploratoire. 

 
1. DES MODÈLES ET DES PRATIQUES EN MUTATION 
 
1.1 Modèles d’analyse des comportements culturels et critique de la légitimité 
culturelle 

 
Sans retracer ici l’histoire de la sociologie des pratiques culturelles, il y a lieu de 

mentionner un certain nombre de découvertes dans le domaine qui permettent de 
nous éclairer sur l’évolution des comportements culturels. Depuis plusieurs années, de 
nombreux travaux ont en effet montré que le modèle de la légitimité culturelle ne 
résistait plus vraiment à l’analyse. En 1989, Grignon et Passeron2 ont été les premiers 
à établir que la théorie de Bourdieu souffrait par son « légitimisme », c’est-à-dire par sa 
tendance à considérer que les normes de légitimité pèsent à tout le monde et de la 
même façon. Un peu plus tard (1994), les travaux d’Olivier Donnat ont quant à eux 
questionné de front le rapport entre catégories sociales et formes de consommations 
culturelles. Là où Bourdieu avait élaboré son modèle de légitimité culturelle, Donnat 
est venu lui substituer un autre modèle, celui d’« univers culturels » ou encore 
d’« éclectisme »3. On retient de son travail que la plupart des individus ont 
généralement des pratiques discordantes et qu’ils témoignent de configurations 
culturelles éclectiques plutôt que monomanes, avec un éclectisme qui va croissant 
lorsque l’on monte dans la hiérarchie sociale. À l’époque où Donnat remet en 
question la sociologie de Bourdieu, le sociologue américain Richard Peterson4 élabore 
son modèle dit « omnivore / univore » qui, bien que plus simpliste, abonde dans le 
même sens puisqu’il avance que les classes supérieures sont caractérisées par une 
attitude omnivore, autrement dit par une tendance à pratiquer une variété d’activités 
contrairement aux « démunis », réduits à « l’univorisme ».  

Ce n’est que récemment que le débat sur la théorie de la légitimité a resurgi 
avec les travaux de B. Lahire5 annonçant le projet d’adopter une nouvelle posture en 
sciences sociales. En réalité, bien que confortant en partie les modèles précédents, ses 
travaux se révèlent encore très proches de la théorie de la légitimité culturelle. À 
l’opposé, les détracteurs de Bourdieu comme H. Glévarec6 pensent que seule une 
« hétérogénéisation des ordres de légitimité » permettrait une rupture totale avec le 
paradigme de la légitimité culturelle. Selon le modèle proposé par Glévarec, les 
standards de légitimité des pratiques culturelles ne dépendraient plus d’un seul axe 
comme l’énonce la sociologie de la légitimité, mais de plusieurs axes selon lesquels les 
hiérarchies s’établiraient au sein des genres.  

Ce court exposé théorique ne vise qu’à démontrer que la sociologie de la 
légitimité élaborée par Bourdieu il y a plus de soixante ans témoigne de quelques 
faiblesses, dont l’une demeure essentielle puisqu’elle est au principe même du 

 
 

1 Il s’agit d’un échantillon de trente individus connaissant Wikipédia et l’utilisant plus ou moins fréquemment. 
2 GRIGNON C. et PASSERON, J.-C. (1989), Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et 
en littérature, Paris, Seuil, Gallimard. 
3 Il ne développe pas ce modèle mais le suggère. 
4 PETERSON R. (1992), « Understanding audience segmentation : From elite and mass to omnivore and univor », in  
Poetics n°21, pp. 243-258. 
5 LAHIRE B. (2004), La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, coll. « Textes à 
l’appui ». 
6 GLÉVAREC H. (2005), « La fin du modèle classique de la légitimité culturelle. Hétérogénéisation des ordres de 
légitimité et régime contemporain de la justice culturelle. L’exemple du champ musical », in Maigret Eric et Macé Eric 
(dir.), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, INA/Arman Colin, 
pp. 69-102. 
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modèle : elle réside dans l’échelle classique des légitimités qui, aujourd’hui, apparaît 
contestable au regard des nouvelles façons de produire et de faire usage de la culture. 
C’est pourquoi ces diverses découvertes théoriques restent fondamentales pour 
comprendre que, sous l’effet de l’accroissement des TIC, il convient d’analyser 
autrement les pratiques culturelles et le rapport à la culture.  

 
1.2 La légitimité du multimédia culturel en question  

 
La légitimité culturelle a pu être mise en question par une enquête que nous 

avons menée sur les usages du multimédia d’art et de musée. Il s’agit là d’un cas 
intéressant dans la mesure où cette technologie est empreinte de deux univers : celui 
de la culture légitime, par son contenu, et celui de la technique, par son contenant. 
Cette technologie hybride illustre ainsi une sorte de tension entre deux pôles 
traditionnellement opposés (la culture légitime vs la culture technique) et associés à des 
normes et des valeurs sui generis. L’enquête a en effet pu faire ressortir la complexité 
pour les individus de mesurer une pratique culturelle comme le multimédia d’art et de 
musée, qui appartient à des registres de valeurs opposés (p. ex. la pureté de l’art vs 
l’utilité de la technique). Cette pratique est plus ou moins légitime pour les usagers. 
Seuls ceux1 qui témoignent d’un rapport sacerdotal à la culture cultivée n’apprécient 
pas le multimédia comme mode de diffusion de l’art. Cependant, les autres attestent 
d’un rapport beaucoup plus nuancé à la culture. Beaucoup tendent certes à 
hiérarchiser spontanément les pratiques (p. ex. le musée versus le cédérom de musée) 
mais ils s’y emploient malgré eux, parce qu’ils ont intériorisé certaines normes. Faisant 
preuve de bon sens, ils concèdent finalement que la pratique du musée et celle du 
multimédia de musée se complètent plus qu’elles ne s’opposent et qu’en tout état de 
cause, les potentialités du numérique contribuent à élargir la culture et à en faciliter 
l’accès. C’est dire que la confrontation des pratiques ne se joue pas nécessairement sur 
le registre des valeurs. Ce registre n’en occupe pas moins une place significative qui 
nous a conduite à dégager trois profils dont l’un – qualifié d’« hérétique »2 –, a 
particulièrement retenu notre attention. Bien que minoritaire, ce profil s’avère 
pertinent pour l’analyse des comportements culturels car il conteste ouvertement le 
monopole de la culture légitime. Les individus adhèrent là à des normes qui 
contredisent le modèle de la sociologie de la légitimité. Consacrant l’internet comme 
une expression culturelle à part entière, ces usagers lui assignent un rôle de contre-
légitimité, rappelant alors celui des pionniers de la contre-culture américaine des 
années soixante-dix qui, imprégnés d’une philosophie libertaire, se caractérisaient par 
leur vision contestataire de la technologie. Tout comme les tenants d’une contre-
culture américaine refusaient la bureaucratie et souhaitaient la réappropriation des 
techniques3, le comportement des « hérétiques »4 peut s’interpréter comme un héritage 
de cette contre-culture. Pour les « hérétiques » toutefois, ce n’est pas tant la question 
de l’appropriation de la technique qui importe que celle d’un accès universel à la 
culture avec, en sous-main, l’intention de modifier les règles de la production 

 
 

1 Seules trois informatrices sur un échantillon de 43 individus exprimaient des jugements de valeur fortement 
dépréciatifs sur le multimédia d’art et de musée. 
2 Les « hérétiques » (trois profils dans l’enquête) considèrent que l’art devant être à la portée de tous, les nouvelles 
technologies constituent un excellent moyen pour remplir cette mission. 
3 Sur le sujet, nous renvoyons à la lecture de LÉVY Pierre (1990), Les technologies de l’intelligence. L'avenir de la pensée à l'ère 
informatique, Paris, La Découverte.  
4 Rappelons que nous avons ici modélisé la notion que proposait Pierre Bourdieu (1984). En effet, selon le sociologue, 
les « hérétiques » contestent le système sans créer de contre-légitimitésErreur ! Signet non défini., auquel cas le 
champ serait détruit. Au contraire, les individus dont il est ici question visent à développer des contre-légitimités 
culturelles. 
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culturelle. Le lien avec un outil encyclopédique tel que Wikipédia devient dès lors plus 
évident puisque son principe repose sur de nouveaux modes de conception de la 
culture. Les valeurs et l’esprit anti-élitistes qui la sous-tendent ont pour effet de 
détruire les règles de fonctionnement de la culture légitime. 

 
2. WIKIPÉDIA : UN MODÈLE ÉDITORIAL HORIZONTAL QUI CHANGE 
LES RÈGLES DE LA PRODUCTION CULTURELLE 

 
2.1 Les grands principes de l’encyclopédie en ligne 

 
Encyclopédie en ligne, Wikipédia a été lancée en janvier 2001 et connaît depuis 

lors un succès croissant. Le site internet est, en France, au palmarès des sites les plus 
visités puisque selon Médiamétrie, le site internet comptait, en avril 2008, 10 336 000 
visiteurs uniques – sur 33,2 millions internautes dernier mois âgés de 11 ans et plus –, 
le plaçant au septième rang des sites les plus parcourus. Essentiellement financé par 
les dons affectés à la fondation Wikimédia, ce site non commercial est dépourvu de 
publicité. Son principe réside dans un mode de publication collaboratif qui permet à 
tout individu bénévole de modifier un article ou de l’écrire. Son modèle éditorial se 
fonde donc sur l’autoproduction et l’autorégulation des contenus, encore que certains 
articles dits sensibles soient soumis à la « surveillance » des administrateurs. Ce 
modèle éditorial n’en reste pas moins horizontal, et donc fort éloigné du modèle 
vertical traditionnel de l’édition.  

 
2.2 L’encyclopédie sous le feu des critiques 

 
Le modèle éditorial de l’encyclopédie fait l’objet de nombreuses polémiques car 

tout un chacun peut y publier, qu’il soit expert ou non. Projet résolument « anti-
élitiste », comme le déclare son co-fondateur1 Larry Sanger2, l’encyclopédie est 
caractérisée par son anti-hiérarchisation. On a du reste pu voir la revue Valeurs actuelles 
titrer un dossier « Wikipédia, le fast-food encyclopédique »3 ou observer des 
bibliothécaires s’élever sur une liste de diffusion4 face à l’absence de hiérarchie des 
valeurs inhérentes à ce projet encyclopédique. La réaction qui suit illustre bien cette 
position hostile : 

 
« L'apport de Wikipédia (…) est celui d'une collaboration au rabais fondée sur l'idée 
démagogique que toutes les opinions sur quelque sujet que ce soit se valent. » (Olivier 
Fressard, conservateur à la BU de Paris 8) 

 
L’encyclopédie est aussi accusée de diffuser d’importantes erreurs et de subir 

des actes de manipulation ou de vandalisme5 qui nuisent à sa crédibilité. Elle reste 
 

 
1 Les co-fondateurs (Jim Wales et Larry Sanger) ont dû se séparer en raison de leur divergence de point de vue ; Larry 
Sanger souhaitant un Wikipédia « à deux vitesses », où une partie du site serait soumise à la validation des experts et 
l’autre ouverte à tous. 
2 L. Sanger (2004), « Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism », in http://www.kuro5hin.org/ 
print/2004/12/30/142458/25:” Namely, as a community, Wikipedia lacks the habit or tradition of respect for 
expertise. As a community, far from being elitist (which would, in this context, mean excluding the unwashed masses), it 
is anti-elitist (which, in this context, means that expertise is not accorded any special respect, and snubs and disrespect 
of expertise is tolerated).” 
3 Valeurs actuelles, 2 mai 2008. 
4 La liste s’intitule <biblio-fr@cru.fr> et avait pour sujet de discussion : « Peut-on se fier à Wikipédia ? ». 
5 Pour contourner ces actes vandales ou manipulatoires, un étudiant a créé un outil, le « Wikipedia scanner » 
(http://wikiscanner.virgil.gr) qui permet d’interroger une base de données établissant un lien entre les modifications 
effectuées sur Wikipédia et une organisation qui en serait à l’origine. L’adresse IP est alors connue. Cet outil a permis 
de savoir que des organisations avaient modifié les notices biographiques de certaines personnalités. 
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donc le théâtre de forts affrontements idéologiques : pourfendue par des intellectuels 
et par les partisans de l’édition traditionnelle, elle est défendue par les adeptes de la 
philosophie libertaire du réseau internet et par quelques universitaires1. Ses 
contempteurs considèrent à la fois que les usagers manquent de discernement et que 
l’usage de l’outil ne permet pas de construire un savoir mais seulement de glaner des 
informations. La critique du journaliste et écrivain Pierre Assouline, fervent opposant 
à Wikipédia2, illustre bien cette position : 

 
« (…) comment les wikipédiens les plus acharnés peuvent-ils sincèrement croire que 
l’internaute est couramment doté de sens critique ? (…) L’esprit critique est l’exception et non 
la règle. Même les mieux armés se retrouvent parfois désarmés devant Wikipédia, par paresse 
intellectuelle. L’écrivain britannique Ben Myers a honte de l’avouer, mais il l’avoue quand 
même (…) avant, lorsqu’un romancier devait se documenter, il n’hésitait pas à consacrer des 
mois à la recherche en bibliothèque et à la recherche sur le terrain ; désormais, quelques clics 
lui suffisent et le moteur lui apporte des précisions sur un plateau, Wikipédia en tête. » 
(Gourdain et al., 2007, p. 24) 

 
Malgré les critiques formulées à son encontre, son modèle éditorial semble 

s’imposer, et ce d’autant plus depuis que le magazine scientifique Nature a publié en 
décembre 2005 les résultats d’une enquête stipulant que le taux d’erreurs de Wikipédia 
se révélait comparable3 à celui d’une encyclopédie reconnue comme Britannica. Les 
résultats de cette enquête ont fait couler beaucoup d’encre parce que le magazine 
Nature a été accusé de placer les deux encyclopédies au même niveau. Laissons 
toutefois de côté les questions polémiques et les jugements de valeur pour s’intéresser 
à la question des usages. 

 
3. À PROPOS DES USAGES  
 
3.1. Popularité de Wikipédia 

 
La position du site internet sur le classement des sites les plus visités en France 

témoigne de sa notoriété chez les internautes français, et notamment chez les plus 
férus de technologies4. Les résultats d’un sondage de la société Opinionway5, réalisé en 
janvier 2008, ont sur ce point livré quelques données relativement intéressantes qui 
nous révèlent que : 

 
• la notoriété assistée de Wikipédia est de 83 %, dont 89 % chez les 

CSP+ et 78 % chez les CSP- ; 
• 85 % des personnes connaissant l’encyclopédie libre se sont déjà 

rendues sur son site internet ; taux atteignant 75 % chez les CSP+ et 62 % 
chez les CSP- ; 

 
 

1 Pensons par exemple à Michel Serres, membre de l’Académie française, ou à Jean-Noël Lafargue, professeur d’arts 
plastiques à l’université Paris 8. 
2 Voir notamment le blog de Pierre Assouline (« La république des livres ») : 
<http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/11/02/de-lirresponsabilite-de-wikipedia/>. 
3 L’enquête portait sur 42 articles traités par les deux encyclopédies revus par un panel d'experts des sujets en question. 
Sur huit erreurs sérieuses, quatre provenaient de chaque encyclopédie et au total (incluant les erreurs plus mineures y 
compris les coquilles typographiques), le score était de 162 pour Wikipédia et de 123 pour Britannica. 
4 L’encyclopédie indique sur son site que « Wikipédia est particulièrement populaire chez les fans de technologie. Le 
groupe de Facebook « If Wikipédia Says It, It Must Be True » (« Si Wikipédia le dit, ça doit être vrai ») comptait 136 000 
membres en février 2008 (http://fr.Wikipédia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia#cite_note-16). 
5 Sondage sur la « notoriété, les usages et perceptions de l’encyclopédie collaborative par les internautes français » 
publié dans : FOGLIA M., Wikipédia – Média de la connaissance démocratique ?, FYP Éditions, 2008, p. 205-219. Le 
sondage a été réalisé les 23 et 24 janvier 2008 auprès d’un échantillon de 1327 personnes, représentatif de la 
population des internautes français, âgée de 18 ans et plus. 
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• 7 % des Français1 déclarent avoir effectué une contribution ; taux qui 
touche 12 % des cadres et professions intellectuelles supérieures, 6 % des 
professions intermédiaires et 2 % des CSP-. 

• 13 % des individus interrogés connaissant Wikipédia lui font tout à 
fait confiance2 avec un taux qui atteint 10 % des CSP+ et 15 % des CSP-. 

 
En dépit de toutes les limites inhérentes à ce type de dispositif, on apprend ici 

que les catégories supérieures connaissent davantage Wikipédia, qu’elles sont plus 
nombreuses à avoir visité le site et que l’on y recrute davantage de contributeurs. Les 
chiffres de Médiamétrie confirment cette tendance puisque en septembre 2008, 
l’étude NetRatings fait apparaître un taux de couverture3 de plus de 40 % chez les 
classes sociales supérieures, contre un taux de couverture de 24 % chez les ouvriers. 
Au-delà de ces différences sociales, le taux de couverture atteint 34,33 % de la 
population internaute, ce qui atteste d’un usage relativement généralisé de 
l’encyclopédie en ligne. 

 
3.2. Des usages innovants 

 
Par sa nature même, l’encyclopédie participative peut donner lieu à des usages 

particulièrement innovants puisque l’usager peut être producteur d’informations, 
lesquelles ne sont pas créées par des cercles consacrés mais par tout individu 
quelconque. Les rédacteurs collaborant ainsi à l’encyclopédie participent à sa 
construction. Certains d’entre eux s’associent même au projet dans un objectif 
strictement didactique. Citons l’exemple de cette université de Colombie-Britannique, 
au Canada, dans laquelle un professeur de littérature latino-américaine « a posé comme 
défi à ses étudiants de faire accepter leurs travaux comme ‘articles de qualité’ par ‘l’encyclopédie libre’ 
qui a créé cette catégorie pour mettre en exergue les publications les plus fiables, et rehausser ainsi sa 
réputation scientifique » (ibid.)4. On pense également à ce célèbre professeur d’arts 
plastiques de l’université Paris 8, Jean-Noël Lafargue, qui fait également un usage 
pédagogique de Wikipédia. Il note ses étudiants sur des contributions qu’ils écrivent 
pour l’encyclopédie en ligne5. L’enseignant transforme ainsi les failles de 
l’encyclopédie en avantages puisqu’elles permettent, selon lui, de former l’individu à 
une « utilisation critique des sources »6. 

Il s’agit là cependant de cas particuliers et il serait bien illusoire de croire que 
nombreux sont les utilisateurs participant à la réalisation du site. En vérité, il 
semblerait que les plus gros contributeurs, considérés selon Lionel Barbe comme « les 
5 % d’individus éditant le plus d’articles, éditent entre 85 % et 95 % du contenu total de 
l’encyclopédie »7. En d’autres termes, l’auteur montre que, plus exactement, « 5,2 % des 
contributeurs wikipédiens [réalisent] 88,2 % des contributions aux articles » (ibid.)8. En 

 
 

1 Parmi les 83 % connaissant Wikipédia. 
2 Et 74 % lui font plutôt confiance. 
3 La couverture est définie par Médiamétrie comme le « nombre de visiteurs uniques d’un site web, exprimé sous la 
forme d’un pourcentage de la population DMU totale (« Digital Media Universe ») pour la période concernée. 
4 « Sur plus de 2 millions d’articles publiés en anglais, seuls 2000 ont actuellement droit à ce label » (Source : AFP 
économie, « L’encyclopédie Wikipédia, outil de travail d’une université canadienne », 12 mai 2008). 
5 GOURDAIN P., O’KELLY F., ROMAN-AMAT B., SOULAS D., VON DROSTE ZU HÜLSHOFF T. (2007), La 
révolution Wikipédia. Les encyclopédies vont-elles mourir ?, Mille et une nuits, coll. « Essai », p. 129. 
6 Propos de Jean-Noël Lafargue in : GOURDAIN P. et al., (2007), p. 137. 
7 BARBE L. (2006), « Les médias participatifs : des modèles éditoriaux émergents sur Internet. Les exemples 
d’Agoravox et de la Wikipédia francophone », Communication au colloque international Mutations des industries de la 
culture, de l’information et de la communication, en ligne :  
<http://www.observatoire-omic.org/omic_docsPres.php?theme_doc=3&docID=220&type=1&paraID=-1>. 
8 Ces chiffres datent de 2005 pour Wikipédia France. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

99 
 

conséquence, L. Barbe observe que ce modèle éditorial a priori décentralisé, libre et 
égalitaire tendrait à la centralisation et, ipso facto, à la hiérarchisation. En effet, si les 
gros contributeurs conçoivent 95 % du contenu, le vandalisme a dû conduire les 
administrateurs de l’encyclopédie à protéger certains articles qui ne sont plus aisément 
modifiables. Ce sont là des faits et des mesures contradictoires avec le modèle que 
promeut l’encyclopédie ouverte et coopérative. 

 
Revenons néanmoins sur la question des contributeurs qui font actuellement 

l’objet d’une enquête internationale1 et dont nous savons qu’ils représentent une part 
absolument mineure au sein des utilisateurs de l’encyclopédie. Notre enquête en cours 
abonde d’ailleurs dans ce sens puisque seuls deux usagers (un couple) déclarent avoir 
modifié un article, pour des raisons politiques : 

 
« Sur Wikipédia, je suis intervenue y’a hyper longtemps, c’était idéologique. J’avais modifié la 
capitale d’Israël ; il y avait Jérusalem comme capitale ; c’est quand on revenait de Palestine ; ça 
m’avait énervée car juridiquement, Tel Aviv était la capitale d’Israël et pas Jérusalem, donc 
c’était une info erronée mais j’avoue que j’ai pas suivi l’affaire. » 2 (Aline, bibliothécaire, 32 ans) 

 
Les usages « producteurs » ne concerneraient finalement qu’une minorité 

d’individus. Une frontière semble incontestablement séparer la communauté des 
« wikipédiens » de celle des internautes ordinaires, qui se limitent à un usage 
« consommatoire » de l’outil. 

 
3.3. Usages « consommatoires » et distanciés 

 
Nous avons vu que la majorité des usagers du site Wikipédia étaient en réalité 

des lecteurs de l’encyclopédie, et non des contributeurs. Quelques données statistiques 
de l’institut Médiamétrie nous indiquent qu’un internaute français passe en moyenne, 
par mois, 9,42 minutes sur Wikipédia en consultant 15 pages sur un total moyen de 
3,54 sessions3. Bien qu’il s’agisse d’une moyenne et que la lecture de ces chiffres 
mérite un peu de circonspection, on y observe que le temps passé à la consultation 
reste relativement court. Notre enquête semble conforter cette tendance puisque les 
individus interrogés déclarent consulter l’encyclopédie pour des demandes 
généralement très précises et sur une courte durée : 

 
« J’y vais quand je cherche des infos rapides sur quelque chose mais c’est vraiment une entrée 
en matière, (…) pour moi c’est même pas une source. Je considère pas ça comme des 
informations fiables (…). Par exemple, j’entends parler d’un artiste que je connais pas, je vais 
aller taper son nom dans Wiki, je vais avoir des éléments de base mais pour moi, ça va être très 
insuffisant, je sais que c’est un système participatif. Le problème, c’est que c’est pas ‘sourcé’ 
comme info, on sait pas qui écrit donc c’est de l’info que je prends avec précaution, je vais aller 
vérifier » (Annie, journaliste, 34 ans). 

 
 

1 Menée par l’UNU-MERIT (centre de recherche et de formation de l'Université des Nations Unies et de l'Université 
de Maastricht aux Pays-Bas) à la demande de la fondation Wikimédia, l’enquête internationale sur les lecteurs et 
contributeurs de Wikipédia (The Wikipedia Survey) a été diffusée en ligne au second trimestre 2008 dans plus d’une 
vingtaine de langues. Nous n’en connaissons pas aujourd’hui les résultats définitifs. 
2 Nous avons ensuite vérifié ensemble sur le site internet. Concernant la capitale d’Israël, Wikipédia indiquait 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl - consultation le 26 juin 2008 à 16h53 heure française) : « Jérusalem 
selon l’État israélien, Tel-Aviv ou non définie pour l’essentiel de la communauté internationale ». 
3 Médiamétrie, enquête NetRatings Home and Work, mois de septembre 2008. Précisons qu’une « session » est, selon 
Médiamétrie, « définie comme une période d’activité continue de la part de l’utilisateur, que ce soit pour effectuer des 
requêtes d’URL, utiliser une application ou effectuer des requêtes à partir de la plateforme AOL propriétaire. Une 
session / visite est considérée achevée si aucune requête d’URL n’est faite et si aucune application n’est utilisée pour 
au moins une minute ou si le logiciel de tracking ne détecte aucune activité de l’utilisateur via la souris ou le clavier 
pendant 30 minutes, même si des applications sont en cours d’exécution ». 
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« (…) quand j’ai besoin d’une définition, pour des recherches, on se pose une question, un pari 
avec un pote, on va regarder sur Wiki. C’est la première qui me vient à l’esprit (…). Faut 
mettre à un niveau différent (…). C’est pas les grandes encyclopédies, c’est pas Larousse ; tu sais 
très bien que sur internet, y’a plein de choses comme ça, tu peux pas faire confiance. » (Sarah, 
étudiante, 25 ans). 

 
Les citations qui précèdent indiquent une prise de distance vis-à-vis de l’outil 

utilisé pour recueillir de l’information tout en prenant certaines précautions. Ces 
usagers ne confèrent pas la même valeur à Wikipédia, outil collaboratif, qu’à une 
encyclopédie traditionnelle, quoique certains d’entre eux expriment une opinion mûrie 
sur la question. C’est ce que montrent les propos de cette utilisatrice, bibliothécaire, 
qui s’est intéressée au sujet via une liste de discussion1 et en a tiré quelques 
enseignements personnels. Elle mesure ainsi les défauts propres à ce type d’outils tout 
en convenant que, finalement, même une encyclopédie consacrée n’est ni neutre ni 
exempte d’erreurs : 

 
« Wikipédia, c’est pas de la plus mauvaise info et elle est pas plus à prendre avec des pincettes 
car les erreurs factuelles se régulent et la partialité des infos présentées, je suis persuadée que 
c’est la même par des spécialistes. Un spécialiste, il a toujours une thèse à défendre, un point de 
vue à défendre ; (…) sur la hiérarchisation de l’info, je trouve un peu réac de dire (…) qu’il faut 
qu’on garde la même hiérarchie. Les concepts évoluent comme leur importance dans la société 
(…). Je vois pas en vertu de quoi on pourrait décider en quoi tel auteur est plus important que 
tel autre ». (Aline, bibliothécaire, 32 ans) 

 
En critiquant le comportement « réac » des individus qui regrettent la nature 

non-hiérarchisée de l’encyclopédie, l’utilisatrice met ici le doigt sur la problématique 
de l’échelle des légitimités. C’est bien cette problématique qui est à l’origine des 
polémiques suscitées par Wikipédia. C’est également cette problématique 
qu’alimentent les usagers qui adhèrent pleinement à l’esprit de l’encyclopédie et qui 
refusent de hiérarchiser le contenu à l’aune de standards légitimistes. 

 
3.4. Usages « hérétiques » 

 
Notre enquête sur les usages du multimédia culturel nous avait permis 

d’identifier un profil particulier, celui des « hérétiques », dont les comportements 
reposent sur une transgression des canons de consommation de la culture. Ce profil 
semble se confirmer dans notre enquête dédiée à Wikipédia et s’imposer davantage. Il 
concerne des individus qui choisissent délibérément de se tourner vers des supports 
qui échappent aux règles traditionnelles de publication, plutôt que vers ceux dont le 
système de publication reste soumis à la validation d’experts. Ces individus assument 
totalement leur choix : 

 
« (…) moi j’adore car je considère que la plupart des gens qu’utilisent Wiki, j’aurais tendance à 
être relativement confiant (…). J’aurais tendance – peut-être à tort mais (…) – j’adore car ça 
permet d’éviter le fait que l’information soit biaisée ; j’aurais tendance à dire que si une info est 
bricolée par X personnes, c’est plus exact. Si t’as un mec qu’écrit une grosse connerie, je pense 
qu’elle sera repérée rapidement. » (Robert, Manager d’ingénieurs, 30 ans) 

 
Pour ces usagers, un outil comme Wikipédia révolutionne les usages de 

l’internet, voire de la culture, de par son mode collaboratif permettant aux utilisateurs 
d’endosser aussi le rôle de producteur d’informations. Pour eux, la légitimité s’atomise 

 
 

1 <biblio-fr@cru.fr>. 
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puisqu’elle n’est plus la chasse gardée du pouvoir institutionnel et que tous les 
individus ont la possibilité de participer à sa définition. Pourtant, si tout un chacun 
peut consacrer un genre d’expression et proposer des contre-légitimités, la notion de 
« légitimité » ne se justifie plus car ses fondements mêmes sont ébranlés. En tout état 
de cause, si ce profil et le modèle qu’il porte parvenaient à s’imposer, la théorie de la 
légitimité culturelle se révélerait définitivement en porte-à-faux. 

 
Bien qu’exploratoire, cette étude en cours montre comment un site comme 

Wikipédia, en tant que modèle éditorial horizontal, tend non seulement à redéfinir le 
champ de la production culturelle mais aussi, du côté des usages, à repenser le rapport 
à la légitimité culturelle. Si nombre d’usagers se limitent encore à faire un usage 
restreint et ciblé de l’encyclopédie en ligne – encore peu légitime au regard du modèle 
classique de l’édition porteur de valeurs ad hoc (expertise, neutralité, contrôle des 
sources, etc.) –, quelques usagers ont, à l’inverse, totalement foi dans les potentialités 
et les valeurs de l’outil. Ces usagers sont surtout à compter parmi les « hérétiques » et 
la communauté des « wikipédiens », dernier public auquel nous n’avons pas eu accès 
et qui constituera une autre étape de l’enquête.  

En participant à un projet comme Wikipédia qui décloisonne la culture savante, 
la collectivité des contributeurs conteste les normes dominantes au profit de normes 
concurrentes qui permettent de construire des contre-légitimités. Il en résulte l’idée 
que la hiérarchie de valeurs n’est pas l’affaire d’une élite dominante mais de chacun. Il 
n’en reste pas moins que si l’encyclopédie ne se soumet pas à une structure 
hiérarchisée en tant que telle, son modèle participatif reste à la fois codifié et 
partiellement hybride puisqu’il adopte plusieurs principes relevant du modèle éditorial 
dominant telles que la mise en œuvre du label « article de qualité » – lorsqu’un article 
est reconnu comme tel – ou encore la mesure de protection des articles sensibles ; 
compliquant alors leur procédure de modification. Il convient alors de se demander si 
le modèle horizontal de l’encyclopédie résistera ou s’il s’achèvera progressivement 
vers un modèle pyramidal. Cependant, en l’état actuel, cet outil contribue assurément 
à changer les règles du jeu de la production et de la réception du savoir.  
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La relation aux usagers des sites culturels marchands  
à l’aune du web participatif 

 
LE FOURNIER Viviane* 

 
Résumé : 
 
On assiste depuis quelques mois au renforcement du discours des acteurs de 

l’offre en ligne sur la place centrale accordée à l’internaute. Cette inflexion n’est 
vraisemblablement pas étrangère au développement de plates-formes relationnelles 
qui caractérisent, pour partie, le web participatif. En sollicitant dès le début des années 
2000 les interventions des internautes accessibles à tous les visiteurs (avis, suggestions, 
forums, …), les responsables de sites commerciaux ont saisi l’opportunité d’asseoir 
leur légitimité éditoriale. On peut s’interroger aujourd’hui sur l’attrait réel exercé par 
les nouveaux modes de collaboration des internautes. Si l’on considère que les 
éditeurs ne peuvent rester insensibles aux informations produites par les usagers parce 
qu’elles sont susceptibles de renforcer la rentabilité économique ou l'efficacité sociale 
de leur site, on peut formuler l’hypothèse qu'ils ont développé des applicatifs qui 
empruntent au web participatif. Nous nous proposons d’étudier ici l’évolution des 
dispositifs de relation aux usagers mis en place depuis cinq ans sur les sites en prenant 
en considération les transformations récentes qui ont affecté les logiques d’usage. 
Notre travail d’investigation privilégiera le secteur culturel marchand qui nous 
conduira à relever puis à analyser sur une dizaine de sites les applicatifs de relation à 
l’usager afin de pouvoir apprécier en quoi ceux-ci pourraient s’apparenter à des 
formes de coopération numérique. 

 

 
 

* Université Paris 8, Centre d’Etudes sur les Médias, les Technologies et l’Internation, rue de la Liberté, 93526 Saint 
Denis France. Courriel : v.lefournier@orange.fr 
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Les usages de MySpace par des musiciens autoproduits. 
Sociabilité en ligne, notoriété virtuelle et carrière artistique 

 
BEUSCART Jean-Samuel* 

 
Résumé : 
 
Sur la base d’une série d’entretiens avec des artistes musicaux, l’article examine 

les ressorts de la construction de la notoriété en ligne, et le taux de conversion de 
cette notoriété virtuelle en bénéfices réels pour la carrière artistique. Si le dispositif 
MySpace place les utilisateurs dans une position d’entrepreneur de leur propre 
notoriété, il existe une forte gradation dans la façon dont ils occupent cette position, 
chaque utilisateur reconstruisant la frontière entre sociabilité acceptable et pollution 
publicitaire. Sous réserve de s’engager intensivement dans l’usage de MySpace, et d’en 
appliquer les recettes, les artistes parviennent à accumuler un capital de notoriété 
virtuelle qui leur donne accès à des opportunités professionnelles sur une multiplicité 
de scènes locales. En revanche, la plateforme ne permet pas, en elle-même, de 
contourner les obstacles sur la voie de l’accès au cœur des industries culturelles. 
L'analyse des entretiens est complétée par celle des réseaux dessinés par les liens 
d'amitié créés par les artistes et les fans sur MySpace. Le dessin de larges réseaux 
égocentrés permet d'identifier trois différentes stratégies de socialisation et leur impact 
sur la notoriété des groupes. Il permet également de comprendre les formes de 
hiérarchie de visibilité qui se construisent au sein des grands réseaux tels que 
MySpace, ainsi que les lois de la progression dans cette hiérarchie. 

 

 
 

* Orange Labs, Sociology and Economics of Networks and Services - 30 rue Bergère 
75009 Paris France – Courriel : jeansamuel.beuscart@orange-ftgroup.com 
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De la discomorphose à la numérimorphose : les pratiques de 
consommation musicale de jeunes amateurs 

 
GRANJON Fabien* 

 
Résumé : 
 
La musique est une des activités culturelles les plus prisées des Français de plus 

de 11 ans. Différentes dynamiques à la fois socioculturelles, économiques et 
techniques s’associent pour faire de la musique une forme consommatoire aujourd’hui 
des plus courantes au point qu’elle se présente comme l’un des partenaires les plus 
évidents du quotidien des Français. Les TIC notamment participent par exemple 
pleinement à la généralisation de l’accès aux œuvres culturelles ainsi qu’à la diffusion 
et à la circulation élargies des contenus culturels. Elles conduisent à une 
réorganisation des pratiques des amateurs, de leurs relations aux œuvres et aux 
supports matériels. Nous nous proposons d’explorer quelques uns des attendus d’une 
hypothèse que nous nommerons provisoirement numérimorphose. Nous inspirant 
des travaux menés sur la discomorphose, nous voulons détailler ce que les relations de 
l’amateur à la musique doivent particulièrement, aujourd’hui, à la numérisation du 
signe sonore, à la dématérialisation des supports et à la multiplication des 
équipements. Si l’amateur de musique est l’enfant du mariage de la musique et du 
marché, dont l’union n’a pu être consommée que lorsque la technique a su faire de la 
musique un bien et un service, il est aussi le fils des amours ancillaires de la 
massification de la culture et de la numérisation du signe qui ont fait des contenus 
musicaux des biens éminemment reproductibles, accessibles, archivables, 
transmissibles et non rivaux. 

 
 

 
 

* FTR&D/ORANGE LABS, Lab. Sociology and Economics of Networks and Services – SENSE, 7 rue du général 
Margueritte, 35 000 Rennes France. Courriel : fabien.granjon@wanadoo.fr 
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7. Les blogues comme nouvelles 
formes de lien social ? 
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Les blogs comme nouvelles formes de lien social :  
cadre théorique et méthodologies en jeu 

 
KLEIN Annabelle* 

 
Résumé : 
 
Parmi les usages représentatifs du Web 2.0, les blogs ont littéralement explosé 

ces dernières années. Il ne s’agit plus aujourd’hui de les considérer comme des 
productions personnelles le plus souvent destinées à assouvir la soif d’échanges, de 
liens sociaux et de construction identitaire des jeunes. Aujourd’hui, toutes les sphères 
de pouvoir sont concernées : sphère journalistique et médiatique, politique, 
scientifique mais aussi les organisations commerciales et non-commerciales, le monde 
de l’éducation, etc. Notre hypothèse générale est d’envisager les blogs comme des 
tentatives de dépassement de la fragmentation du lien social et de nos 
multiappartenances identitaires. Comment aborder cet objet de recherche dont les 
facettes se sont démultipliées et dont les contours sont mouvants, changeants, 
évolutifs ? Après avoir présenté les hypothèses et la démarche méthodologique 
d’ensemble, il s’agit de montrer en quoi les blogs constituent avant tout une 
construction en tant qu’objet scientifique en présentant la typologie construite par 
l’équipe de recherche. 

 
 
 

 
 

* Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, Département des sciences politiques, sociales et de la 
communication, Rue de Bruxelles, 51, 5000 Namur Belgique. Courriel : annabelle.klein@fundp.ac.be 
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De la communication électorale à l’implication personnelle. La 
politique des blogs 

 
SEPULCHRE Sarah* 

 
En une décennie, Internet s’est imposé dans la sphère médiatique et, 

évidemment, dans la politique. Ce nouveau média était envisagé comme influent lors 
des élections françaises de 2002, certains observateurs l’annonçaient décisif en 2007. 
La première difficulté réside dans la définition que l’on donne à cette expression 
« blog politique ». Nous ne nous attarderons ici qu’aux blogs tenus par des hommes et 
des femmes politiques. On trouve sur la toile des pages écrites par des citoyens qui 
discutent de thèmes politiques, des sites de partis, des productions de militants, de 
journalistes spécialisés, mais nous n’en parlerons pas ici. De même, nous ne nous 
attarderons que sur les blogs et non les sites Internet officiels ou les forums de 
discussion. La première difficulté réside dans la définition de la notion de blog. 

 
Devant la difficulté de cerner cet objet – qui recouvre des réalités, des formes 

et des usages très divers, mais qui est également en constante évolution – Anne-Claire 
Orban, Julie Matagne et Annabelle Klein1 ont choisi de partir des spécificités de ces 
pages. Elles sont au nombre de quatre : la facilité de publication (qui permet une 
utilisation grand public et une mise à jour fréquente), le tri de l’information (anté-
chronologique et qui donne accès à l’historique du site), l’interconnexion (chaque blog 
est relié à un réseau d’autres sites par la blogroll, les liens permanents et les hyperliens) 
et l’interactivité (les commentaires, les points de contact). Nous verrons que ces 
caractéristiques permettent d’interroger efficacement les blogs politiques. 

 
1. CORPUS 

 
Cet article prolonge  une étude menée en 2007, moment où la Belgique et la 

France était en plein campagnes électorales2. Le corpus sera identique3 pour ce travail 
afin de permettre une comparaison avec un moment plus neutre. A l’époque, nous 
n’avions sélectionné que les blogs dont l’auteur déclaré était le politicien (cela excluait, 
par exemple, les sites de Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal écrits par des 
collaborateurs). Sept pages de candidats à l’élection présidentielle avaient été retenus : 

 
 

* Maître de conférences, Facultés notre Dame de Namur ; chercheuse, Observatoire du récit médiatique (UCL). 
1 KLEIN A., MATAGNE J., ORBAN de XIVRY A-Cl. (2007), « Typologie dynamique : une blogosphère de projets » 
in Klein Annabelle (dir.), Objectifs blogs ! Explorations dynamiques de la blogosphère, Paris, L’Harmattan, pp. 37-68. 
2 LITS M., SACRE S., SCHNOCK N., SEPULCHRE S. (2007), « De la communication électorale à l’implication 
personnelle », in Klein Annabelle (dir.), Objectifs blogs ! Explorations dynamiques de la blogosphère, Paris, L’Harmattan, pp. 
87-106. 
3 Voir la liste en fin d’article. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

109 
 

ceux d’Olivier Besancenot, Marie-George Buffet (un blog et un vidéoblog), Jean-
Marie Le Pen, Philippe de Villiers et Dominique Voynet (un premier blog et un blog 
de campagne). Pour la Belgique, nous nous étions focalisés sur les ministres 
francophones des gouvernements fédéral et wallon : Marie Arena, Rudy Demotte, 
Elio Di Rupo, André Flahaut, Jean-Claude Marcourt et Christiane Vienne. 

 
Ce sont donc, à des degrés divers en France et en Belgique, des blogs de 

politiciens connus que nous avons analysés. Nous aurions pu procéder autrement, 
notamment en considérant les pages de politiciens de fin de liste ou de partis moins 
prédominants et en postulant qu’ils y développent peut-être une autre manière de 
communiquer. En nous centrant sur des « vedettes », nous voulions voir comment le 
blog s’insérait dans une communication globale. Nous supposions également que 
c’étaient les pages les plus visitées et qui touchaient donc le plus grand nombre 
d’électeurs. 

 
Quand on rapproche politique et blog, des questions cruciales concernant la 

communication politique émergent. Les candidats se déclarent souvent insatisfaits par 
les médias traditionnels qui, selon eux, les boudent, les coupent, ne s’intéressent pas 
au fond, etc. Le blog semble répondre à un idéal de communication directe et 
personnalisée vers les citoyens, mais est-ce réellement le cas ? L’interactivité ouvre-t-
elle la possibilité d’un réel dialogue entre politiciens et citoyens ? On parle de plus en 
plus de politique spectacle et de marketing politique. On accuse les élus de jouer la 
carte du people « bling-bling ». Or le blog, longtemps considéré comme un journal 
intime sur Internet, semble naturellement favoriser cet accent mis sur la personne. 
Dans leur blog, les politiciens parlent-ils plus d’eux que de leur projet politique ? 
Donnent-ils leurs avis ou bien le blog n’est-il qu’un double déguisé du site officiel du 
parti ? Enfin ce moyen de communication aux caractéristiques si particulière 
révolutionne-t-il la manière de communiquer des politiciens ? Avant d’apporter des 
réponses à ces questions, nous allons vérifier si les blogs des politiciens étaient une 
mode passagère ou s’ils sont toujours utilisés un an après les élections. 

 
 

2. EXAMEN DIACHRONIQUE 
 
Avant septembre 2006, seulement quatre politiciens tiennent un blog : 

Dominique Voynet et Jean-Marie Le Pen en France, Marie Arena et Jean-Claude 
Marcourt en Belgique. Les pages apparaissent dans les dix mois précédant les 
élections. En décembre 2006, ils sont neuf. Les trois derniers – il s’agit d’Elio Di 
Rupo, Christiane Vienne et Rudy Demotte – attendent le mois de mars avant 
d’investir le média. Peut-être pour pallier le retard, leurs pages sont alors très actives. 
Plus on approche du jour des élections, plus le nombre de blogs augmente. Les sites 
sont également de plus en plus actifs à l’approche du scrutin. Cela discrédite un peu 
cette idée du blog comme communication informelle et spontanée entre un politicien 
et un citoyen.  

 
Si les politiciens des deux pays investissent l’Internet en même temps et de 

manière similaire pendant la campagne, le constat est complètement différent un an 
plus tard. En France, trois pages ont disparu et les quatre autres n’ont plus été 
alimentées depuis mai 2007. Seule Dominique Voynet tient toujours un blog, mais il a 
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changé d’adresse1. La situation est complètement opposée en Belgique. Seule Marie 
Arena a fermé son blog. Les autres utilisent toujours le média, avec plus ou moins 
d’intensité. 

 

 
 
On pourrait en conclure que les blogs étaient bel et bien des outils de 

campagne, en tout cas en France, mais une certaine prudence s’impose. D’abord, en 
Belgique, tous les propriétaires de blogs appartiennent à un parti de la majorité et 
quatre d’entre eux remplissent des fonctions très visibles2. Ils sont donc peut-être plus 
enclins à maintenir le contact avec les électeurs. Ensuite, avec la crise politique que 
connaît actuellement la Belgique, on peut considérer que le pays est déjà entré dans la 
campagne pour les élections régionales du printemps 2009. Enfin, les blogs qui 
subsistent sont moins actifs après les élections. Si on observe le nombre moyen de 
billets par mois selon les deux périodes, on remarque que les pages de Dominique 
Voynet, Rudy Demotte et Elio Di Rupo sont radicalement moins alimentées. La 
diminution est moins importante, mais également présente pour les sites d’André 
Flahaut, Jean-Claude Marcourt et Christiane Vienne. Ceci confirme bien l’hypothèse 
que nous avions émise en 2007 : l’utilisation des blogs est directement liée à la 
campagne électorale. 

 

 
 
La plupart des blogs analysés durant les campagnes de 2007 comprenaient 

plusieurs types de documents. Aux extrêmes du spectre, on retrouvait les blogs 
purement rédactionnels (96 % d’entrées rédactionnelles pour Olivier Besancenot et 
100 % pour Marie-George Buffet) et le vidéoblog de Marie-George Buffet qui ne 
comportait que des vidéos ou des billets combinant la vidéo et le texte. Les supports 
utilisés par les autres politiciens étaient mixtes (sonores, visuels, vidéos, documents 
extérieurs). 

 

 
 

1 Etant donné que ce blog fait explicitement référence à celui de la campagne, nous l’analyserons pour la suite de cet 
article. 
2 Elio di Rupo est le président du parti socialiste, Rudy Demotte est ministre-président de la Région wallonne et de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt est ministre de l’Economie de la Région wallonne, Marie 
Arena est ministre fédérale des Pensions 
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L’analyse de la campagne électorale a également démontré que le nombre de 

billets et le nombre de signes par texte diminuent au fil de la campagne alors que le 
nombre de vidéos augmente. Le raccourcissement des textes peut laisser penser que 
les politiciens adoptent peu à peu un langage plus adapté à l’Internet. On pourrait 
également y déceler un manque de temps. L’emploi accru des films permet d’ailleurs 
plus facilement de déléguer la mise à jour du blog. La vidéo est également un support 
préféré des internautes et qui a l’avantage de mettre en scène de manière visuelle le 
candidat. 

 

 
 
A l’exception de Christiane Vienne et de Jean-Claude Marcourt, tous les 

politiciens présentent des sites plus rédactionnels. On remarque également que les 
documents (iconographiques, audiovisuels, etc.) présentés seuls sont nettement moins 
utilisés, à part dans le cas du blog de Jean-Claude Marcourt. Les billets mixtes ou les 
entrées purement rédactionnelles s’imposent donc. Après les élections, les politiciens 
semblent donc revenir à une communication plus traditionnelle. Il y aurait donc bel et 
bien un effet « campagne » sur l’écriture des blogs d’hommes et de femmes politiques. 

 
Si l’on reprend tous les indicateurs traités pour la période des élections, on se 

rend compte que nos résultats sont confirmés. Les blogs sont bel et bien un média 
utilisé principalement dans le cadre de la campagne électorale. Passé les élections, le 
maintien ou non des pages dépend principalement de la fonction occupée par le 
politicien. Les sites sont moins actifs. Les vidéos sont de moins en moins présentes et 
les billets rédactionnels s’imposent. Un élément a attiré notre attention. Quand ils 
partent en vacances, Dominique Voynet et Elio Di Rupo ressentent le besoin de 
justifier le peu d’activité du site, soit avant de partir (Elio Di Rupo : 28/7/07 et 
29/10/07), soit en rentrant (Voynet : 1/10/07). Cela démontre probablement que 
certains politiciens sont conscients de l’importance d’actualiser régulièrement le 
contenu des pages. 

 
 

3. INTERACTIVITE 
 
L’un des principales caractéristiques des blogs réside dans l’interactivité qu’ils 

permettent. Celle-ci se mesure par quatre paramètres : les points de contacts, les 
hyperliens, les commentaires et les adresses faites aux internautes. Se limiter aux 
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commentaires pourrait introduire un biais. En effet, un auteur de blog peut faire tout 
ce qu’il peut pour favoriser l’échange et les internautes ne pas utiliser cette possibilité. 
Dans ce cas, est-ce le peu de réponse qui compte ou le fait que l’interaction soit 
suscitée ? Ensuite, le partage d’informations peut être favorisé par la manière dont on 
énonce le texte. Un billet peut être clos sur lui-même et fonctionner indépendamment 
de tout contexte ou renvoyer à des lecteurs ou à des événements antérieurs. 

 
En juin 2007, l’analyse a démontré que le blog politique ne favorisait pas 

l’interactivité. La plupart des pages remplissaient le contrat minimal d’interaction, sans 
dépasser ce niveau de base dans la relation aux surfeurs. La moitié des politiciens 
donnaient leurs coordonnées complètes ou (plus souvent) leur adresse courrielle. Les 
autres n’offraient pas de possibilité de contacter personnellement l’auteur du blog. A 
part Jean-Marie Le Pen, tous les candidats permettaient l’ajout de commentaires, avec 
plus ou moins de succès selon les cas. Une règle semblait se dégager des 
observations : plus un blog était actif, plus les lecteurs réagissaient. Mais, Oliver 
Besancenot était le seul à répondre aux commentaires. Dès lors, peut-on réellement 
parler de dialogue ? Les blogs s’inscrivaient bien dans un réseau via une blogroll. 
Cependant, ces réseaux restaient relativement peu ouverts puisque les sites renseignés 
appartenaient à des candidats du même parti, au syndicat de la même mouvance, à un 
collaborateur, etc. Les politiciens renvoient également à des sites qu’on pourrait 
qualifier de « neutres » : les villes ou provinces wallonnes, des médias, etc. Les 
candidats belges font également beaucoup référence à la culture et indiquent les sites 
de leurs artistes préférés, d’expositions, etc. Enfin, les adresses directes aux visiteurs 
étaient rares. On ne décelait de trace du lecteur que quand le politique parlait en 
« nous » et que ce « nous » incluait le politicien, son équipe et les citoyens. Une 
manière un peu faible de faire référence au lecteur.  

 
L’impression qui ressortait de ces blogs était celle de la prudence : les 

politiciens semblaient fuir la véritable discussion, le débat, la confrontation avec le 
lecteur. Selon Loic Le Meur, « les médias traditionnels diffusent des messages. Les 
blogs démarrent des conversations1 ». Les blogs des politiciens semblaient se méfier 
des conversations et se rapprochaient de facto des médias traditionnels. Quand un 
échange est permis, il est canalisé vers des interlocuteurs idéologiquement proches. 

 
Un an plus tard, Elio Di Rupo est le seul à n’offrir aucun point de contact avec 

les internautes. Jean-Claude Marcourt permet simplement de s’inscrire à une 
newsletter. Tous les autres donnent au minimum leur adresse courrielle. Dominique 
Voynet, André Flahaut et Christiane Vienne dévoilent leurs coordonnées complètes. 
On constate donc un léger mieux à ce sujet. 

 
Jean-Claude Marcourt n’affiche pas de liens avec d’autres blogs. On peut 

seulement cliquer sur le logo de la régionale liégeoise du parti socialiste. André Flahaut 
et Rudy Demotte ne renvoient que vers les blogs d’autres élus socialistes. Dominique 
Voynet, Elio Di Rupo et Christiane Vienne y ajoutent des sites ou blogs d’ONG, de 
médias, de journalistes, d’artistes, d’amis… On reste donc dans un cercle de blogs 
développant une idéologie proche ou neutre. Seul le blog d’Elio Di Rupo fait un peu 
exception puisqu’il renseigne les blogs de journalistes ou de blogs politiques qui 
favorisent le débat (Eigen Blog eerst, le Politique Show, Blogging the news…). 

 
 

 
1 http://www.loiclemeur.com/france 
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Tous les politiciens qui possèdent toujours un blog en juin 2008 offrent la 

possibilité de commenter leurs billets. Les blogueurs qui consultent la page d’Elio Di 
Rupo sont les plus actifs puisqu’ils laissent en moyenne 28 commentaires par billets 
(91,3 % de ses billets sont commentés). Les résultats de 2008 contredisent d’ailleurs 
ceux de 2007. En effet, ce ne sont pas les blogs les plus actifs qui sont les plus 
commentés. Christiane Vienne est celle qui a publié le plus de billets, mais seulement 
44 % d’entre eux sont commentés. Par contre, huit entrées sur dix sont commentés 
sur le blog de Rudy Demotte alors qu’il l’actualise peu. 

 
Les commentaires reçoivent toujours aussi peu de retours de la part des 

politiciens. La majorité d’entre eux ne réagissent pas et ne font aucune allusion aux 
avis déposés par les lecteurs de leur blog. Christiane Vienne est la seule à très 
régulièrement répondre aux commentaires. Elio Di Rupo procède un peu 
différemment. Par quatre fois, il prend le temps de publier des billets de réaction aux 
commentaires (3/9/07, 15/11/07, 13/11/07, 22/3/08). 

 

 
 
Enfin, trois politiciens sur six ne s’adressent jamais au lecteur1 : André Flahaut, 

Rudy Demotte et Dominique Voynet. Jean-Claude Marcourt, Elio Di Rupo et 
Christiane Vienne les interpellent directement (« vous »), mais il s’agit pratiquement 
toujours de phrases un peu clichées (« je vous invite… », « cliquez ici »). Jean-Claude 
Marcourt est le seul à encore utiliser un « nous inclusif ». Les auteurs des blogs 
incluent encore rarement leur interlocuteur dans les billets qu’ils publient. 

 
L’interactivité n’est pas nécessairement plus favorisée un an après les élections. 

Si les politiciens publient plus facilement leurs coordonnées, les autres procédés 
restent sous-utilisés. Les réseaux construits par les liens sont toujours aussi neutres ou 
idéologiquement proches. Les adresses aux lecteurs sont rares. L’analyse des 
commentaires est peut-être celle qui offre le plus de surprises. Les blogs ne sont 
finalement pas si peu commentés que cela, même si toutes les pages ne peuvent pas 
rivaliser avec celle d’Elio Di Rupo ou André Flahaut. Les résultats engrangés durant 
les 10 mois qui suivent les élections contredisent un peu ceux de juin 2007. En effet, 
ce ne sont pas toujours les blogs les plus actifs qui sont les plus commentés. Cela reste 

 
 

1 L’analyse des adresses aux lecteurs, des pronoms personnels utilisés par les auteurs des textes est menée sur un 
corpus plus restreint : nous avons examiné uniquement les billets et les commentaires du mois de juin 2008. 
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le cas pour Christiane Vienne qui publie énormément. Mais dans les cas d’Elio Di 
Rupo, Rudy Demotte ou Dominique Voynet, c’est probablement plutôt la fonction 
occupée par le politicien ou son aura personnelle qui joue. 

 
 

4. PERSONNALISATION 
 
En juin 2007, il apparaissait clairement que les blogs sont bien des endroits où 

les politiciens s’expriment personnellement. Dans une large majorité, les billets étaient 
signés par le politicien en personne. C’était aussi bien le cas en France qu’en Belgique. 
En France, les politiciens parlaient en leur nom propre, plus rarement ils se 
présentaient en tant représentants de leur parti. En Belgique, c’était d’abord en leur 
nom que s’exprimaient les candidats, mais également selon leur fonction. A 
l’exception de Philippe De Villiers et Jean-Marie Le Pen, les politiciens utilisaient 
majoritairement le « je ». Evidemment, cela ne nous indiquait nullement si le politicien 
était réellement l’auteur des billets publiés. On pourrait supposer que, par manque de 
temps, par méconnaissance de l’écriture multimédia, les candidats aient été secondés 
dans cette tâche. Nous n’avions aucun moyen de le vérifier. 

 
Il s’est également avéré que les blogs n’étaient pas l’endroit de la dérive people 

qui était crainte. Les politiciens privilégiaient des thèmes politiques (la campagne, 
l’emploi, l’Europe, les dossiers dont ils avaient la charge, etc.). Le contenu restait donc 
largement prédominant. Seulement, cinq candidats faisaient référence à leur vie 
privée : Jean-Marie Le Pen (1,35 %), Rudy Demotte (9 %), Olivier Besancenot 
(10,53 %), Elio Di Rupo (14,29 %) et Christiane Vienne (38,1%). Il semblait donc que 
les Belges étaient plus enclins à parler de leur quotidien que les Français. Un 
phénomène avait également retenu notre attention : les politiciens belges parlaient 
beaucoup plus de culture que les Français (leur chanteur préféré, une exposition, etc.). 
C’était alors, pour eux, l’occasion de partager leurs impressions et émotions – bref de 
parler d’eux – sans entrer dans une sphère trop intime. Un moyen, peut-être d’éviter 
d’être critiqué pour étaler sa vie privée. On pouvait donc parler d’implication mesurée 
des auteurs dans les sujets du blog. 

 
Un an plus tard, les politiciens signent toujours de leur nom la totalité des 

billets. Certains parlent constamment en « je » (100 % pour Rudy Demotte, Elio Di 
Rupo), ou très souvent (83 % Jean-Claude Marcourt). Ceux qui utilisent le moins le 
« je » sont Christiane Vienne (40 %) et André Flahaut (33,3 %). Quand ils ne parlent 
pas en « je », les politiciens publient des textes impersonnels. Le blog de Dominique 
Voynet représente une réelle exception. En effet, tous les billets portent la mention 
« par l’équipe » et elle n’utilise le « je » que dans deux textes sur dix. 

 
Les sujets abordés dans les blogs sont toujours majoritairement politiques. Si 

on additionne les billets sur la politique nationale, internationale, européenne et les 
réponses (les politiciens profitent du blog pour réagir à certaines déclarations faites 
par autrui dans les lieux du débat politique ou les médias), on obtient entre 100 %, et 
61,9 % des textes. Comme durant la campagne, les auteurs s’attardent chacun sur des 
sujets qui leur son propre en fonction de leur orientation (l’écologie pour Dominique 
Voynet), la santé pour Christiane Vienne, la défense pour André Flahaut… La vie 
privée reste un sujet anecdotique, en net recul par rapport à l’an dernier. Christiane 
Vienne et Elio Di Rupo (comme l’an dernier) et Dominique Voynet sont les seuls à 
parler de leur vie personnelle, mais avec parcimonie. 
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5. CONCLUSIONS 
 
Le premier constat à formuler est que les blogs existent toujours un an après les 

élections. Etant donné que ces pages étaient apparues comme un outil marketing, très 
lié à l’évolution de la campagne (de plus en plus de blogs, de plus en plus de billets et 
surtout de vidéos alors que la date des élections approchait), on pouvait en douter. Il 
semblerait donc que ces pages remplissent un réel besoin ou représentent un bon outil 
de marketing politique. 

 
Le deuxième enseignement est qu’en un an on n’a pas vraiment l’impression 

que le blog a révolutionné la communication politique. « Les blogs ne sont pas des 
publications spontanées », écrivions-nous au moment de la campagne. « L’interactivité 
est possible (contact, commentaires, blogroll, adresse au lecteur), mais elle n’est pas 
utilisée dans une optique de débat. La personnalisation est réelle (première personne, 
positionnement politique), mais reste mesurée (pas de vie trop privée). Il semble bien 
que les possibilités communicationnelles qu’offre le blog ne soient pas utilisées à leur 
plein potentiel. » Ces conclusions conviennent toujours après douze mois. 

 
Les constances retrouvées entre les deux périodes dessinent peut-être les 

modes de fonctionnement de ces pages. Les blogs sont apparemment des endroits où 
les politiciens s’expriment plus qu’ils n’écoutent. Ils auraient investi ce média parce 
qu’il leur permet de développer un propos un peu décalé (sans être révolutionnaire). 
Ils y donnent leur point de vue personnel sur les dossiers dont ils s’occupent. La 
personnalisation concerne principalement le terrain professionnel et non privé. A ce 
propos, ces pages seraient une espèce de journal (dans le sens « journal intime ») 
professionnel. D’où probablement, cette communication en sens unique, du politicien 
vers le lecteur et non l’inverse, puisque le journal est un texte assez « égocentré ». A 
quelques exceptions près, on devrait d’ailleurs parler de maintien du contact avec le 
lecteur plutôt que de réelle interactivité dans le sens où le blog est un endroit où 
l’internaute peut se renseigner, au mieux donner son avis, mais pas vraiment 
converser. 

 
Il ne faut pas pour autant en conclure qu’aucun élément ne différencie les 

périodes pré- et post-électorales. D’abord, les blogs sont un peu moins actifs. Ils 
semblent avoir repris une vitesse de croisière qui varie fortement d’un blog à un autre. 
Ensuite, le texte fait un retour en force alors que la vidéo était plus utilisée à mesure 
que les élections approchaient. Cela renforce donc le côté « journal » des blogs 
politiques et l’aspect traditionnel de ces publications. 
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Les blogs journalistiques : qui est l’énonciateur responsable ? 
 

MURHULA A. NASHI Emmanuel∗ 
 
 
En prolongement d’un précédent article consacré aux médiablogs1, nous avons 

revisité notre corpus de 2007, où notre attention fut attirée par la disparition de l’un 
des blogs, « Humeur allochtone », du journaliste indépendant Mehmet Koksal. Son 
travail journalistique avait couvert durant 4 ans les activités des élus belges d’origine 
étrangère, et principalement turque. M. Koksal a mis fin à « allochtone.blogspot.com » 
le 27 octobre 2007, parce que sa situation était devenue insupportable. Le lynchage 
dont il fut l’objet par les « Loups gris », une organisation d’extrême droite turque, six 
jours auparavant, devant l’ambassade américaine à Bruxelles2 a été la goutte qui a fait 
déborder le vase. L’auteur écrit ce jour-là un dernier article, « j’arrête3 », dans lequel il 
explique les raisons de cet arrêt : « Menaces et insultes, pression familiale et procès à charge 
dans les associations et cafés turcs, j’en ai marre de devoir expliquer des principes de base d’une société 
démocratique à des personnes qui refusent tout dialogue… ». Ce papier a donné lieu à 285 
commentaires, un record, qui justifie l’objet de cette étude consacrée à la 
problématique de la responsabilité du blog journalistique. 

 
1. DE LA RESPONSABILITÉ ÉNONCIATIVE 

 
1.1 Entre le producteur et l’auteur 

 
La problématique de la « responsabilité énonciative » du discours médiatique 

part du constat qu’à l’instar des médias traditionnels, certains médiablogs contiennent 
des informations bidonnées, des faits travestis, de la calomnie, de la diffamation, des 
trucages, des mises en cause imprudente de personnes, etc.  A qui sont imputables de 
telles erreurs et fautes dans ce nouveau média4 ? Si au plan éthique, philosophique et 
juridique, chacun est considéré comme responsable de ses actes, il n’en va pas 
forcément de même en ce qui concerne les actes de langage produits au sein d’une 
collectivité, spécialement les médias.  

Bien que la question de la définition de l’instance qui doit être tenu responsable 
d’un texte soulève des difficultés considérables, des travaux comme ceux de 

 
 

∗ Chargé de cours, FUNDP (Université de Namur), Belgique. 
1 Murhula A. Nashi E., Damas S., Klein A., et Faes S. (2007), « La liberté d’informer retrouvée. Les médiablogs : fers 
de lance du néojournalisme ?», in Klein A. (dir.), Objectif Blogs ! Explorations dynamiques de la blogosphère, Paris, 
L’Harmattan, pp. 69-86. 
2 http://allochtone.blogspot.com/2007/10/comment-je-me-suis-fait-lyncher-par-les.html 
3 http://allochtone.blogspot.com/2007/10/jarrte.html 
4 Comme l’ont montré Orban de Xivry, Matagne et Klein, le blog constitue un nouveau média, en tant que support de 
diffusion et moyen d’expression à la fois (Orban de Xivry A.-C., Matagne J. et Klein A., « Typologie dynamique : une 
blogosphère de projets », in Klein A., Objectif Blogs. Op. cit., pp. 42-43) 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

118 
 

Maingueneau, notamment, permettent de distinguer entre le producteur d’un texte, 
c’est-à-dire l’individu qui l’a élaboré, et son auteur, c’est-à-dire l’instance qui est 
présentée comme son responsable1. Dans le contexte médiatique, les avancées 
théoriques de la pragmatique illocutoire de la communication ont établi une 
distinction entre les différents personnages de l’énonciation, et grâce à cela, résolu la 
question de la complexité des instances d’énonciation et de la hiérarchisation des 
énonciateurs, ainsi que des relations entre énonciateurs et locuteurs2. C’est dans une 
telle perspective que la responsabilité énonciative des médias de masse, se fondant sur 
la méga-énonciation (trois énonciations en une), subsume elle-même trois 
responsabilités : la responsabilité factuelle du journaliste, la responsabilité politique de 
l’éditeur et ses relais, et la responsabilité collective de la société des médias de masse3.  

Les « blogs journalistiques4 », démarche personnelle et extraprofessionnelle 
d’un journaliste animé par le désir de créer un espace d’expression de ses cas de 
conscience ou de publication des textes refusés par sa hiérarchie5, interviennent dans 
un contexte de « fin des médias de masse »6. La question de la responsabilité de son 
énonciation alliant du texte sur écran (différent du texte imprimé), à du son et à de 
l’image se pose, forcément, d’une autre manière. Qui plus est, parce que « le concept 
même d’auteur, né avec l’invention de l’imprimerie, est désormais battu en brèche »7. 
Ici précisément, la notion d’auteur ne peut pas s’envisager de manière déterminée, car 
comme l’ont bien vu Orban, Matagne et Klein8, au fur et à mesure que vit le blog, son 
récit se co-construit à travers des interventions libres de plusieurs intervenants.  

 
1.2. Une diversité de postures énonciatives 

 
Dès lors, cette question : quel sujet est-il responsable d’une énonciation où le 

destinataire, en plus de participer à l’élaboration du discours qui lui est adressé, se 
trouve lui-même face à une diversité d’énonciateurs ? Comment départager le 
journaliste blogueur et ses commentateurs ? S’agit-il d’un partage de responsabilité 
éditoriale comme le redoutait Annabelle Klein9, ou bien faut-il prévenir un danger de 
déresponsabilisation ? Face à un tel objet, c’est-à-dire à une énonciation interactive 
entraînant une sorte d’éclatement énonciatif, on se basera sur l’étude du dispositif 
d’énonciation qui examine l’interaction entre tous les matériaux sémiotiques : le 
verbal (parole, écrit), bien entendu, mais aussi l’intonation et les gestes, le cadrage et 
les angles de prise de vue, le nombre d’énonciateurs, la disposition graphique des 
éléments linguistiques et iconiques des énonciateurs, etc10.  

Grâce à l’identification des « postures énonciatives » respectives des 
énonciateurs (l’auteur, d’une part, et les lecteurs, d’autre part), on déterminera la 
nature et le poids de leur responsabilité énonciative respective. Ainsi, selon que l’on a 

 
 

1 Maingueneau D. (2007), Analyser les textes de communication, 2° éd., Paris, A. Colin, p. 117. 
2 Rabattel A. (2004a), « L’effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques », Langages, n° 
156, pp. 3-17. 
3 Murhula A. Nashi (2002), Le méga-énonciateur. Pour une analyse sémio-pragmatique du discours de la presse, 
Bruxelles, Bruylant Académia. 
4 Murhula A. Nashi E., Damas S., Klein A., et Faes S. (2007), « La liberté d’informer retrouvée. Les médiablogs : fers 
de lance du néojournalisme ?», in Klein A. (dir.), Objectif Blogs, Paris, L’Harmattan, pp. 69-86. 
5 Estienne Y. (2007), Le journalisme après Internet, Paris, L’Harmattan, pp. 197-199.  
6 Fogel J.-F. et Patino B. (2007), Une presse sans Gutenberg. Pourquoi Internet a bouleversé le journalisme, Paris, 
Points.  
7 Idem, p. 147. 
8 Orban de Xivry A.-C., Matagne J. et Klein A., art. cit., pp. 49-50. 
9 Klein A. (2001), « Du partage de savoirs informels aux identités médiatisées. Un dispositif de communication 
médiatisée par ordinateur : la page personnelle », Recherches en communication, n° 15, pp. 49-62. 
10 Voir Meunier J.-P. et Peraya D. (2004), Introduction aux théories de la communication. 2° éd., Bruxelles, De Boeck. 
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affaire à la coénonciation, à la surénonciation ou à la sousénonciation, ou encore à la 
métaénonciation1, la responsabilité sera soit partagée, soit assumée individuellement 
ou collectivement. On sait que dans une  longue chaîne de production où chacun 
identifie de moins en moins son niveau de responsabilité personnelle2, l’information a 
été vue comme une œuvre collective produite dans le cadre d’entreprises organisées, 
hiérarchisées, intervenant dans un cadre économique relevant de différents régimes de 
propriété, la loi a fixé une responsabilité dont le corollaire a été une sorte de « dilution 
de la responsabilité individuelle du journaliste »3.  

 
2. DU COÉNONCIATEUR AU SURÉNONCIATEUR 

 
2.1. De l’égalité de pouvoir entre les énonciateurs 

 
Du point de vue communicationnel, c’est-à-dire celui des rapports entre les 

médias et leur public, le journaliste est certes responsable de son énonciation, mais 
son énonciation est soumise à un contrôle de qualité (vérification de la conformité à la 
ligne éditoriale et à la loi, correction de la forme), et la décision de publication, ce 
véritable pouvoir énonciatif4, ne lui appartient guère. Pour ce qui est du 
« néojournaliste »5, on peut avancer l’hypothèse suivante : l’un des effets majeurs du 
« néojournalisme » consiste dans le transfert du pouvoir énonciatif d’un collectif, le 
journal, vers un individu, le « néojournaliste ». Ce transfert entraîne par conséquent la 
responsabilité individuelle du journaliste blogueur. Car, devenu son propre éditeur, 
celui-ci dispose désormais d’un « chez-soi » professionnel où il est maître de ce qu’il 
publie6 : théoriquement, il est seul à déterminer librement sa ligne éditoriale, son 
agenda (les sujets à traiter et la périodicité), l’angle et le ton de ses papiers, ses invités, 
etc. Bref, la blogosphère n’a pas seulement permis au néojournaliste de « s’émanciper 
des fortes contraintes hiérarchiques et pour contourner la censure et l’autocensure des 
professionnels de l’information (…), se défaire du carcan de la ligne éditoriale de leurs 
médias respectifs, pour exercer librement leur "plume", ou simplement pour donner 
leurs sentiments personnels7 ». Elle lui a également conféré davantage de liberté 
d’expression, tant au plan idéologique que technique, et par conséquent davantage de 
pouvoir énonciatif.  

Sur le blog, en effet, le sens se forme au niveau des interactions produites : 
questions, réponses, compléments d’information, opinions, débats, etc. De ce fait, les 
commentaires et l’article original forment un tout. Ainsi, l’article « j’arrête » de M. 
Koksal n’acquiert pas son sens en dehors de cette réaction de Bib : « C’est ce qu’ils 
voulaient Mehmet. Et ils ont réussi leur coup. C’est normal, ils ont le soutien de ces crapules de 
politiciens véreux… ». Il n’est pas compréhensible non plus sans tenir compte de Franz, 
qui écrit : « Je comprends très bien ta décision. D’autant plus quand je lis les motifs qui la 

 
 

1 Rabattel A. (2005), « Les postures énonciatives dans la co-construction dialogique des points de vue : coénonciation, 
surénonciation, sousénononciation », in Bres J., Haillet P. P., Mellet S, Nolke H, Rosier L. (dir.), Dialogisme et polyphonie. 
Approches linguistiques, Paris, Duculot, pp. 95-110. 
2 Charon J.-M. (2007), Les journalistes et leur public : le grand malentendu, Paris, Vuibert, p. 128. 
3 Idem, pp. 131-132. 
4 Le pouvoir énonciatif est à comprendre comme la capacité à influer sur l’énonciation à travers une série de choix : 
sélection des événements, mode de traitement de l’information rapportée, mais surtout et avant tout, décision de 
publication. 
5 Professionnel des médias entretenant un blog journalistique, espace personnel d’expression qu’il ne trouve ni au sein 
de son média traditionnel (presse, radio, télévision), ni dans le journalisme en ligne, ni dans les blogs médiatiques 
offerts par son employeur. Voir Murhula A. Nashi E., Damas S., Klein A., et Faes S. (2007), art. cit. 
6 Cohen P. et Lévy E. (2007), Notre métier a mal tourné. Deux journalistes s’énervent, Paris, Mille et une nuits, p. 211. 
7 Estienne Y. (2007), op. cit. 
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soutiennent (…) Par rapport aux difficultés que tu as rencontrées, j’ai le sentiment qu’un peu plus 
d’action collective est nécessaire ».  

Il en va de même avec cette réaction d’un détracteur, Alevigencligi : «  Ouf, enfin 
débarrassé de toi Mehmet ! Victoire, victoire, victoire !! Gidisin olurda gelisin olmaz insallah… ». 
Toutes ces réactions participent du message de l’auteur, à savoir que ses investigations 
avaient fini par énerver beaucoup de personnes au sein des mandataires politiques et 
de la communauté turque de Belgique. En un sens, ce message a été construit par 
l’auteur et par ses commentateurs. 

Pour autant, avons-nous affaire à la coénonciation selon Rabattel, c’est-à-dire à 
une « activité de deux locuteurs, dont les calculs énonciatifs réciproques les amènent à 
co-construire un point de vue commun qui n’est pas la réalisation d’un vouloir dire 
préexistant à l’interaction » 1? Plusieurs indices,  au niveau de l’analyse de contenu, 
tendent à l’accréditer. 

D’abord, quantitativement : l’article initial est plus long que les commentaires 
pris séparément, mais dès lors qu’on les considère ensemble, un équilibre se rétablit : 
ce sont les commentaires qui prennent plus d’importance. Ensuite, qualitativement : 
sur le blog de M. Koksal, sa position est complétée, renforcée ou contredite ; sa parole 
vaut celle des autres intervenants, profanes ou confrères journalistes. En tout cas, 
personne ne s’impose en expert, une situation qui s’avère en adéquation avec la sphère 
d’interlocuction « je » - « tu », très présente. On se dénomme comme on veut, un nom 
ou un pseudonyme : « Boriello Benoît », « Somville Frédéric », « Philippe Leruth », 
« Denis Ducarme, député » ; « Serge », « Mélissa », « Mateusz », « Özurfali », « Sam », 
« Loris », « Bib » ; « Himself », « Lupus », « Engin », « PYL », « The Mole », « Ubu », 
« Bogos », « Une lectrice », « Anonymous », etc.  Dans ces conditions, le vouvoiement, 
présent surtout lors de la prise de contact, cède très vite la place au tutoiement des 
intervenants qui ne se connaissent pas forcément : « Je te comprends si tes proches ont été 
menacés. J’espère que tu trouveras un autre medium d’action, parce que nous avons besoin de toi » 
(Samira) ; « Pourquoi t’écris pas sous un pseudo ? » (Jacob) ; « Tu devrais facilement trouver un 
job à la Pravda dans ton pays d’origine » (Ozy, s’adressant à un autre lecteur).  

On tient là un indice majeur de la position énonciative du journaliste blogueur : 
au fil des postings, il s’est retiré de la discussion, laissant ses commentateurs débattre 
entre eux ou s’adresser à lui, formuler des commentaires qui tantôt s’éloignent du 
sujet initial, tantôt y revenir, sans que lui-même intervienne en tant qu’instance 
régulatrice. Les propos déplacés et autres insultes n’ont pas été gommés : « Espèce de 
connard, ferme ta gueule, tu sais même pas qui est Halis, trou de balle de merde » (Yzo, en 
réponse à Ozy) ; « Grosse perte pour le PKK, le DH Kahpe-C, le fra-Dachnak, les racistes de 
mes 2 auto-objectifs, les islamophobes, turcophobes, bougnoulophobes » (Zozo) ; « Tu faisais chier 
ton monde, il était temps » (fg) ; « Mehmet a toujours été droit dans ses bottes de nazi formé par son 
mentor de nazi français » (Anonymous) ; « Mehmet, Fuck you !! » (Kerpic)… 

Si la coénonciation correspond à une forme de coopération idéale, ou à « la co-
construction par les locuteurs d’un point de vue commun et partagé, qui les engage en 
tant qu’énonciateurs »2, on s’en trouve ici éloigné. Car, même s’ils forment un tout, les 
points de vue développés sur le blog « allochtone » ne sont pas coproduits par l’auteur 
et ses commentateurs. Certes, celui-ci se trouve à la source de l’énonciation, mais son 
point de vue n’en est pas automatiquement dominant au niveau de l’interaction, et 
tous les points de vue ne sont pas calculés dans le but de recueillir le consensus des 
interlocuteurs, puisqu’ils s’avèrent à la fois convergents et divergents. « Il n’est pas 

 
 

1 Rabattel A. (2005), art. cit. p. 102. 
2 Ibid. 
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nécessaire  de parler beaucoup pour qu’un point de vue structure les échanges », 
indique à cet effet Rabattel1. 

 
2.2. De l’égalité à la hiérarchie des énonciateurs 

 
Selon cet auteur, ce genre d’inégalités, de déséquilibres et désaccords dans la 

communication, ne relèvent pas de la coénonciation, mais plutôt de la surénonciation 
(lorsqu’un point de vue surplombant est reconnu par les autres énonciateurs) ou de la 
sousénonciation (expression interactionnelle d’un point de vue dominé). On l’a vu, le 
blogueur ne correspond pas à la figure du surénonciateur qui : utilise les tours de 
parole, sélectionne ses interlocuteurs, choisit les thèmes de discussion, clôt la 
discussion, reformule et développe son point de vue, rectifie, questionne, commente, 
s’autorise des coups de force, adopte une attitude méta-linguistique ou méta-
discursive2. L’illustration la plus éloquente de cette posture en est donnée par le fait 
que l’auteur ne vient à aucun moment clore les débats, soit pour en tirer les leçons, 
soit pour arbitrer les opinions. La clôture du « posting » n’est que technique, le 
journaliste blogueur se retrouvant ainsi dans une configuration interactionnelle 
égalitaire avec ses commentateurs. En l’absence d’un surénonciateur et de 
sousénonciateurs, il resterait donc des coénonciateurs, coresponsables de 
l’énonciation. 

Pour autant, peut-on sérieusement considérer la voix du journaliste blogueur 
comme une parmi d’autres, sur son propre blog ? Il faut, pour prétendre apporter une 
réponse à cette question, analyser la manière dont les signes sont mis à profit par 
l’énonciateur pour construire son message, car les médias, en l’espèce le blog 
journalistique, sont un macro-dispositif intégrant des micro-dispositifs 
technosémiotiques dont le fonctionnement, au-delà de l’intention de rendre compte 
du réel, aboutit à la construction d’un sens. Dans ce registre, des différenciations 
apparaissent entre énonciateurs, d’abord au niveau de l’identification linguistique. 
L’auteur se présente en déclinant ses nom et prénom, et donne accès à des éléments 
biographiques complémentaires sur lui, par le biais de son profil, accessible via deux 
liens situés en haut à droite : « Qui suis-je ? », et « Afficher mon profil complet ». Par 
l’exposition de sa personne, il dévoile sa personnalité3, et celle-ci accrédite le discours.  

En ce sens, il est logique que l’arrêt du blog de Mehmet Koksal ait suscité tant 
de réactions, au regard sa personnalité, ainsi que de ses reportages en faveur des 
valeurs de la démocratie et du journalisme engagé. Pour cette raison, beaucoup de 
commentateurs regrettent son arrêt : « Lâches pas l’affaire Mehmet… tu es un rayon de soleil 
dans une tempête de médiocrité » (Philipe Couicou) ; « C’est dommage, la démocratie en région 
bruxelloise perd un de ses meilleurs outils… » (Somville Frédéric) ; « Ne range pas définitivement 
ta plume au placard, Mehmet : des journalistes comme toi sont indispensables à la démocratie » 
(Philippe Leruth) ; «  Bravo pour tout ce que tu as fait, Mehmet. Je suis triste, car on perd là la 
voix d’un journalisme authentique et courageux (…) Tu es un modèle pour les journalistes que nous 
sommes » (Diederick Legrain) ; « Je n’ai jamais lu nulle part dans tes articles le moindre petit 
signal d’attachement à la communauté turque, je sais que ce n’est pas ton job, mais je comprends que 
ça en ait irrité quelques uns, à la fin » (Spud 35), etc.  

Il a surtout irrité ses détracteurs, qui se  réjouissent de la fin du blog, où ils le 
font savoir : « Super heureux que tu arrêtes, puisque à part montrer le mauvais côté 

 
 

1 Rabattel A. (2004a), art. cit., p. 10. 
2 Rabattel A. (2004b), « Stratégie d’effacement énonciatif et posture de surénonciation dans le Dictionnaire 
philosophique de Comte-Sponville », Langages, n° 156, pp. 18-33. 
3 Du moins une partie de celle-ci, car l’auteur choisit lui-même les informations jugées pertinentes - certains diront 
gratifiantes - de sa biographie à mettre à la disposition du public. 
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des Turcs et militer pour cause arménienne, tu ne foutais pas grand-chose…» 
(Moise) ; « Au revoir Mehmet. Même partant tu ne dis pas toute la vérité et tu tiens un 
double discours alors que tu accusais toujours les autres de le faire » (Anonymous) ; 
« Je suis de ceux qui, nonobstant la sympathie ou l’antipathie que tu suscites, ont 
poussé un “ouf” de soulagement » (Alparslan), etc.   

Autant l’auteur du blog est aisément identifiable, autant ses commentateurs ne 
sont pas soumis au dévoilement. La signature est un indicateur de la responsabilité : 
selon qu’ils indiquent leur nom, ou qu’ils signent sous un sobriquet ou un 
pseudonyme, voire sous « anonymous », ou une fausse identité, les énonciateurs 
révèlent leur propension à assumer ou non leurs propos. Il est significatif à cet effet 
que les commentaires signés « Anonymous » sont ceux qui profèrent la plupart des 
écarts de langage et insultes.  

La seconde différenciation, signifiée visuellement, confirme cette 
hiérarchisation des énonciateurs. Au plan iconique, l’auteur du blog est le seul dont la 
photo accompagne le nom, ce qui renforce la différenciation énonciative. Là encore, 
seul l’auteur a les possibilités techniques d’afficher le profil complet ou la photo des 
commentateurs, et celle de permettre l’accès aux commentaires par un clic. Cette 
différenciation linguistique et iconique exhibe une supériorité à laquelle la sémiotique 
graphique n’est pas indifférente, puisque le journaliste blogueur apparaît en haut de 
page ou en bas de page1, espaces sémiotiquement connotés comme supérieurs.  

L’auteur du blog ressemble donc à un surénonciateur, en tant que « locuteur 
dominant, à l’initiative des échanges2 ». C’est lui qui, en écrivant ses billets ou ses 
articles, lance virtuellement la discussion, bien que sa dominance doive être tempérée 
par le pouvoir des commentateurs de changer de sujet ou d’interlocuteur. Quoi qu’il 
en soit, cette posture dominante de l’auteur est confortée par une série d’autres choix : 
des commentaires qui sont affichés, de la poursuite des échanges ou de leur fin, etc. 
Une posture de surénonciateur qui est d’ailleurs reprochée à l’auteur. 

Certains commentateurs de Mehmet Koksal, par exemple, lui tiennent rigueur 
d’avoir retiré certains de leurs commentaires antérieurs de son blog, d’autres de les 
avoir censurés : « Tu retirais les commentaires qui ne t’arrangeaient pas, tu utilisais ce site comme 
une arme contre ces gens » (Bogos) ; « Comment avez-vous fait pour passer à travers la trappe ? 
Car sur ce blogue, il n’y a qu’une manière de penser, la manière de Mehmet ou PYL. Toutes les 
autres pensées, en général, sont censurées (j’écris en connaisseur de cause)…» (Engin), etc. 

 
2.3 La prédominance de la fonction éditoriale 

 
Alors que la présence de ces propos sur le blog de l’auteur suffit à contredire 

ses détracteurs, celui-ci ne fait d’ailleurs là qu’user de son pouvoir énonciatif. Car, dès 
lors qu’une opinion constitue, à ses yeux, la négation du génocide arménien, il est tout 
à fait dans son droit de la censurer, comme tout organe de presse refuserait de publier 
des propos incompatibles avec sa politique éditoriale : propos négationnistes de la 
shoah ou du génocide rwandais, propos exaltant la haine, etc. En tout état de cause, le 
choix délibéré de M. Koksal de mettre en ligne toutes les opinions, y compris 
contraires aux siennes ou insultantes à son égard, engage sa responsabilité énonciative 
et participe en même temps d’une image de la démocratie dont il se veut le défenseur.  

 
 

1 Sur la sémantique de la mise en page, voir Guéry L. (1990), Le secrétariat de rédaction : de la copie à la maquette de mise en 
page, Paris, CFPJ, pp. 217-221, ainsi que Duplan P. et Jauneau R. (1986), Maquette et mise en page, Paris, Le Moniteur, pp. 
273-299. 
2 Rabattel A. (2005), art. cit., p. 106. 
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Le véritable pouvoir énonciatif se trouve là, dans la fonction éditoriale. C’est-à-
dire, non seulement dans la latitude qu’a l’auteur d’un blog de définir librement son 
positionnement idéologique, mais aussi et surtout dans le droit de publier des 
informations et opinions conformes à celle-ci. Là aussi se trouve la véritable 
responsabilité énonciative. « Choisir d’annoncer une nouvelle incertaine plutôt que de 
la taire, serait-ce avec toutes les précautions d’usage, c’est la faire exister et la faire 
enregistrer comme telle1 ». A partir de là, le terme coénonciateurs devient inapproprié 
pour parler du blogueur journaliste et de ses commentateurs, tant le premier détient 
un pouvoir énonciatif sans commune mesure avec celui des seconds. L’inégalité des 
postures énonciatives a fini par transformer la coénonciation en surénonciation et le 
journaliste blogueur en surénonciateur, selon la conception de Rabattel2.  

 
3. LE JOURNALISTE, MÉTA-ÉNONCIATEUR 

 
Il subsiste une particularité : l’instance surénonciatrice du blog journalistique 

transcende la multiplicité qui trouve à s’incarner dans le comité de rédaction et son 
directeur3, l’élaboration collective du blog journalistique est l’œuvre d’un auteur 
singulier-pluriel. Bien plus, la surénonciation, ne s’incarne plus dans une institution, 
mais dans un individu, véritable metteur en scène de cette énonciation. Désormais 
« instance auctoriale supérieure4 », l’auteur a cumulé des rôles énonciatifs multiples : 
éditeur, rédacteur en chef, chef de service, secrétaire de rédaction, et rédacteur.  

De cette analyse, il découle deux considérations principales. Primo : selon que 
l’on privilégie l’analyse de contenu ou l’analyse du discours, on a affaire soit à un 
coénonciateur susceptible de répondre, conjointement avec ses commentateurs, 
d’éventuelles mises en cause des informations ou des opinions émises sur le blog ; soit 
à un surénonciateur en mesure d’imposer son point de vue personnel, de se donner 
une apparence d’objectivité ou de se retrancher derrière une multiplicité des 
énonciateurs5. Cependant, un surénonciateur qui n’impose pas son opinion, ne 
discrimine pas les autres énonciateurs, bâtit une configuration égalitaire, et se contente 
d’un rôle de metteur en scène de l’énonciation, n’est plus surénonciateur, mais méta-
énonciateur6. Le point de vue méta qu’il occupe donne au journaliste blogueur 
davantage de pouvoir énonciatif, et par conséquent davantage de responsabilité 
individuelle.  

Secundo : cet énonciateur multimédiatique est bien complexe. Capable de 
« reprendre cette diversité énonciative et de restaurer son identité »7, il rétablit, 
paradoxalement, le journaliste dans sa responsable individuelle, aussi bien de ses 
propres actes de langage que de ceux de ses lecteurs. Le blog journalistique ne serait-il 
pas, de ce point de vue, le lieu où la mention « les articles n’engagent que leurs 
auteurs » se justifierait le plus ? 

 
 
 

 
 

1 Charaudeau P. (2005),  Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours, Bruxelles, De Boeck, pp. 
227-229. 
2 Voir Rabattel A. (2004a), (200’b) et (2005). 
3 Maingueneau D. (2004), « Hyperénonciateur et “particitation”, Langages, n° 156, pp. 111-126.  
4 Maingueneau D. (2004), art. cit., p. 124. 
5 Rabattel (2004a), art. cit., p. 19. 
6 Maingueneau D. (2007), op. cit., p. 119. On remarquera qu’une orthographe différente (avec trait d’union) est utilisée 
par le même auteur dans ce texte plus récent. 
7 Klein A. (2001), « Du partage de savoirs informels aux identités médiatisées. Un dispositif de communication 
médiatisée par ordinateur : la page personnelle », Recherches en communication, n° 15, pp. 49-62. 
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Les blogs comme fers de lance du néojournalisme 
 

FAES Sandro* 
 
Résumé : 
 
Le phénomène des blogs sur Internet fait partie intégrante de cette nouvelle 

façon de produire et de diffuser l’information à travers l’utilisation de la toile. 
Plusieurs tissages bilatéraux se créent entre blogging et journalisme : cyberjournalistes 
de rédactions, journalistes professionnels blogueurs à titre personnel, journalisme 
citoyen ou business models entre autres. Une même pratique discursive se voit donc 
co-construite au sein d’un nouveau cadre où informations formelles et informelles se 
côtoient, se répondent et se bousculent dans ce qui donne au citoyen l’impression 
d’une réalité médiatique aussi confuse qu’hétérogène à un moment où le quatrième 
pouvoir vit une crise identitaire majeure. Via une approche sociodiscursive, cheminant 
entre les deux pôles actuellement dominants (l’un enthousiaste, l’autre sceptique), 
notre propos vise à mettre en lumière la manière dont les blogs se révèlent être un lieu 
où la liberté de ton et d’expression peut s’affranchir, à des degrés divers, des 
contraintes empêchant de plus en plus régulièrement le journaliste de s’exprimer 
librement. Dans cet univers fluide, notre concept de « néojournalisme » (pratiqué par 
des journalistes professionnels, à ne pas confondre avec le néo-journalisme) définit 
donc une pratique tendant vers une indépendance dégagée de la conjoncture 
économique et répondant à la demande d’un public de plus en plus critique. 

 
 
 

 
 

* Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Département des sciences politiques, sociales et de la 
communication, Rue de Bruxelles, 61 - 5000 Namur Belgique. Courriel : sandro.faes@fundp.ac.be 
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8. Usages des TIC : de nouveaux 
comportements ?  
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Téléphone portable et images mobiles. De nouveaux usages 
sociaux de la photographie chez les jeunes ? 

 
CORINNE Martin* 

 
 
 
Le téléphone portable occupe une place particulière parmi les technologies de 

l’information et de la communication avec un taux d’équipement qui est passé, en une 
décennie à peine, de 10 à 80 % de la population française. Pour expliquer un tel 
succès, différentes hypothèses ont pu être avancées. En nous inscrivant dans la 
sociologie des usages et la sociologie de la famille, nous avons mis en évidence 
différents répertoires d’usages voix/SMS, tant chez les jeunes adolescents que leurs 
parents (Martin, 2007). Pour ces premiers, le téléphone portable est un objet de 
médiation tout d’abord avec la sociabilité amicale. C’est aussi un outil d’expression 
identitaire et d’autonomisation, sa logique d’usage s’inscrivant dans le processus 
d’individualisation à l’œuvre dans les familles contemporaines. C’est enfin un objet 
personnel, personnalisé, qui se transforme en un véritable objet incorporé. Et les 
jeunes, surtout les filles, mais pas seulement, aiment la pratique du téléphone. En juin 
2008, 99 % des 18-24 ans et 76 % des 12-17 ans sont équipés1. Fin 2000, apparaissent 
les premiers téléphones portables dotés d’un appareil photo intégré. C'est cette 
rencontre entre le téléphone portable, outil de communication et de diffusion, et 
l'appareil photo, outil d’enregistrement, que nous allons explorer pour comprendre les 
nouveaux usages sociaux de la photographie sur mobile chez les jeunes. Aussi 
convient-il de revenir sur les enjeux principaux de la photographie et de ses usages. 
Tout d’abord, la pratique photographique s’inscrit dans l’augmentation des pratiques 
amateurs en général (Donnat, 2003). Selon le Credoc2, en 2002, 81 % des Français 
pratiquent la photographie amateur, et la pratique s’est étendue à toutes les classes 
d’âge, notamment chez les jeunes (93 % des moins de 25 ans pratiquent en 2002 
contre 71 % en 1989). Ensuite, en tout juste une décennie (1997-2007), la même que 
celle qui a vu s’installer le téléphone portable, le numérique a supplanté l’argentique : 
les courbes des ventes se croisent totalement et deux tiers des foyers sont, en 2007, 
équipés d’un APN3 (appareil photo numérique). Voici pour les statistiques. Du côté 
des pratiques, Pierre Bourdieu et al. (1965) ont mis en évidence, il y a 40 ans déjà, les 

 
 

* Mcf en sciences de l’information et de la communication, Chercheur au CREM, Centre de recherche sur les 
médiations (ÉA 3476), Université Paul Verlaine-Metz. Courriel : corinne.martin@univ-metz.fr 
1 Credoc, 2008, La diffusion des technologies de l’information dans la société française, CGTI (Conseil Général des technologies 
de l’information)/Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), disponible sur 
www.arcep.fr 
2 Etude réalisée pour l’API, association de promotion de l’image, synthèse disponible sur www.sipec.fr, le SIPEC étant le 
syndicat des entreprises de l’image, de la photographie et de la communication. 
3 Dont 1 foyer sur 5 est multi-équipé. Nous utiliserons désormais le sigle APN pour appareil photo numérique, par 
opposition au portable équipé d’un dispositif de capture de l’image.  
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fonctions sociales de la photographie qui consistent « principalement [en] 
l’enregistrement et la thésaurisation des "souvenirs" d’objets, de personnes ou 
d’événements socialement désignés comme importants » (op. cit., p. 26). Il apparaît 
ainsi que « la pratique photographique n’existe et ne subsiste la plupart du temps que 
par sa fonction familiale ou mieux, par la fonction que lui confère le groupe familial, à 
savoir de solenniser et d’éterniser les grands moments de la vie familiale, bref, de 
renforcer l’intégration du groupe familial en réaffirmant le sentiment qu’il a de lui-
même et de son unité » (op. cit., p. 39). De nombreuses questions se posent : quelle est 
l’évolution de ces pratiques photographiques, tout d’abord dans le temps, dans le 
cadre de l’évolution sociologique des familles modernes (processus 
d’individualisation), ensuite avec l’arrivée des jeunes comme acteurs de ces pratiques, 
et enfin avec l’usage de ce nouveau dispositif que constitue le téléphone portable ? En 
quoi cet artefact, disponible sur soi en permanence comme objet incorporé, peut-il 
transformer ces pratiques ? Quels vont être les thèmes de prédilection des jeunes, 
quand pratiquent-ils, à quelle occasion ? L’augmentation de la pratique, la 
multiplication des occasions de photographier, avec la notion de spontanéité que 
favorise indubitablement le portable, suffiront-t-elles à transformer radicalement la 
fonction sociale de la photographie ? Assiste-t-on à une désacralisation de ces 
pratiques ? De même, la disponibilité de ces images numériques (en permanence sur 
soi dans la mémoire de l’artefact), leur circulation au sein des réseaux de sociabilité, 
constituent des dimensions essentielles à explorer chez les jeunes. Quel statut ces 
images numériques et mobiles acquièrent-elles alors, deviendraient-elles plus précaires 
encore ? (Schaeffer, 1987). Si Pierre Bourdieu considère la photographie comme 
transformation du réel, en ce qu’elle est éminemment codée et codifiée1 (Dubois, 
1990), Roland Barthes (1980) avec La chambre claire : note sur la photographie, va en 
quelque sorte ouvrir la voie à une autre perspective, où la photographie devient trace 
d’un réel. Sa force de témoignage devient en effet essentielle, avec le fameux « ça a 
été », preuve d’un réel passé dont elle atteste, et qui fait d’elle un « message sans 
code », dans son essence même, de par sa genèse automatique (i.e. comme empreinte 
résultant d’un processus physico-chimique). Ce qui ne l’empêchera pas d’être ensuite 
codée, codifiée, lors de sa réception… De sa production à sa réception : Philippe 
Dubois (1990) pose d’emblée, l’impossibilité de penser l’image en dehors de l’acte qui 
la fait être. Elle est « consubstantiellement une image-acte, étant entendu que cet 
"acte" ne se limite pas, trivialement, au seul geste de la production proprement dite de 
l’image (le geste de la "prise") mais qu'il inclut aussi bien l'acte de sa réception et de sa 
contemplation [c’est l’auteur qui souligne] » (op. cit., p. 10). Il nous est apparu essentiel de 
penser ces images tout au long du processus de l’acte photographique, de la prise, la 
pose, au stockage/conservation, au fait de les regarder et montrer, enfin à leur 
circulation au sein des réseaux de sociabilité. Si ce processus de l’acte photographique 
a été pensé par Philippe Dubois pour la photographie argentique, nous avons fait le 
pari que la réflexion à partir de cette grille d’analyse permettrait justement de cerner 
les différences, notamment au niveau de la temporalité, que peut générer la 
photographie avec le téléphone portable (et le numérique de manière plus générale).  

 
La méthodologie est interdisciplinaire : tout d’abord, 252 questionnaires ont été 

administrés à des étudiants de DUT Techniques de commercialisation et de Licence 3 
information communication (80 % ont entre 18 et 21 ans, 60 % de femmes pour 
40 % d’hommes). Cet échantillon n’a aucune prétention statistique : il visait avant tout 

 
 

1 Après le discours premier, la mimésis, qui, dès le début du 19e siècle, considérait la photographie comme miroir du 
réel.   
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à recueillir des pseudonymes et des coordonnées téléphoniques pour la partie 
qualitative, néanmoins certaines questions ouvertes ont permis un premier traitement 
qualitatif. En second lieu, dans la phase qualitative, 20 entretiens semi-directifs ont été 
réalisés (d’environ 1 heure) sur les usages de la photo sur portable/appareil photo 
numérique (APN1) et de la vidéo. Enfin, certains éléments du sondage TNS Sofrès2 
réalisé en août 2007 ont pu être exploités. Dans une première partie, nous 
interrogerons la transformation de la fonction sociale de la photographie sur portable, 
à savoir la spécificité/non spécificité de ses usages sociaux, en déroulant les différents 
moments du processus de l’acte photographique, et par une mise en tension avec la 
photographie sur APN. Sera ainsi explorée l’hypothèse relative à la qualité et au statut 
de ces images que nous qualifierons de précaires. Dans une seconde partie, nous 
aborderons la question de la rationalité d’usage. Une troisième partie permettra 
d’évoquer quelques-unes des caractéristiques les plus marquées de ces images mobiles 
par la mise en scène de soi avec la vidéo. 

 
1. UNE TRANSFORMATION RADICALE DE LA FONCTION SOCIALE DE 
LA  PHOTOGRAPHIE ? 

 
 Un constat de départ s’impose : la photographie sur portable est une pratique 

massive chez les jeunes. Selon TNS Sofrès, 74 % des 18-24 ans en font et dans notre 
échantillon, ils sont 95 % à en réaliser, dont 70 % de 1 à 5 par semaine (soit moins 
d’une par jour). Par comparaison, cela reste largement en deçà des SMS, puisqu’ils 
envoient entre 30 et 48 par semaine3. Nous allons dérouler les différents moments du 
processus de l’acte photographique, à savoir ses enjeux à travers la question du 
souvenir, puis la prise, la pose, le fait de les regarder et les montrer, leur 
conservation/stockage, enfin leur circulation/partage. Mais commençons par la 
thématique : que photographient-ils ? 

 
1.1 La sociabilité amicale tient le devant de la scène 

 
 A travers une question à choix multiple, les sondés de TNS Sofrès devaient 

évoquer les différents thèmes des photographies réalisées. La question « si vous avez 
déjà pris un portrait ou une photo de groupe (dont les photos de famille) » arrive 
largement en tête avec 81 % des réponses, mais sans que l’on puisse distinguer la 
famille de la sociabilité amicale. Pour notre part, nous avons demandé aux étudiants 
de décrire en détail les 2 photos préférées prises avec leur portable. Nous avons ainsi 
recueilli un échantillon de 484 descriptions de photographies que nous avons classées 
par thème : aussi « mes ami(e)s », « moi et mes ami(e)s », « mon chéri(e) » et « mon 
chéri(e) et moi » représentent à eux seuls 50 % des photos préférées. Et le thème 
« famille » arrive en seconde position avec près de 20 %. A noter aussi que les 
enquêtés sont eux-mêmes présents sur un tiers de leurs photos préférées. Depuis 
l’analyse sociologique de Pierre Bourdieu (1965, p. 39) où « la pratique 
photographique n’existe et ne subsiste la plupart du temps que par sa fonction 

 
 

1 Nous utiliserons désormais le sigle APN pour appareil photo numérique, par opposition au portable (car l’usage 
courant ne retient pas le terme d’appareil photo numérique pour nommer le dispositif qui équipe les téléphones 
portables – bien qu’il en soit pourtant un –…) 
2 Ce sondage a été réalisé à la demande de l’AFOM (Association française des opérateurs mobiles) et nous remercions 
tout particulièrement Eric de Branche, Directeur de la communication, pour nous avoir autorisé l’accès à toutes ces 
données. Nos remerciements vont également à Laurence Bedeau, chef de Groupe à TNS Sofrès.  A noter que ce 
sondage fait suite à l’enquête qualitative « Le téléphone mobile aujourd’hui. Usages et comportements sociaux 2e 
édition juin 2007 »  réalisée pour l’AFOM par Joëlle Menrath et Anne Jarrigeon, disponible sur www.afom.fr  
3 Credoc, 2008, op. cit. : 30 SMS par semaine pour les 18-24 ans et 48 SMS par semaine pour les 12-17 ans.  
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familiale », l’évolution est patente. D’une part, il y a augmentation de la pratique 
photographique : la pratique est plus intense et dépasse l’occasionnel1 de Bourdieu. 
Ainsi Geoffrey Batchen (2008) évoque-t-il la multitude d’instantanés réalisés au sein 
des familles2, instantanés qui « forment le plus incontournable et le plus populaire des 
genres photographiques » (2008, p. 2). Ensuite, le processus d’individualisation à 
l’œuvre dans les familles contemporaines (mis à jour par les sociologues de la famille) 
et, conjointement, la laïcisation des événements de la vie privée/familiale, ont modifié 
les perspectives photographiques. Irène Jonas (2008) montre combien les portraits de 
famille ont évolué et sont devenus « au naturel » : les photographies dites affectives 
(recherche et partage de moments intimes et authentiques3) deviennent tout aussi 
importantes que les photos plus « traditionnelles ». Cette évolution est aussi fortement 
ancrée dans l’évolution technologique, avec l’arrivée du numérique (augmentation du 
nombre de photos : de quatre à cinq fois plus que l’argentique cf. Jonas, 2008). Avec le 
portable comme objet personnel et objet d’autonomisation pour les adolescents 
(Martin, 2007), l’individualisation des pratiques photographiques4 trouve son 
aboutissement : c’est donc la sociabilité amicale qui tient le devant de la scène chez ces 
jeunes étudiants, ce qui atteste d’une véritable évolution, même si elle n’a pas de quoi 
nous surprendre, eu égard aux autres usages du téléphone portable chez ces jeunes. 
Enfin, le rire, l’humour, voire le burlesque, à travers des situations drôles, 
spectaculaires, souvent pleines de gags, sont légion (plus encore dans les vidéos, cf. 
infra) : on est donc loin des situations posées décrites par Bourdieu, où les individus 
étaient revêtus de leurs habits sociaux. La banalisation et la désacralisation sont 
indéniables. Toutefois, il ne faudrait pas négliger deux éléments. D’une part, à côté 
des photos banales de tous les jours, certaines relatives à la sociabilité amicale 
consistent encore en une certaine forme de consécration de celle-ci, certes pas 
solennelle, mais consécration tout de même. Écoutons Lauriane décrivant les photos 
sur son portable : « le repas de fin d’année universitaire » ou bien encore « mon 
premier week-end en amoureux avec mon chéri à Disneyland ». D’autre part, la 
famille n’a pas totalement disparu chez ces jeunes, loin s’en faut. Clara, parmi d’autres, 
évoque notamment l’une de ses deux photos préférées : « une réunion de famille qui 
regroupe plusieurs générations autour d’un gâteau ». Autant d’événements qui, bien 
que laïcs, peuvent être qualifiés de socialement importants, en ce qu’ils continuent à 
rythmer vie amicale et vie de famille. Et il importe de les avoir photographiés pour en 
garder la trace.  

 
1.2 Le souvenir, la trace 

 
 « Bref, le référent adhère », nous dit Roland Barthes (1980, p. 18) et le noème 

de la photo, son essence, est constitué par le fameux « ça a été » (op. cit., p. 120), 
comme une émanation du réel passé : attestation donc tant de réalité que de passé. Où 
il apparaît que le pouvoir d’authentification, l’affirmation d’existence, la trace en 
quelque sorte, prime sur le pouvoir de représentation : ce qui permettra à Roland 
Barthes d’affirmer que la photo est « un message sans code » (même s’il y a ensuite, 
dans un second temps, symbolisation bien évidemment). De son côté, Philippe 

 
 

1 Une majorité (54 %) des photos préférées regroupe des photos que l’on pourrait qualifier « de tous les jours », contre 
20 % pour les soirées entre amis, 15 % pour les vacances et 10 % pour les événements familiaux. 
2 En tant qu’historien d’art, spécialisé dans l’histoire de la photographie, Geoffrey Batchen remarque que la 
photographie de famille, comme genre, est le plus souvent absente des histoires de la photographie les plus usuelles, 
en ce qu’il est attribué à ces photographies « une valeur moindre sur le marché des idées comme sur celui des 
produits » (op. cit., p. 4). Mais avec le numérique, ces instantanés appartiennent déjà au passé. 
3 De même, la représentation de l’enfant, devenu une personne à part entière, devient centrale.  
4 L’individualisation est aussi en marche avec le multi-équipement croissant des familles en APN.  
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Dubois (1990) montre combien la photo en tant que signe relève de l’index (en 
référence à la sémiotique de Ch. S. Peirce) : lequel index entretient une relation par 
connexion physique avec le référent (i.e. l’empreinte physico-chimique dans 
l’argentique)1 : ainsi la photo devient-elle une preuve d’existence, relevant du registre 
pragmatique. Avec le numérique, l’une des évolutions fondamentales résiderait dans 
l’immédiateté de l’accès à l’image (apparition sur l’écran dès la prise2) : sa dimension 
de représentation devient au service du réel, et participe alors de sa construction. En 
effet, les 3 moments événement/saisie/réception coïncident (Jonas, 2008 ; Rivière, 
2006). Certes, et pourtant, alors même qu’on se trouve face à des images numériques, 
disponibles en instantané, cette problématique de la trace et du passé a trouvé une 
résonance particulièrement forte chez les enquêtés : aussi bien dans les questions 
ouvertes du questionnaire que lors des entretiens, tous ont évoqué, tel un leitmotiv, 
cette volonté de « garder une trace » de tel ou tel événement de leur vie. Et le discours 
des interviewés glissait volontiers de la photo sur portable à celle sur APN, annulant 
toute distinction entre les deux à cet égard. Ainsi, pour Aurélien « c’est vraiment l’idée 
d’aider la mémoire à se souvenir », la formule est jolie… Pour Arnaud, dénommé le 
« paparazzi » par ses camarades car il pratique allègrement le shooting (aussi bien avec 
le portable que l’APN ) : 

À la rigueur, si on le vit qu’une fois [l’événement], on le vit bien, mais en même temps, on 
prend des photos, donc c’est quand même cool, et après on peut se le remémorer plusieurs 
fois, donc on se revit3 deux fois, trois fois, quatre fois, après ça on a vraiment l’impression 
de le vivre, alors que si on le vit qu’une (ton insistant) fois, et on prend pas de photos, après 
au fur et à mesure des années, ben le moment il s’efface en fait… .  

« Le moment il s’efface en fait… » atteste bien de la dimension indicielle de la 
photo : la connexion physique entre l’événement/référent et la photo est clairement 
marquée. En effet, sans cette dernière, c’est l’événement lui-même qui va s’effacer, 
donc disparaître (en appartenant inéluctablement au passé). Il apparaît ainsi que 
l’image, même numérique et avec pour seul support la matérialité du dispositif 
technique qu’est le téléphone portable, constitue bien une trace. Par conséquent, il 
s’agit de vivre/revivre à nouveau, par la seule visualisation des images 
photographiques, un nombre indéfini (illimité ?) de fois l’événement pour l’empêcher 
de disparaître, d’être anéanti par le temps. « Le fait que la photographie reproduise à 
l’infini ce qui n’a eu lieu qu’une fois, "réellement", et ne se répétera jamais met 
l’emphase sur le particulier et le contingent » (Macmillan, 2008, p. 43). On touche du 
doigt le fonctionnement du principe de plaisir, dans et par la répétition, hors de toute 
réalité, ce qui permet de scouiser la fâcheuse question de la mort et du temps qui 
passe. « La jouissance passe par l’image : voilà la grande mutation » nous dit Roland 
Barthes (1980, p. 182). Ces photos sont donc prises pour partager l’instant présent, 
mais aussi dans l’anticipation du plaisir futur qu’elles procureront, ce qui permettra 
alors de se replonger dans le passé. Revenons au temps de la prise et à celui de la 
pose.  

 
 
 

 
 

1 Alors que l’icône entretient une relation de ressemblance avec le référent et dans le cas du symbole, la relation est 
définie par convention générale.  
2 Mais on oublie un peu vite que le Polaroïd, qui fut le premier appareil à tirage instantané, fut inventé dès le milieu du 
20e siècle aux États-Unis.  
3 On notera la magistrale ambiguïté du « on se revit », de vivre à nouveau mais aussi de se revoir/se voir, image 
spéculaire s’il en est.  
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1.3 La prise, la pose  
 
Le téléphone portable constitue un véritable objet incorporé (Martin, 2007), un 

objet toujours à portée de main dont on ne se sépare quasiment jamais. En ce sens, on 
peut supposer qu’il va favoriser la spontanéité dans la prise photo. Dans l’évolution 
vers ces portraits de famille « au naturel » que décrit avec beaucoup de finesse Irène 
Jonas (2008), la photo « prise sur le vif », moment unique reflétant spontanéité et 
authenticité, tend déjà à remplacer la photo posée – d’individus parés de leurs habits 
sociaux – telle que la décrivait Bourdieu (1965). L’évolution semble en effet 
incontestable. Mais on peut néanmoins se demander si, alors même que les normes 
sont différentes, cette recherche spécifique du singulier, de l’unique est vraiment 
nouvelle et ne jalonne pas toute l’histoire de la photographie : Walter Benjamin (1931) 
n’évoquait-il pas déjà cette volonté qui habite tout photographe (certes professionnel), 
de saisir l’instantané1, ce que l’œil ne pouvait percevoir, qu’il nomme « l’inconscient 
optique » ? En tout état de cause, au sein de notre échantillon, ce discours est très 
prégnant chez la grande majorité des enquêtés et apparaîtrait même comme 
stéréotypé : tous évoquent cette opportunité offerte de pouvoir photographier « sur le 
vif », « quand l’occasion s’y prête », attestant combien cette prise sur le vif est la 
norme obligée. En second lieu, on pourrait imaginer que le portable va accentuer 
encore cette multiplication des occasions de photographier. Certes, et pourtant, déjà 
avec l’argentique, Philippe Dubois évoque ce qu’il nomme les pratiques compulsives 
de la photographie, qui tirent leur « puissance […] bien de leur rapport originaire à 
leur situation référentielle » (Dubois, 1990, p. 80) : présence affirmant l’absence, 
absence affirmant la présence. Et l’instant de la prise, du cut, fait émerger 
particulièrement cette problématique de l’absence/présence : paradoxe ultime où 
l’objet disparaît dans l’instant même où la photo est prise2, où l’objet est ainsi sauvé de 
la disparition (c’est la photo qui deviendra souvenir, tiendra lieu d’absence) en le 
faisant disparaître… C’est pourquoi ces pratiques compulsives s’avèrent inhérentes à 
l’acte photographique, et quand bien même elles s’accentuent de nos jours, la raison 
en est plus à chercher du côté de l’effet numérique plutôt que du seul dispositif 
téléphone portable. Analysons à présent cet autre moment corrélatif de la prise, celui 
de la pose. Philippe Dubois (op. cit.) en appelle à Méduse : tous ceux qui croisent son 
regard se retrouvent instantanément figés, pétrifiés. Aussi la question devient-elle 
simple : avec les photos prises sur le vif, où le portable favoriserait tant la spontanéité 
dans le processus de l’acte photographique, la problématique de la pose ne devrait 
même pas poindre. Or, elle est évoquée très spontanément par les enquêtés, bien 
souvent lors de la comparaison avec la vidéo : beaucoup trouvent cette dernière plus 
vivante, plus animée en raison de la présence même du son, de la voix, du 
mouvement. Ainsi, pour Nadia « une vidéo transporte plus l’aspect affectif que la 
photo détruit parce qu’elle est figée ». La notion de photo figée semble donc encore 
affecter la photo numérique. Quant à Lauriane, qui dit d’elle « je suis très photo », elle 
relate, pour lors des soirées avec ses amis : 

Tout le monde dit que je les embête, parce que c’est vrai que je fais souvent des photos, ben 
ça coupe quand même le moment, ben on rigole bien et puis "attendez, bougez plus ! Je 
prends la photo !".  

 
 

1 On peut aussi penser à  « l’instant décisif » du photographe Henri Cartier-Bresson.  
2 Philippe Dubois (op. cit., p. 89) évoque le mythe d’Orphée, lequel « n’y tient plus, poussé au bout de son désir, 
transgresse enfin l’interdit : prenant tous les risques, il se retourne vers son Eurydice, il la voit, et dans la fraction de 
seconde où son regard la reconnaît et la saisit, d’un seul coup, elle s’évanouit. Ainsi toute photo, dès qu’elle se prend, 
renvoie à jamais son objet au royaume des Ténèbres. Mort pour avoir été vu ».  
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Nous avons évoqué l’évolution du portrait de famille au naturel que dresse 
Irène Jonas (2008), qui note « l’adieu au "petit oiseau va sortir" » dans ces nouvelles 
photos affectives. Où il nous semble que ces photos prises sur le vif d’individus 
spontanés et authentiques ne sont en réalité que le reflet des nouvelles normes 
régissant les relations dans les familles contemporaines : « sois toi-même et sois 
authentique » (avec tout ce que cette injonction de s’inventer et se construire soi-
même en permanence peut recouvrir de paradoxal, voire de fatiguant1). Donc, en 
résumé, il existe bien des photos de soirées prises sur le vif par ces jeunes, images 
volées d’amis en fête (souvent d’ailleurs sous l’emprise de l’alcool, cf. la dimension du 
drôle et du spectaculaire), mais il en est aussi d’autres qui demeurent posées, dès lors 
qu’il importe d’avoir tout le groupe réuni pour immortaliser l’instant2.  Où l’on voit 
que la question de la pose n’en a pas fini… même avec l’émergence des photos sur 
portable. Mais que se passe-t-il ensuite, que font les jeunes de ces photos ? 

 
1.4 Stocker et conserver les photos 

 
Seuls 22 % des jeunes (TNS Sofrès) stockent3 ces photos sur leur ordinateur et 

3 % seulement les impriment. Lors des entretiens, la contrainte technique est apparue 
prégnante, massive, car il subsiste un véritable problème de transfert des photos du 
portable vers l’ordinateur. Et pour ceux qui ont réussi ce transfert (par câble ou 
bluetooth), il est intéressant de constater que le mode de classement est distinct : en 
effet, les photos issues du portable sont stockées, le plus souvent, « en vrac » dans un 
seul dossier dénommé « portable », par opposition à celles issues de l’APN qui sont 
classées et rangées dans des sous-dossiers par événement et par date (encore la 
dimension du référent à l’œuvre). En somme, la contrainte technique est-elle seule à 
l’œuvre, ou serait-ce une forme de spécificité qui se dessine, où les photos sur 
portable seraient réalisées sans intention d’archive (Rivière, 2006), contrairement à ce 
qu’avait identifié Pierre Bourdieu (1965) ? Cependant, il demeure un paradoxe : 
certains ont évoqué l’impossibilité de les effacer, telle Lauriane : 

J’aurais l’impression d’effacer un souvenir peut-être, je sais pas c’est 
psychologique. 

Toujours ce référent qui adhère. Dans notre petit échantillon, il nous a semblé 
que la norme consistait à transférer dans la mesure du possible sur l’ordinateur, mais 
rarement à effacer, excepté les photos dotées d’une moindre valeur (cf. infra). Mais on 
peut encore se demander avec Irène Jonas (2008) quel devenir auront ces images sur 
l’ordinateur, que vont en faire les individus, les familles ? La durée de vie de ces 
images sera-t-elle limitée à celle du support (ordinateur ou téléphone portable) ? 
Qu’adviendra-t-il alors de la mémoire familiale, laquelle suppose tri, classement, 
sélection. En tout état de cause, l’hypothèse de l’image jetée/image jetable, nous 
semble intéressante à explorer pour la suite de nos recherches. Pour l’heure, ces 
photos subsistent dans le portable et vont donc pouvoir être regardées et montrées.   

 
 
 
 

 
 

1 Cf. Ehrenberg A. (1998), La fatigue d’être soi, Paris, O. Jacob.  
2 Il n’est qu’à observer, dans les lieux touristiques, les photos prises en vacances de groupes d’amis ou de familles pour 
voir combien la pose est encore de mise, étant entendu que ces mêmes photos de vacances font partie des photos 
traditionnelles (dans la droite ligne des analyses de Bourdieu), à côté de celles plus affectives.  
3 Alors que c’est l’hyperstockage (plus de 60 % des photos prises, cf. baromètre API 2007) qui constitue la norme pour 
les photos sur APN.  
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1.5 Regarder et montrer les photos 
 
 Si le portable est un objet très personnel, un outil de réassurance (Martin, 

2007) il est certain qu’avoir ses photos dans son portable toujours avec soi, sur soi, est 
une dimension incontestablement importante pour les enquêtés : réassurance, plaisir 
de les posséder, vraisemblablement un peu tout cela à la fois. Joëlle Menrath et Anne 
Jarrigeon (2007) parlent de « musée intime », il nous semble toutefois que l’on se situe 
plutôt dans l’ordre de la mémoire que dans celui du patrimoine. Est-ce alors un album 
numérique1 ? Daisuke Okabe (2004) identifie un premier type d’usages de la photo sur 
portable qu’il qualifie de « personal archiving » (archives personnelles), lesquelles 
constituent une ressource pour la construction de l’identité personnelle. Certes les 
jeunes les regardent, de temps en temps (52 % dans notre enquête), souvent (25 %), 
mais, lors des entretiens, l’évocation du plaisir ressenti à regarder les photos était 
toujours référée aux photos tirées sur papier, dans l’album ou à la rigueur à celles 
visibles sur l’écran de l’ordinateur, mais très rarement liée à celles sur l’écran du 
téléphone portable. Pour Roland Barthes, « la photo elle-même n’est en rien animée 
[…] mais elle m’anime : c’est ce que fait toute aventure » (1980, p. 39), et cela à partir 
du punctum, ce détail qui me point2. Et c’est justement la puissance d’extension 
métonymique du punctum qui va rendre la présence physique de l’objet/de l’être jusque 
dans l’image. Or, il faut bien l’admettre, les photos sur portable souffrent de leur 
qualité médiocre. Cette dimension de la qualité moindre revient tel un leitmotiv dans 
tous les discours : si elle n’est jamais définie de manière technique autrement qu’en 
termes de pixels, elle est appréhendée par le simple bon sens, comme le dit Arnaud « il 
suffit de les mettre sur ordinateur pour voir la différence ! ». Amy Voida et Elizabeth 
D. Mynatt (2005) évoquent aussi ces plaintes, difficultés d’utilisabilité (« usability 
conplaints ») rencontrées par les usagers et relatives à la mauvaise qualité des photos 
ainsi réalisées. C’est pourquoi nous posons l’hypothèse que les photos sur portable 
recèlent une sorte de faille, qui les fait échouer au niveau du punctum à atteindre ce moi 
du spectateur. Écoutons Cannelle :   

Ben pour moi, c’est pas du tout pareil, y a aucun plaisir à regarder une photo qui a été 
prise sur un portable et de se dire « elle est trop belle! » non pour moi, c'est pas possible 
parce qu'elle est pas de bonne qualité, je vais regarder, je vais dire « ouais je comprends ce 
que tu veux me dire d'après la photo là, ah ouais, je vois là où t'habites » mais je vais avoir 
du mal à dire « la photo elle est magnifique », je vais jamais dire ça [relance: pourquoi, 
qu'est-ce qui manque?] ben au niveau de la taille, au niveau de la couleur, y a pas quelque 
chose qui fait le déclic en moi où je me dis « woah ! Elle est trop belle! » jamais sur une 
photo de portable, jamais…  

Le « déclic » : Cannelle nous offre une merveilleuse illustration de ce punctum, 
ce détail qui me point, et qui fait, le plus souvent, défaut sur les photos sur portable. 
En revanche, la preuve d’existence, renvoyant au pouvoir d’authentification de la 
photo, pour expliquer ou « montrer qu’on y était », existe bel et bien et semble une 
motivation essentielle qui conduit 54 % des 18-24 ans (TNS Sofrès) à montrer les 
photos à leurs proches, mais il nous semble qu’elle correspondrait plus au studium 
décrit par Roland Barthes. Et si les jeunes montrent leurs photos, ces proches 
représentent toutefois un cercle restreint, voire très restreint. De plus, ils affirment 

 
 

1 Les ventes d’album numériques explosent ces dernières années. 
2 Par opposition au studium, qui renvoie au savoir, à la culture, le punctum quant à lui renvoie à l’affect « car punctum, 
c’est aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure – et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce 
hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne) » (op. cit., p. 49). « Ce que la photographie ponctuée 
touche, c’est le moi du spectateur »  (Macmillan, 2008, p. 41).  
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bien souvent ne répondre qu’à une sollicitation « je les montre si on me le demande » : 
serait-ce une réserve prude face à l’on pourrait qualifier une certaine forme 
d’extimité ? Néanmoins, cela nous apparaît, pour l’heure, sans commune mesure avec 
ce que nous avons qualifié d’irruption des portables (par les conversations intimes) 
comme nouvel objet social dans l’espace public lors des années 94-97 (Martin, 2008). 
Dans la continuité de cette exposition/monstration des photos dans les situations de 
face à face1, il convient à présent d’aborder leur circulation à distance au sein des 
réseaux sociaux, laquelle semble, à première vue, une dimension nouvelle de ces 
photos sur portable, et pourtant… 

 
1.6 La circulation et le partage des photos 

 
Barbara Scifo (2005) qualifie les MMS de cadeau2. Comme les SMS, ils 

constituent effectivement des petits clins d’œil que les jeunes s’envoient, pleins de 
tendresse, qui servent à réaffirmer le lien par le rappel d’un passé partagé et qui 
permettent de transmettre les émotions dans l’instant même où elles sont ressenties, 
de manière quasi instantanée. Ce qui conférerait à ces photos une fonction de 
communication et de représentation du réel au temps présent (Rivière, 2006). C’est ce 
qu’évoque très précisément Angélique :  

Par exemple, j’ai eu un délire avec ma cousine sur des ficus, parce que ma tante a un ficus 
chez elle qu’on adore et y avait une petite étiquette avec marqué ficus forever, on a trouvé la 
phrase drôle donc on a scanné l’étiquette, on l’a accrochée sur nos voitures, et c’était un petit 
peu notre slogan. Et je suis arrivée quelques mois plus tard, j’avais un stage au Conseil 
régional, y avait un ficus dans le bureau donc je l’ai pris en photo, je lui ai envoyé, c’était 
pour le délire, c’était le rappel quoi. 

Où l’on voit bien cette complicité qui se dit, à travers un langage quasi codé. 
Mais il est encore une contrainte économique qui vient limiter de tels échanges. 
Richard Ling (2008) affirme que le prix de ce service constitue une barrière 
significative à un usage généralisé3, et les MMS représentent une faible alternative (« a 
poor alternative »), et ne sont utilisés par les jeunes que dans les situations où il y a un 
besoin d’immédiateté. De son côté, Daisuke Okabe (2004) décrit un second type 
d’usage de la photo sur téléphone portable qu’il appelle partage intime (« intimate 
sharing »), qui crée un sentiment de co-présence distribuée (« distributed co-
presence ») avec les amis proches, les petit(e)s ami(e)s et la famille, lesquels ne sont 
pas co-présents. Nous ne pouvons qu’être d’accord, cependant, nous avons aussi 
remarqué que les photos sont plus souvent partagées dans des situations de face à 
face, par Bluetooth. Et il nous a semblé que celles issues de l’APN circulaient 
beaucoup plus intensément. À partir de l’ordinateur, lequel reste central, se noue un 
véritable entrelacement des médias : que ce soit via l’email, les blogs ou bien encore les 
sites de partage sur l’internet. Il est question pour ces jeunes de partager les photos 
des moments que l’on a justement partagés ensemble (encore la dimension indicielle 
de la photo), par exemple une soirée, des vacances, comme l’explique Charline : 

 
 

1 Julien Morel et Marc Relieu (2007) montrent combien la visualisation de ces images mobiles peut devenir un 
catalyseur dans les conversations (après avoir pris le portable de l’autre sur la table du salon pour y regarder ses 
photos).  
2 Cette notion du don mériterait d’être approfondie dans une recherche ultérieure.  
3 En effet, les MMS ne font pas recette puisqu’il s’en est envoyé seulement 283 millions en 2007 contre 18,7 milliards 
de SMS. Ou, pour le dire autrement, les MMS ont représenté 1,5 % de ce que l’on appelle la messagerie 
interpersonnelle (SMS + MMS). Statistique nationale disponible sur www.arcep.fr 
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Sur les vacances en Italie [2 couples d’amis] l’année dernière, on a récupéré 1 000 photos, 
alors c’est vrai qu’on a souvent les mêmes en fait, on va être à 4 à photographier en même 
temps, souvent sous le même angle, la Tour de Pise, c’est un petit peu presque débile, mais 
bon stocker ça prend pas de place et ça coûte rien ! 

Et là se joue à notre avis bien plutôt l’effet du numérique, puisqu’il s’agit de 
tout amasser, de tout posséder (cf. supra : l’hyperstockage « ça coûte rien »), à savoir 
l’ensemble, sans exception aucune, des photos réalisées par les différents participants 
(avec l’APN) à cet événement. En somme, après avoir déroulé ces différents moments 
de l’acte photographique, il est encore bien difficile de clore la question de la 
spécificité ou non des usages de la photo sur portable. Mais poursuivons l’analyse par 
une mise en tension des photos sur portable et sur APN, comparaison que font les 
jeunes eux-mêmes pour voir en fait apparaître la mise en place d’une véritable 
rationalité d’usage. 

 
2. UNE VÉRITABLE RATIONALITÉ D’USAGE 

 
Tout d’abord, a émergé, de façon prégnante chez les interviewés, un discours 

récurrent, puisque la majorité d’entre eux dit utiliser le portable pour faire des photos 
« si j’ai pas l’APN sur moi », « en dépannage ». Les raisons sont nombreuses (oubli de 
l’APN, peur de se le faire voler en extérieur, peur de le casser, de le perdre, etc.). En 
fait, tout se passe comme si le portable était utilisé par défaut1. L’idée d’une hiérarchie 
traverse tous les discours. Par conséquent, on peut effectivement se demander avec 
Joëlle Menrath et Anne Jarrigeon (2007) si ces photos sur portable n’auraient pas une 
valeur moindre. Mais alors, pourquoi ? Seraient-elles moins dignes d’accéder au statut 
d’images ? Ou bien acquerraient-elles un autre statut, comme nous l’évoquions avec 
l’hypothèse de l’image jetée/jetable ? Cette question n’a pas fini de nous surprendre, 
dès lors que nous n’avions jamais constaté un tel discours pour les usages voix/SMS 
du portable : tous évoquaient l’intérêt, les avantages de pouvoir joindre/être joignable 
partout, tout le temps. En réalité, il semble que chacun mette en place une véritable 
rationalité d’usage entre les différents dispositifs disponibles, qui viserait à définir une 
sorte d’orientation de la pratique, et qui résulterait de l’analyse personnelle de 
l’ensemble des critères évoqués ci-dessus : tout d’abord la qualité des photos en 
fonction de ce que l’on veut en faire (les conserver sur l’ordinateur ou non), mais aussi 
les contraintes matérielles liées à l’objet (taille de l’APN et possibilité ou non de l’avoir 
toujours sur soi2), les contraintes techniques (compatibilité des formats), les 
contraintes économiques (gratuité de l’email vs coût du MMS ; valeur économique du 
téléphone vs celle de l’APN), etc. Et cet arbitrage n’a rien d’absolu, il est au contraire 
tout relatif puisqu’il est réalisé en permanence, au sens où il évolue dans le temps en 
fonction des autres appareils disponibles, conduisant à un réexamen des critères. 
Comme l’exprime Lauriane : 

La fonction du portable change en fonction de l’appareil à côté.  

Résumons son histoire : ses parents lui ont offert il y a quelques années un 
APN à Noël, qu’elle utilisait alors même qu’aujourd’hui elle peut le qualifier de « pas 
super, quand y a pas beaucoup de lumière, les photos elles sont atroces », mais qui 
était tout de même « mieux que le portable que j’avais à l’époque, le premier qui faisait 
photo ». Aussi, quand elle est amenée à changer de portable, elle prend en compte très 

 
 

1 Rappelons que plus des deux tiers des 252 répondants au questionnaire possèdent un APN personnel.  
2 Les APN compacts peuvent aussi devenir des objets incorporés.    



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

137 
 

attentivement le critère photo dans son achat, et c’est alors qu’elle utilise son portable 
(celui qu’elle a toujours au moment de l’enquête) pour faire des photos, délaissant 
quelque peu son APN. Ensuite, vient le temps de l’entrée en fac, moment fort de sa 
vie puisqu’il correspond à la rencontre de nouvelles amitiés qui compteront pour elle 
(cf. les « photos des repas de fin d’année universitaire » ou « des grèves », moments 
forts de son entrée dans la vie estudiantine etc.). Mais surtout c’est la rencontre sur le 
campus avec son « chéri », rencontre qu’elle voudra immortaliser, puisque l’une de ses 
photos préférées sur portable n’était autre que « mon premier week-end en amoureux 
avec mon chéri à Disneyland ». C’est alors qu’elle a l’idée d’offrir à son petit copain un 
APN, qui réalise bien entendu de meilleures photos que son portable actuel. Aussi 
apparaît-il très vite que c’est elle qui va devenir l’utilisatrice principale de l’APN de son 
« chéri », n’oubliant jamais de lui rappeler de l’emporter quand ils partent à une soirée. 
Elle avoue utiliser alors de moins en moins son portable, pour des raisons 
essentiellement techniques influant sur la qualité de l’image : 

Le problème, c’est que le portable, il a un temps de réaction, il met 5 secondes avant que 
l’image elle se stabilise, donc c’est dur d’avoir une photo nette.  

Ses parents ayant finalement dû comprendre le message (elle n’utilise plus 
jamais l’APN qu’ils lui avaient offert à l’époque) viennent de lui en offrir un nouveau 
ce dernier Noël, évidemment mieux que tout ce qu’elle avait jusqu’à présent. Et l’on 
imagine aisément qu’elle a délaissé tous les autres dispositifs et n’utilise plus que celui-
là « donc maintenant, je l’ai tout le temps sur moi », qui est devenu un véritable objet 
incorporé. Ce cas particulier vise à illustrer combien se mettent en œuvre des 
rationalités d’usages qui ne peuvent être comprises qu’à la lumière des autres appareils 
disponibles, mais aussi de l’histoire singulière de l’usager. On pourrait ajouter que de 
telles règles d’usage peuvent aussi s’instaurer et fonctionner au niveau du groupe 
d’amis. Écoutons Lucile, qui n’a pas d’APN personnel, expliquer pourquoi, dans une 
situation précise, elle n’a pas eu le réflexe d’utiliser son portable : 

J’ai pas le réflexe de les [amis lors d’une soirée] prendre avec le portable puis le tout petit 
viseur, faut se mettre trop loin pour avoir tout le monde sur la photo […]. Ben justement, y 
a pas longtemps, j’ai fait une soirée avec tous ceux de la promo, et j’ai pas pensé à sortir le 
portable pour une photo quoi [relance : pourquoi ?] certains ont leur APN, ils ont le 
réflexe tout le temps de le prendre avec eux et de prendre des photos, dans la mesure où on 
se dit qu’ils nous les passeront, on n’a pas pris de photos de notre côté. 

Où l’on voit que ces règles d’usage trouvent leur raison d’être le plus souvent 
dans des problèmes techniques, liés à la qualité des photos prises sur portable, 
notamment lorsqu’il y a intention de les conserver, pour garder le souvenir d’une 
soirée passée ensemble. Et ce sont donc bien les photos prises avec l’APN qui 
deviendront premières, qui circuleront, seront échangées, partagées au sein de 
l’ensemble du groupe d’amis. Ainsi cette rationalité d’usage va-t-elle jusqu’à prendre 
en compte des éléments situationnels, contextuels, liés à la disponibilité des autres 
dispositifs (avec toutes leurs caractéristiques) au sein du réseau de sociabilité. Avant de 
conclure, il reste à évoquer brièvement les vidéos : pourquoi leur consacrer une place 
à part ? Parce que, à la différence de « la photo [qui] arrête le mouvement » (Dubois, 
1990, p. 173) (cf. supra, la notion de cut), la vidéo, tout comme le cinéma, s’inscrit dans 
le mouvement et ouvre à la narrativité. Or c’est justement là qu’il nous a semblé se 
dessiner le plus de nouveauté dans les usages.   
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3. DU CÔTÉ DES VIDÉOS : UNE MISE EN SCÈNE DE SOI ?  
 
Selon TNS Sofrès, ils sont près de 43 % des 18-24 ans à réaliser des vidéos 

avec leur portable. Dans notre échantillon de 252 étudiants, ils sont 73 % à en réaliser. 
Et lors de l’enquête qualitative, certains disent aimer la vidéo parce qu’elle est plus 
vivante, comparée à la photo figée. Écoutons Floriane :  

On voit la réalité, l’événement qui s’est vraiment passé avant et après, alors qu’une photo, 
c’est figé. Parce que la vidéo, on peut la faire durer quelques minutes et ainsi ne rien perdre 
du moment que nous sommes en train de passer […]. La vidéo est plus vivante, elle permet 
de revivre le souvenir et de s’y rapprocher au plus près. 

La problématique de l’immortalisation du souvenir est tout aussi présente que 
pour la photo, mais il apparaît que ce sont le mouvement, la durée, d’autres ajouteront 
le son, la voix, qui apportent cette dimension vivante, « plus expressive » (Romain), 
qui « transporte plus l’affectif » (Nadia). Et l’on peut « voir la réalité » (Émeline), ce 
qui n’est pas rien, et ainsi se rapprocher « au plus près » du souvenir (Josselin). Le ton 
est presque emphatique, qui traduit l’engouement des jeunes pour la vidéo. Et la 
dimension du rire, de l’humour, déjà repérée dans la photographie, est ici quasi 
consubstantielle à la constitution de ces tranches de vie. D’une part, ce sont les soirées 
entre amis, bien souvent version « délires entre potes » : 

Très drôle, tout le monde chante, on avait tous un petit coup dans le nez (Caroline). Un 
ami totalement ivre qui tombe de sa chaise en pleurant de rire (Emilien) 

On peut aussi y inclure les vidéos narrant des exploits, incluant bien 
évidemment la dimension du risque1. D’un autre côté, il existe de véritables mises en 
scène, qui pourtant se présentent bien souvent comme des improvisations. Ce sont la 
plupart du temps des sketches, où la dimension de la parodie est tout aussi prégnante. 

Le reportage animalier que j'ai fait sur l'île du Saulcy [campus] avec pour sujet la 
copulation des canards. Scène incongrue prise sur le fait qui mérite bien une vidéo avec petits 
commentaires style Nicolas Hulot.  

De plus, les jeunes sont eux-mêmes très souvent partie prenante, sujet/objet de 
ces mises en scènes. Cela consisterait-il en « une mise en scène de soi dans la 
continuité de la télé-réalité » (Rivière, 2006, p. 132) ? La comparaison peut paraître 
excessive, il conviendra d’observer l’évolution de cette tendance. Toutefois, après 
avoir évoqué ces dimensions nouvelles de la vidéo, nous voudrions rappeler quelques 
limites qui persistent, attestant ici aussi d’un processus en cours. D’une part, ces 
vidéos réalisées sont peu nombreuses. Cette tendance est confirmée par le sondage 
TNS Sofrès puisque la moitié de ceux qui ont des vidéos dans leur portable en 
détiennent moins de 5. D’autre part, ces vidéos réalisées avec ce dispositif ne 
circulent, là encore, pas tant que cela. La dimension technique de l’artefact s’impose 
encore et toujours, contraignante, comme avec les photos : c’est ainsi que les vidéos 
de concerts, les plus appelées à circuler, sur Youtube ou Dailymotion, seront, selon les 
interviewés, rarement prises avec le mobile pour des raisons… de qualité du son2. 

 
 

 
 

1 Cf. les différents travaux de David Le Breton, notamment : « Entre Jackass et le happy slapping , un effacement de la 
honte », Adolescences, 2007, n° 61, 3. Mais on est encore loin, dans notre échantillon, du happy slapping. 
2 Et dans les quelques cas où ils le font, bien évidemment, ces vidéos, comme les photos, seront montrées au cercle 
restreint d’amis pour dire « j’y étais », cf. supra.  
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 En conclusion, si l’usage de la photo sur portable est massif chez les jeunes, il 
convient de garder à l’esprit que nous assistons à la mise en place d’un processus long, 
en train de se faire, qu’est celui de la formation des usages. C’est pourquoi nous 
éviterons de conclure trop hâtivement à une véritable spécificité de tels usages. 
Koskinen et Kurvinen, dans l’une des premières études, publiée dès 2002, sur les 
images visuelles sur mobile, parlent de « reproduction des pratiques traditionnelles ». 
Amy Voida et Elizabeth D. Mynatt (2005) notent l’existence de forces d’inertie 
(« inertial forces ») dans l’usage de la photo sur portable, puisqu’en général, les 
participants à leur enquête mentionnaient qu’ils voulaient simplement faire le même 
type de photos que celles qu’ils avaient toujours faites1. Tandis que Daisuke Okabe 
(2004) conclut que la fonction photo a changé en incorporant les caractéristiques du 
téléphone mobile, à savoir celles d’un dispositif « personnel, portable, piéton2 ». De 
notre enquête, il ressort que ces photos sur portable ne sont pas toutes si spontanées 
ni prises sur le vif comme on pourrait le penser de prime abord, elles recèlent bien 
souvent la même problématique du souvenir, de la trace. Certes, les thématiques sont 
indéniablement plus centrées sur la sociabilité amicale chez ces jeunes, y compris avec 
des visées communicationnelles dans l’instant présent, mais la famille n’en est pas 
pour autant absente. Avec le portable, il est important de les avoir toujours avec soi, 
mais le plaisir à les regarder est moindre, dès lors qu’elles présentent une faille au 
niveau du punctum, enfin, elles circulent moins intensément que les photos réalisées 
avec l’APN et surtout, elles acquièrent parfois un statut d’images très précaires, voire 
éphémères, dès lors que leur durée de vie semble liée à celle de l’artefact. Par 
conséquent, il paraît évident d’affirmer qu’on assiste à une transformation, une 
évolution de la fonction sociale de la photo, due à sa désacralisation mais cette 
banalisation semble bien plus résulter de l’effet du numérique que du seul dispositif 
téléphone portable. Quoiqu’il en soit, il serait plus facile de parler d’un continuum, 
tout au long duquel se joue tout un jeu de similitudes/différences dans les différents 
moments de l’acte photographique, du portable à l’APN. De véritables tensions 
dialectiques se nouent entre, d’une part, une certaine continuité des usages 
portable/APN, et, d’autre part, une certaine spécialisation selon l’artefact utilisé : en 
effet, une tendance a pu être repérée, où d’un côté l’APN devient un objet dont on 
anticipe l’usage, pour les soirées ou événements socialement considérés importants (y 
compris les photos affectives), et de l’autre, où le portable est alors plus réservé à la 
vie de tous les jours, ce qui pourrait expliquer sa moindre valeur. À cet égard, 
l’hypothèse de l’image jetée/jetable doit être explorée plus avant dans une autre 
recherche. Il semblerait que les caractéristiques les plus nouvelles et les plus 
spécifiques de ces images se situent du côté des vidéos mais il importe de préciser que 
les discours demeurent pétris de contradictions, résultant de ce processus en cours 
qu’est celui de la formation des usages. C’est pourquoi il serait intéressant de 
constituer des corpus exhaustifs de l’ensemble des photos réalisées/stockées dans le 
portable. Enfin, une autre recherche pourrait permettre d’aborder la pratique du 
photoreportage amateur3 (nombre de sites internet des grands médias de presse et 
télévision lancent des appels pour solliciter les images d’amateurs, des agences se 
créent, nouveaux intermédiaires pour recueillir ces images instantanées de témoins 
d’événements et les revendre aux médias, etc.). Mais il s’avère que nos enquêtés, 
centrés sur leurs usages quotidiens, n’ont jamais évoqué spontanément de tels usages. 

 
 

1 Près des deux tiers des photos de leurs enquêtés étaient des sujets de « culture Kodak » classique.  
2 Cf . Ito, M., Okabe D. (2005), Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life, Cambridge, MIT 
Press.  
3 Objet d’une recherche en cours.  
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 Enfin, pour terminer, la dimension technique de l’artefact (du moins, sa 

« traduction », appréhendée uniquement en termes de qualité d’image par les usagers) 
est apparue ici prégnante, comme un élément influant directement sur la pratique de 
ces usages photographiques, alors même qu’elle était demeurée relativement 
secondaire dans les usages voix/SMS du portable. Il y a quelque chose qui résiste du 
côté de l’image… Ce qui, pour l’heure, nous autorise à quelques réserves relatives au 
portable comme objet unique, vœu cher des constructeurs/opérateurs. Le portable est 
encore un objet qui sert avant tout à téléphoner et/ou à envoyer des SMS. Maurizio 
Ferraris (2006) dans T’es où ? Ontologie du téléphone mobile s’essaie à prédire l’avenir, en ce 
qu’il voit dans le téléphone mobile, seul instrument tout à la fois main et tabula, 
l’emblème absolu qui consacre le retour de l’écrit et assure ainsi la fonction 
d’enregistrement indispensable à toute société humaine. Mais laissons-lui la 
responsabilité de cette prophétie… 
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Quand la conversation devient elle-même mobile.  
Éléments d’une ethnométhodologie conversationnelle des usages 

du téléphone portable  
 

RELIEU Marc* et MOREL Julien† 
 
 
On peut s’étonner, avec John Urry (2005), des difficultés que la sociologie 

rencontre pour thématiser l’épaisseur de la mobilité et parvenir à analyser le 
déplacement comme une niche d’activités plutôt que comme un moment vidé de 
toute épaisseur pragmatique, simple transition entre deux situations de coprésence. La 
diffusion massive du téléphone mobile et l’extension de ses usages à une gamme de 
plus en plus variée de situations de coordination offrent de nouvelles opportunités 
pour ouvrir cette « boîte noire » qui recouvre encore les activités réalisées pendant les 
déplacements. Plusieurs travaux antérieurs (Relieu, 2002, Morel, 2006, Arminem, 
2006) ont étudié empiriquement comment la mobilité se traduisait dans l’organisation 
des appels téléphoniques par l’émergence de nouvelles formes de coordination. Ces 
études ont montré comment se composent et se recomposent, au sein des 
conversations mobiles, des liens entre l’environnement où évoluent les locuteurs et 
leur entre deux conversationnel. Nous nous intéresserons ici à une activité 
particulière, le guidage sur instruction, qui constitue un contexte propice à une 
élucidation de ces articulations et donc à la compréhension sociologique des activités 
en déplacement. Nous procéderons à ce réexamen en thématisant, plutôt qu’en la 
considérant comme une ressource pour la théorisation, l’organisation réflexive 
(Garfinkel, 1967) d’une activité qui contribue à configurer le déplacement tout en 
prenant appui sur lui. 

Pour étudier l’activité de guidage, nous avons isolé, au sein d’un corpus 
constitué d’enregistrements de conversations téléphoniques mobiles, une collection de 
séquences au cours desquelles l’appelant reçoit des instructions de direction par 
l’appelé. Nous aborderons ces séquences depuis une perspective d’analyse 
d’inspiration ethnométhodologique de l’organisation naturelle de conversations 
téléphoniques. Nous nous situons ainsi dans le prolongement d’un ensemble de 
travaux qui, depuis les années 80, ont renouvelé la sociologie de la communication et 
des échanges distants1.  

 
 

* Enseignant-chercheur, TELECOM Paristech. 
† Ingénieur de recherche, TELECOM Paristech. 
1 En France, la publication des premières études ethnométhodologiques des conversations est contemporaine (Conein, 
1985, 1990 ; Fornel, 1988, 1989 ; Perin, Lacoste, Mouchon, 1985 ; Quéré 1985, 1991) de l’essor de la sociologie des 
usages et de l’appropriation des technologies (Cf. Jouet, 2000 et Proulx, Infra), mais elle repose sur un socle théorique, 
conceptuel et méthodologique distinct. La nature des entités à considérer, la compréhension du rapport entre la 
connaissance sociologique et le savoir ordinaire, la place et le rôle du contexte dans l’analyse, la fonction de la 
description et de l’interprétation sont radicalement différentes (Conein, 1985 ; Heritage, 1991 ; Quéré, 1991). 
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1. LA DEMANDE D’ITINERAIRE DANS LES CONVERSATIONS  

 
L’ethnométhodologie conversationnelle a contribué à isoler des éléments 

structurants des conversations initiées par une demande d’itinéraire1. G.Psathas a 
travaillé sur des corpus de conversations téléphoniques sur téléphone fixe au cours 
desquelles un demandeur posait une demande de direction à un destinataire. Psathas 
(1991) a notamment mis l’accent sur trois dimensions. 

 
1. L’activité progresse schématiquement de la façon suivante : après que le 

demandeur a rendu intelligible quel était son point de départ, celui qui donne la 
direction énonce une première instruction de direction, qui fait l’objet d’une 
validation-réception par le demandeur. Alors le donneur d’instruction produit une 
nouvelle instruction, et ainsi de suite. Chaque instruction consiste en une référence 
spatiale complétée d’un mouvement orientationnel. 

 
2. Le demandeur contribue de façon active à la progression de l’activité : il 

produit de fréquentes demandes de clarification ou de précision, qui viennent s’insérer 
entre la formulation des étapes. À noter cependant que celui qui demande son chemin 
n’introduit pas, sinon très exceptionnellement, de localisation. 

 
3. La progression dans l’activité est une progression séquentielle : une première 

instruction, une fois validée, rend pertinent le passage à l’instruction suivante. La 
temporalité du trajet est ainsi incorporée dans la succession des étapes produites dans 
la conversation ; la temporalité effective qui sera celle du futur trajet reste absente. 
Autrement dit, le donneur d’instruction projette une certaine segmentation du 
déplacement, indépendamment des contingences possibles du futur trajet.    

 
2. GUIDAGE INSTRUCTIONNEL SUR MOBILE : QUELLES 
DIFFERENCES ? 

 
Il n’y a pas aucune raison de penser a priori que l’activité de délivrer une série 

d’instructions de direction est fondamentalement différente lorsque les gens utilisent 
des téléphones mobiles. Des trajectoires de demande d’itinéraire semblables à celles 
qui furent étudiées par Psathas sont en effet produites par des usagers de téléphone 
mobile, y compris lorsque ceux-ci téléphonent tout en se déplaçant. Cette proximité 
ne constitue pas une surprise ; comme l’a montré à sa manière la sociologie des 
usages, ce n’est pas l’objet qui transforme, par ses qualités intrinsèques, les activités 
qui sont réalisées par ses usagers. Dès lors notre enquête a été guidée par deux 
interrogations croisées : comment la mobilité peut-elle se révéler pertinente, en 
quelque sens que ce soit, dans l’organisation d’une activité comme le guidage 
instructionnel sur téléphone portable ? Comment l’activité de donner son chemin est-
elle marquée par la mobilité des locuteurs ?  

Dans cette communication, nous mettrons l’accent sur la façon dont la 
construction séquentielle du guidage conversationnel intègre les contingences liées à 
progression du déplacement et les décisions pratiques de direction à prendre. 

 
 

 
 

1 Pour une vue synthétique des travaux en linguistique et en sciences cognitives sur la demande d’itinéraire, voir 
Mondada, 2000. 
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3. SPECIFICITES DU GUIDAGE MOBILE 

 
Certaines  conversations de guidage sur mobile discutées ici présentent des 

caractéristiques singulières par rapport à celles qu’avait examinées Psathas. En 
particulier, la production des séquences de guidage n’est plus indépendante de la 
réalisation du déplacement. On relève une forme de coordination en partie distincte, 
entre un donneur d’instructions et une personne guidée dont les perspectives vont 
parfois diverger. Le premier se trouve engagé dans la production d’une série 
d’instructions-étapes, tandis que la seconde peut rencontrer des problèmes pratiques 
d’orientation indépendamment de ces instructions. En outre, la personne guidée 
dispose d’une pluralité de nouvelles ressources pour contribuer au guidage. 
Intervenant dans la réalisation du déplacement - qui est l’objet même des 
instructions -, elle est susceptible de puiser des ressources visuelles dans 
l’environnement, et d’introduire des repères modifiant la structuration de la 
conversation. Sa participation au guidage se fait plus diversifiée et active. 

Pour montrer comment des ressources liées à un déplacement sont introduites 
dans les conversations et modifient l’activité de guider, nous avons sélectionné trois 
extraits issus d’une collection de plusieurs appels. Les deux premiers extraits 
permettent de comprendre la façon dont le demandeur d’instruction introduit des 
repères visuels dans la conversation, sans que ceux-ci correspondent à des instructions 
préalablement données par celui qui le guide. Ces localisations peuvent ou non être 
reconnues par ce dernier, et favoriser ou non la production d’une instruction suivante. 
Sur le plan séquentiel, les localisations produites par celui qui est guidé (D) sont la 
plupart du temps reconnues par le guide (I) qui peut ensuite introduire une nouvelle 
instruction. 

Ce n’est toutefois pas toujours le cas, comme le montre l’extrait suivant, issu 
d’une conversation de guidage entre I, appelé pour guider D vers son domicile.  

 

 
 
Par une répétition (l.3), le donneur d’instruction rend compte de l’absence de 

reconnaissance d’un repère préalablement introduit (et sans sollicitation) par la 
personne guidée (l.1). Cette aptitude à sélectionner et introduire de la sorte un repère 
dans la conversation révèle le changement de « cadre de participation » (Goffman, 
1981) de la personne instruite, prompte à contribuer activement au guidage en 
important des descriptions de l’environnement dans la conversation. Face à 
l’incompréhension du repère proposé, elle produit ici une première tentative de 
réparation en apportant des précisions visuelles (« béton » + « rampe bleue », l.5-6) 
destinées à maximiser les chances de reconnaissance. Le silence de plus d’une seconde 
à la ligne 7 offre au destinataire l’opportunité de valider le repère. En l’absence de 
réponse, le demandeur reprend la parole (l.8), et propose de clore la séquence 
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problématique via un procédé courant (« let it pass », Garfinkel, 1967), accepté par le 
guide qui enchaîne aussitôt par une nouvelle instruction. Ainsi les repères visuels, 
introduits dans la conversation de guidage en dehors du format canonique 
instruction/réception, visent-ils à susciter l’approbation du destinataire donneur 
d’instruction. Quand ce n’est pas le cas comme ici, la progression du guidage n’est pas 
pour autant systématiquement interrompue et le format initial est préservé.  

 
Avec ce second extrait, on constate que les participants peuvent collaborer de 

manière plus heureuse dans la formulation de repères et la progression du guidage. 
 

 
 
Les lignes 1 et 2 permettent de retrouver un format standard, le guide donnant 

une instruction (l.1) validée par le guidé (l.2). Toutefois, dans la seconde partie de l.2, 
ce dernier propose un nouveau point de repère (« (...) restaurant le ma :ro ::c ? ») 
visant de nouveau la reconnaissance par l’instructeur. Contrairement à l’extrait 
précédent, le guide reconnaît le repère puis il produit immédiatement l’instruction 
suivante (l.3), validée par le destinataire (l.4). Le guide adopte un mode de guidage 
complémentaire, en mode miroir, par rapport à ce qui précède : il propose à son tour 
des points de repère au guidé (l.7-8), qui valide le second d’entre eux  (l. 9). Dans cet 
extrait, l’enchevêtrement des deux perspectives se réalise de façon plus 
heureuse puisque les points de repère sélectionnés sont reconnus, ce qui permet à la 
séquence de progresser. Mais contrairement à ce qui se passe sur le téléphone fixe, 
l’instruction suivante donnée par le guide, comme le point de repère suivant, sont 
étroitement dépendants du point de repère précédent apporté par le guidé. Il s’agit 
donc d’une forme de coordination spécifique impliquant activement les deux 
locuteurs dans l’élaboration du trajet et le suivi d’instruction. 

 
La conduite d’un trajet est susceptible de poser aux voyageurs des problèmes 

d’orientation pratique qui n’entretiennent pas de rapport direct avec le suivi 
d’instruction en cours. À partir de ce troisième extrait, on peut examiner comment ces 
contingences interviennent dans la progression de la conversation de guidage.  
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À partir de la localisation produite au début de cette conversation (l.4, par 

l’appelant guidé), l’instructeur produit au tour suivant (l.6-7) une reconnaissance de 
cette localisation en la rapportant au point d’arrivée (« c’est juste à côté »). Puis il 
introduit une première instruction, qui projette le passage prochain du demandeur 
devant deux points de repère publiquement reconnaissables (« la mairie » puis « la 
poste »), qui dessinent ainsi un axe. Cependant cette instruction n’est suivie d’aucune 
réception (i.e., le cas standard) de la part de D. Ce dernier  change de cadre 
instructionnel en faisant part d’un problème actuel d’orientation (l.11). D se localise 
en effet à une autre échelle (celle d’un « carrefour »), puis il pose une série 
d’alternatives (« tout droit », « à droite à gauche »), pour obtenir une nouvelle 
instruction lui permettant d’opter pour un choix immédiat de direction. Si D obtient 
l’instruction (l.13), celle-ci s’avère non pertinente en vertu de la signalisation routière 
(« c’est un sens interdit », l.14). Se manifeste ainsi l’une des dimensions qui confèrent 
aux conversations de guidage sur mobile toute leur singularité : la délivrance 
d’instruction est en effet contaminée par des séquences générées par la découverte des 
contingences pratiques liées à la mise en œuvre de ces instructions (Suchman, 1987) 
ou bien totalement imprévues. Et cette contamination modifie en retour la façon 
même dont les instructions de direction et les choix de points de repère par le guide 
sont élaborés, introduits et finalement traités dans la conversation de guidage.  

 
Conclusion 

 
La sociologie est sujette à s’égarer dans des prises de position entre des pôles 

qui apparaissent, depuis la perspective surplombante que P. Bourdieu appelait 
scolastique, comme des antinomies. Ainsi la tension entre le local et le global, ou 
l’opposition entre le proche est le distant sont encore trop souvent abordées en 
extériorité, sans examen approfondi de la façon dont elles se combinent au sein de 
l’organisation des pratiques. L’examen des conversations sur téléphone mobile ouvre 
la voie à une respécification empirique de ces polarités. Loin d’être réductible à un 
instrument de délocalisation, le téléphone mobile apparaît comme le support de 
manières organisées de se localiser, et surtout de recombiner des localisations 
diverses. Dans les conversations de guidage, le proche est mis en forme à travers la 
conversation distante, qui elle-même est transformée de l’intérieur par l’introduction 
de références à des aspects pertinents de l’environnement traversé. La réalisation du 
trajet et le déroulement de la conversation s’informent et se transforment 
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réciproquement, sous des modalités qu’il revient à l’analyse de faire apparaître. 
Reconnaître ces enchevêtrements pour les analyser est sans doute l’un des enjeux 
centraux d’une sociologie des mobilités.  
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Convention de transcription 
 
(0.8) : silence exprimé en dixièmes de seconde 
(.) : silence inférieur à un dixième de seconde 
[ ] : les crochets marquent le début et la fin d’un chevauchement de parole 
::: : allongements vocaliques 
bla : augmentation du volume de la voix 
°bla° : diminution du volume de la voix 
>bla< : parler plus vite 
bla/ : marque d’interruption 
(inc) : passage incompréhensible    
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Internet, espace d’échange et de création de liens sociaux. Le cas 
des « chats » publics francophones 

 
GREBENNIKOVA KRASAUTSAVA Irina* 

 
Résumé : 
 
A l'heure actuelle les technologies de l’information et de la communication 

jouent un rôle important dans les différentes sphères de la société contemporaine: 
professionnelles, personnelles, privées ou publiques. La présence d’Internet a fait 
apparaître les usages collectifs en réseaux qui sont devenus importants. L’Internet 
c’est une source d’informations, un réservoir de savoirs et de connaissances à 
partager, un espace virtuel où chacun pourrait avoir une place pour faire connaître son 
identité, sa culture, ses travaux et ses passions. Il est devenu possible d’avoir accès aux 
différents services quand et où on le veut. Il n’y a plus d’enracinement géographique. 
L’Internet peut avoir des applications personnelles et professionnelles, permet de 
suivre des formations à distance, et de trouver des informations importantes pour les 
études et pour le travail. Par ailleurs, il est nécessaire de constater qu’il existe des 
inégalités d’accès à l’Internet. Dans cette communication, nous allons ainsi présenter 
plus profondément le 'chat' comme dispositif sociotechnique qui donne la possibilité 
de dialoguer en simultané avec un grand nombre de personnes. Il favorise la création 
des liens sociaux, l’élargissement des contacts et supprime les différences 
démographiques, sociales et professionnelles. Le 'chat' contribue aux échanges des 
idées et de l’expérience, à la découverte des autres cultures, aux élargissements des 
connaissances sur les traditions et le mode de vie des gens de différents pays. 
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Courriel : grebennikova@voila.fr 
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Des sourds au téléphone. Usages d’un dispositif   
de transcription et d’interprétation à distance. 

 
DALLE-NAZÉBI Sophie* 

 
 
Notre quotidien - privé ou professionnel - et notre rapport aux administrations, 

sont marqués par l’omniprésence de documents écrits et du téléphone. Ce dernier est 
aujourd’hui un objet banal et banalisé, dont la présence, dans notre vie sociale et 
professionnelle, s’est trouvée accrue avec l’invention de versions de plus en plus 
petites, portables et sophistiquées. Il se trouve également inséré dans un nombre 
croissant d’autres outils de communication (email, fax..), donnant à voir - tout 
particulièrement au travail - “un entrelacement d’usages” pour reprendre l’expression 
de S. Proulx1. Aux différentes traces permises par ces autres média, le téléphone 
apporterait la rapidité et le sentiment d’un contact direct dans les relations engagées 
avec des interlocuteurs distants et parfois inconnus. C’est sans conteste cette question 
du rapport au temps d’une part et du maintien d’une relation de co-présence avec des 
personnes éloignées d’autre part, que le téléphone portable accentue encore2. Mais de 
tout ceci, les sourds restent exclus. Tous ces échanges, cette possibilité de réaction 
rapide et de communication interactive à distance leur échappent, ce qui n’est pas sans 
conséquences sur leur vie sociale et professionnelle. Le quotidien des sourds est en 
effet marqué par la lenteur des échanges impliquant soit des médiations, soit des 
déplacements3. Les sourds ont, bien sûr, massivement investi les coulisses ou options 
de nos téléphones fixes et portables, en utilisant les possibilités de communication par 
écrit intégrées dans ces objets. Ils restent cependant massivement concernés par des 
difficultés de production et de lecture du français écrit. Cette situation et les nouvelles 
possibilités apportées par les technologies vidéos et internet expliquent que des sourds 
aient eux-mêmes mis en place un dispositif d’interprétation et de transcription à 
distance leur permettant de s’adresser à des personnes entendantes par téléphone, ou 
d’être appelé par celles-ci. L’objet de cet article est d’analyser le travail d’appropriation 
de ce dispositif, développé par Websourd, une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 

 
 

* Sociologue, rattachée au LISST-CERS à l’Université Toulouse 2, Chargée d’étude dans la Scic-Websourd, et membre 
du GIS M@rsouin. Courriel : dalle@univ-tlse2.fr 
1 PROULX S. (2005), « Penser les usages des technologies de l’information et de la communication aujourd’hui :  
enjeux – modèles – tendances »,  in Lise Vieira et Nathalie Pinède éds, Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels, 
Tome 1, Presses universitaires de Bordeaux, pp.7-20: p.11. 
2 JAURÉGUIBERRY F. (2007), « Les téléphones portables, outils du dédoublement et de la densification  du temps : 
un diagnostic confirmé », Tic&société , vol.1 n°1, pp.79-103. LICOPPE C. (2002), « Sociabilité et technologies de 
communication », Réseaux, n°112-113, pp.171-210.  
3 DALLE-NAZÉBI S. (2008),”On vous parle en langue des signes au téléphone. Appropriation et usages de TIC par 
les sourds”, 6ème Séminaire du GIS M@rsouin, 5 et 6 juin 2008, Guidel, http://91.121.31.27/ 
marsouin//index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=&jo=2008-06-06&he=1205 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

152 
 

utilisant la langue des signes française (LSF) comme langue de travail, et créée en 2004 
par la Fédération Nationale des Sourds de France et l’Union Régionale des Sociétés 
Coopératives de Production de Midi-Pyrénées 1. 

 
 

 
 
Nous nous focaliserons ici sur les situations de communication à distance où 

les personnes sourdes impliquées s’expriment en LSF. Les entretiens et observations, 
menées dans cette langue et filmés, ont été complétés par des échanges avec les 
interprètes et quelques uns des interlocuteurs entendants. Nous montrerons que 
l’analyse de ces pratiques de communication incite à un travail réflexif sur les manières 
de faire au téléphone, mais aussi dans une langue sonore versus visuelle.  

 
 

  

 
 

 
 

1 WebSourd travaille en partenariat avec des associations ou des coopératives d’interprètes basés à Toulouse, Lille, 
Marseille et Montpellier (INTERPRETIS, VIA, ASIP, SIGNE), une entreprise de véloptypie (RISP) localisée à Caen, 
et des experts en technologies vidéos de la société IVES à Grenoble. 
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1. UN CAS TRÈS PARTICULIER DE COMMUNICATION EN LSF 
 

 L’utilisation de Visio08, sans recours aux interprètes, produit des situations de 
communication en LSF très particulières. En donnant à voir l’image que 
l’interlocuteur reçoit, ce dispositif permet d’avoir un feed back. Le locuteur sourd se 
voit signer et peut se regarder en signant, ce qui est une situation très inhabituelle 
pour un sourd, contrairement à l’entendant qui s’entend toujours parler. Cette prise de 
vue doit permettre au locuteur de s’assurer qu’il est bien dans le champ de la caméra. 
Cette contrainte, qui consiste à “rester dans le cadre”, est une seconde caractéristique 
inhabituelle de communication en LSF. Cela conduit les locuteurs sourds à réduire 
leur espace de signation, leurs gestes et leurs mouvements du corps. Si les sourds 
s’adaptent, ces dispositifs de communication à distance les obligent à signer 
autrement1. Par ailleurs, ce dispositif oblige à une gestion inhabituelle du regard. En 
effet, la caméra est placée au-dessus de l’écran, tandis que le locuteur s’exprimant en 
LSF regarde son interlocuteur à l’écran. Ceci crée un décalage dans l’image que ce 
dernier reçoit: le récepteur se trouve dans la posture de quelqu’un qui observe un 
échange entre deux autres personnes dont une serait hors champ. San limiter la 
communication, cela rend manifeste son caractère médié. Lorsqu’un usager n’est pas 
habitué à ce dispositif, il a tendance à déplacer son corps pour tenter de se positionner 
en face de son interlocuteur. Pour éviter cet “effet faux-jeton”, De Fornel2 propose de 
regarder la caméra (au lieu de l’écran). Les sourds semblent préférer gérer ce regard 
décalé plutôt qu’opter pour cette solution qui place le locuteur dans une situation de 
monologue. Pour bien utiliser ce dispositif, il faut alors ne jamais l’oublier. Ceci est 
vrai pour la gestion du regard, mais aussi pour d’autres aspects de la communication. 
En LSF, “vous”, “lui”, “eux” s’expriment par des indexations vers les personnes 
considérées ou en direction des points dans l’espace où ces personnes (ou objets etc.) 
ont été localisées fictivement3. L’utilisation de l’espace et les indexations font partie 
des structures linguistiques de la langue. Or le dispositif peut créer un décalage entre 
les interlocuteurs distants dans la perception et la compréhension de l’espace qui est 
indexé par l’un d’entre eux. Soulignons à l’inverse que la fixité du regard chez le 
destinataire d’une communication par visiophone, décrite par De Fornel, n’est pas 
perçue comme un dysfonctionnement chez les sourds puisque c’est la norme dans 
une communication en LSF. 

 
 Ces contraintes, mises en évidence dans les études sur la visiophonie, 

conduisent leurs auteurs à relativiser l'engouement pour ces dispositifs en entreprises, 
dans les administrations, ou l’enseignement à distance. La technique ne se ferait pas 
oublier et cadrerait fortement les interactions4. Les difficultés rencontrées s’expliquent 
par l'impact de pratiques antérieures de communication à distance (routine du 

 
 

1 KEATING E. & MIRUS G. (2003), “American Sign Language in Virtual Space: Interactions between Deaf Users of 
Computer-Mediated Video Communication and the Impact of Technology on Language Practices”, Language in Society, 
n°32, pp.693-714. 
2 DE FORNEL M. (1994), “Le cadre interactionnel de l’échange visiophonique”, Réseaux n°64, pp.107-132. 
3 Pour visualiser ce phénomène propre aux langues des signes, on pourra se reporter à LENSEIGNE B. & DALLE P. 
(2005), “Modélisation de l’espace discursif pour l’analyse de la langue des signes”, TALN, Dourdan, 6-10 juin 2005, 
http://www.irit.fr/ACTIVITES/EQ_TCI/EQUIPE/dalle/Publis/taln05_BL.pdf 
4 BONU B. (2007), “Activités professionnelles, interaction et visiophonie dans les réunions à distance”, Journée 
d’études LISE (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, CNAM) et RT 30 «Sociologie de la 
Gestion» de l’Association Française de Sociologie «A quoi servent les réunions?» 29 Novembre 2007. JAURÉGUIBERRY 
F. (1996), "Les limites du télé-enseignement par visiophone", in Actes du X° Congrès national des Sciences de l'information et 
de la communication : Information, communication et technique. Regards sur la diversité des enjeux, Grenoble, éd. SFSIC, pp.39-50. 
LICOPPE Ch. & RELIEU M. (2007), “Présentation”, Réseaux n°144, pp.9-22. 
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téléphone, usage familial de la visiophonie). Elles renvoient aussi à des problèmes de 
coordination des sources d'informations sonores et visuelles. Elles dépendent enfin 
des compétences des usagers dans l'exploitation d'informations visuelles, conduisant 
certains chercheurs à suggérer l'élargissement du champ de la caméra, privilégiant la 
transmission d'éléments de contexte au détriment de l'image de l'interlocuteur. Les 
sourds sont ainsi susceptibles d'apporter des manières de faire et des repères 
spécifiques, puisqu'ils n'ont pas d'expériences de type téléphoniques, que les messages 
sonores et visuels, lorsqu’un interprète est sollicité, sont précisément transmis et 
traités successivement, et qu'ils ont l'habitude de gérer des informations visuelles. 
Concernant l'élargissement du champ de la caméra, les sourds apportent a priori une 
contrainte, puisque l'abandon de l'image de l'interlocuteur s’exprimant en LSF n'est 
pas possible ici. 

 
2. DES MANIÈRES DE FAIRE À DISTANCE MIS À NUES 
 

 La communication par Visio08 n’est explicitement pas équivalente, aux yeux 
des sourds, à une communication directe en co-présence. Elle combine des pratiques 
du différé, et le stress ou le confort d'une relation directe. Ce trait est renforcé 
lorsqu’un interprète est sollicité. Ceci n’est pas uniquement lié aux caractéristiques du 
dispositif, mais aussi à des pratiques culturelles, des manières de faire et de dire en 
LSF. Cette communication est semi-différée dans le sens où elle ressemble, par 
certains aspects, à un email vidéo. Elle implique en effet une présentation de soi et 
l’explicitation de la personne à qui l’appel est adressé. Le locuteur sourd est alors 
amené à utiliser - s’il le connaît - l’anthroponyme1 de son interlocuteur lorsqu’il 
s’adresse à lui. Ceci est une pratique profondément étrangère aux situations de 
communication directe en LSF. Les anthroponymes sont utilisés pour se présenter soi 
même ou pour parler d’un tiers, mais jamais pour interpeller ou s’adresser à quelqu’un. 
À l’inverse, les communications de type téléphonique supposent de préciser l’objet de 
l’appel dès le début de la conversation, ce qui est par contre une pratique courante 
dans les échanges en LSF. Si ces premiers éléments d’analyse montrent que le travail 
d’appropriation de ce dispositif suppose de prendre en compte les manières de dire et 
de faire en LSF, il implique également la découverte de manières de faire au 
téléphone. 

 
 La visio-interprétation démultiplie les ouvertures et les clôtures de la 

communication. De manière consciente et partagée il y a d’abord un rituel d’ouverture 
technique : mise au point de la caméra (orientation, taille de l’image, positionnement 
du locuteur),  vérification ou commentaires sur la luminosité ou sur la qualité du débit. 
S’engage ensuite l’ouverture traditionnelle, culturelle, d’une discussion (salutations) 
avec l’interprète, suivi du lancement de l’appel de l’interlocuteur, puis des salutations 
avec celui-ci. Les salutations ont donc bien souvent lieu après le premier contact de 
réglages. Il existe également une série de clôtures, concernant d’abord l’échange, puis 
le service d’interprétation, et la communication technique, mais elles sont moins 
conscientes pour les usagers. Ceci est vrai des personnes entendantes utilisant le 
téléphone: certaines disent aurevoir, sans “savoir raccrocher”. Pour ce qui concerne 
les sourds, c’est l’inverse qui se produit parfois, la clôture du dispositif (“voilà j’ai 
fini”- je raccroche) englobe maladroitement la clôture de l’échange (certains oubliant 

 
 

1 Il s’agit d’une forme (gestuelle) de nomination, spécifique aux sourds. Il faut donc que cette personne ait reçu un 
nom par des sourds. Voir DELAPORTE Y. (1998), « Des noms silencieux. Le système anthroponymique des sourds 
français », L’Homme, Revue française d’anthropologie, n° 146, pp.7–45. 
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de dire “merci, aurevoir” à l’interlocuteur). L’utilisation de la visio-interprétation 
suppose donc la mobilisation de savoir-faire plus sociaux que techniques, propres aux 
communications à distance. Il s’agit de savoir se présenter, garder le contact mais 
aussi, comme le soulignent les interprètes, de savoir s’imposer, passer le barrage des 
secrétaires etc. Les savoir-faire en cours de construction chez les sourds concernent 
également la gestion de l’inconnue (sur la disponibilité et l’activité de l’interlocuteur) 
mais aussi la manière de gérer des problèmes techniques (expliciter la clôture de 
l’échange au cas où l’interlocuteur recevrait cette information). Il faut par ailleurs 
souligner la disparité des informations reçues par les sourds sur le monde des 
communications téléphoniques. Ils connaissent généralement les fonctionnalités des 
objets que sont les téléphones : affichage du numéro, mémoire des appels manqués, 
pré-enregistrement de numéros, téléphone main-libre etc. Mais ils méconnaissent le 
monde des standards, des répondeurs et des messages pré-enregistrés, ainsi que les 
tarifs des appels téléphoniques avec des portables ou des numéros en 08.  Ils 
découvrent la diversité des sonneries, la mobilisation en pratique des touches sur le 
poste téléphonique (*, #), et l’indisponibilité fréquente de leurs interlocuteurs... 

 
 Par ailleurs, Visio08 fait intervenir un tiers dans l’échange, l’interprète, qui 

malgré sa déontologie incontournable (neutralité, confidentialité), est pensé par 
beaucoup de sourds comme un témoin possible des relations (violences physiques 
dans le cas d’un appel en co-présence, ou d’une posture agressive dans le cas de 
communications à distance: personne qui crie, ou qui raccroche au nez). Autrement 
dit, les sourds qui utilisent ce dispositif oublient rarement le caractère médié de ces 
communications, et certains réfléchissent à la manière dont ils pourraient en tirer 
parti. À l’inverse, les interlocuteurs entendants ont plus de difficulté à penser le 
dispositif, soit pour le garder à l’esprit, soit pour comprendre qui s’adresse 
véritablement à eux à travers ces appels. Eux ne voient pas leur interlocuteur. Ils se 
fient donc spontanément à la voix qu’ils entendent. Or celle-ci peut être féminine 
alors que l’interlocuteur qui se présente se dit masculin. Elle est surtout présentée 
comme la voix d’une personne sourde ne s’exprimant pas habituellement en français; 
Or celle-ci peut être une personne sourde proche de l’interlocuteur (une voisine, une 
petite-fille, une sœur ou une collègue). Celui-ci peut alors ne pas la “reconnaître”, 
malgré l’annonce de son nom et prénom, parce que cette voix brouille ses repères et 
représentations. Ces hésitations s’estompent avec l’utilisation répétée du dispositif, 
mais ce type de décalage conduit les interprètes à rappeler le caractère médié de ces 
échanges. Nous ne sommes donc pas du tout dans la problématique évoquée 
précédemment par les observateurs de l’utilisation de la visio-conférence entre 
personnes entendantes : si les échanges se veulent fluides et interactifs, des efforts 
sont entrepris ici pour que le dispositif ne se fasse pas oublier. 

 
3. UNE REFLEXIVITÉ IMPOSÉE PAR L’INTERPRÉTATION 
 

 Le travail des interprètes et l’analyse des pratiques de communication 
observées incitent à un travail réflexif sur les manières de faire propres au monde du 
téléphone, mais aussi sur les informations sonores implicites (mobilisées dans des 
échanges en français) et sur les ressources spécifiques de pratiques visuelles de 
communication (en LSF). 

 
3.1 Penser le monde de communication sonore 
 
La communication téléphonique s’insère dans un dispositif technique (impliquant des 
sonneries) et dans des mondes locaux (les environnements sonores des 
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interlocuteurs). Les interprètes se demandent s’il leur faut traduire cet environnement 
comme le type de sonnerie, le ton de parole, les musiques d’attentes, le background 
sonore de l’interlocuteur, etc. Comment restituer par exemple l’image d’une entreprise 
ou d’une administration véhiculée, de manière implicite, par sa musique d’attente? 
Quelle est la part d’interprétation personnelle? Ils sont par ailleurs très sensibles à 
l’importance d’informations contextuelles ou parallèles, car ceci peut sérieusement 
compromettre la compréhension. Les locuteurs sourds acceptent alors de leur 
expliciter avant l’appel des éléments contextuels, ou de leur décrire leur 
environnement professionnel. Un autre aspect interpellant les interprètes concerne 
l’importance du contact sonore dans des communications téléphoniques. Le 
téléphone, comme la radio, n’aime pas le silence (ou bien il prend un sens particulier). 
Comment, dans ce contexte, l’interprète peut-il maintenir la relation et l’écoute de 
l’interlocuteur entendant pendant qu’il écoute (en regardant) le locuteur sourd 
s’exprimer? Lui faut-il prendre la parole pour expliquer le dispositif? La manière de 
présenter l’appel est actuellement en friche, mais ces situations soulignent ici encore la 
nécessité de rappeler la particularité du dispositif. Notons que cette question sur les 
modalités de maintien de l’interaction ne se pose pas dans l’autre sens, avec le locuteur 
sourd. Voir l’interprète parler, ou ses expressions, suffisent à expliciter la nature de la 
situation. 

 
3.2 Penser la particularité des pratiques visuelles 

 
Dans un contexte professionnel, l’usage de la visio-interprétation rend 

manifeste l’importance de prises d’informations visuelles parallèles ou contextuelles à 
l’échange. Pendant la communication, le locuteur regarde des écrans, des documents 
écrits, des panneaux de supervision etc. L’interprétation à distance rend alors palpable 
l’enchevêtrement des média et l’entrelacement d’usages qui caractérisent le monde du 
travail1. Or ceci suppose ici très concrètement une gestion séquentielle du regard. Il 
n’est pas possible de regarder deux choses à la fois (même s’il est toujours possible de 
faire usage de la vision latérale), ce qui suppose, pour les sourds, des prises 
d’informations successives et alternées (comme de dissocier l’action d’écouter 
quelqu’un s’exprimer en LSF et celle de lire un document ou un power point, ou 
encore de prendre des notes). Dans une communication en LSF, quitter le regard de 
son interlocuteur équivaut à couper le son. C’est à ce titre une marque de grande 
impolitesse2. Il n’est par ailleurs pas possible pour l’interprète d’appeler à distance un 
interlocuteur sourd qui ne le regarderait plus (en co-présence, il lui toucherait l’épaule 
ou bougerait sa main dans son champ de vision). L’importance du maintien d’un 
contact visuel a été soulignée dans l’analyse des interactions par visiophone entre 
personnes entendantes, alors que ce principe ne s’impose pas dans les interactions en 
co-présence3. Les communications en LSF renforcent ce trait. Les locuteurs de langue 
des signes savent cependant tirer partie des contraintes et ressources d’une expression 
visuelle. Ils signent devant un power point pour faciliter le passage visuel d’une source 
d’information à l’autre, et gèrent le temps de lecture. Ils organisent des temps de 
prises de notes, ou proposent de faire des synthèses collectives. Ils savent également 
s’exprimer en langue des signes sur des documents graphiques (schémas, organisation 
d’un texte...), en réalisant les gestes sur cette surface. Cette pratique peut cependant 

 
 

1 DENIS J. (2003), « La combinaison des outils de communication à l’interface de la relation client dans les TPE », 
Réseaux, n°121, pp.71-92: p.80. PROULX S. (2005), op.cit. 
2 BACCI A. (1997),  La   politesse   est   morte,   vive   la   sincérité ?   Le   cas   des   Enfants   Entendants   de   Parents   Sourds,   
Mémoire   Anthropologie   sociale   et   historique, dir.  D. Fabre, EHESS Toulouse, 87p. 
3 DE FORNEL M. (1994), op. cit. 
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sembler inappropriée  dans une communication à distance1. Les sourds exploitent 
alors différemment les ressources visuelles de leur langue. Ils reproduisent 
virtuellement dans l’espace devant eux la structure d’un document ou l’organisation 
d’un environnement. Ils peuvent ensuite en indexer ou en déplacer des sections, ou 
faire des commentaires sur telle ou telle parties facilement “localisées”. La traduction 
à distance de ce type de pratique rend explicite des manières de parler de l’écrit 
radicalement différentes en LSF et en français. Dans le cadre de l’expérimentation 
suivie ici, l’interlocuteur entendant ne voit pas le locuteur sourd. L’interprète doit 
alors doublement traduire: d’une langue à l’autre, mais aussi de repères visuels vers des 
repères transmis uniquement par des mots et une langue faite de sons. Ces pratiques 
mettent donc les interprètes à l’épreuve. Elles restent cependant intéressantes si l’on 
garde à l’esprit l’omniprésence de l’écrit, et de discussions autour de documents écrits, 
dans notre vie professionnelle d’une part, et la nécessité, soulignée par d’autres 
observateurs des utilisations de visiophones, de “voir-ensemble” les documents 
discutés d’autre part2. Les études portant sur les usages de la visiophonie au travail 
insistent précisément sur les difficultés engendrées par cette asymétrie contextuelle3 
qui prive l’un des interlocuteurs de l’accès à certains documents ou informations 
visuelles pourtant importantes pour l’interaction. Les locuteurs de langues des signes 
savent reconstruire ou reconstituer ce voir ensemble. 

 
CONCLUSION 
 

 Cette expérimentation d’un téléphone pour les sourds, au-delà des 
changements de regard et des questions d’autonomie qu’elle permet, invite à un travail 
réflexif sur nos manières de faire et de dire au téléphone. Elle engage à poursuivre les 
analyses sur la manière dont on cherche à s’approprier la visiophonie, et sur la 
manière dont on insère ce type de dispositif dans des usages et des modes de 
communication déjà diversifiés et parfois routiniers. Elle représente également une 
opportunité de travail réflexif sur notre utilisation de sources d’informations sonores, 
et sur les ressources d’expression visuelles propres aux sourds. Ce que montrent les 
pratiques de communication à distance étudiées ici, c’est que l’interprète doit non 
seulement faire le lien entre deux personnes utilisant deux langues différentes, mais 
aussi entre deux modalités d’expression (visuelle et sonore) et entre deux univers 
culturels distincts marqués par des habitudes et des repères différents. Il semble ainsi 
important de prendre en compte les manières de dire et de faire, visuelles, spécifiques 
aux sourds, et de s’interroger sur nos repères et réflexes d’entendants. Habitués à 
l’usage du (des) téléphone(s), nous avons peut-être négligé cette phase d’appropriation 
d’un nouveau media, radicalement nouveau comme peut l’être l’accès au téléphone 
pour des sourds, qui ne tolère pas qu’on oublie le dispositif. La faiblesse de certaines 
utilisations de la visio-interprétation, faisant intervenir un interprète distant dans une 
interaction en co-présence est peut-être de trop favoriser l’oubli du dispositif (et donc 
de l’interprète). Pour ce qui concerne la visio-interprétation entre personnes distantes, 
exposée ici, nous avons souligné à de maintes reprises l’importance qu’il y avait à 

 
 

1 Le seul fait d’indexer un document complique le travail d’un interprète distant. Ces pratiques existent lorsque les 
interlocuteurs sourd et entendant sont en co-présence tandis que l’interprète est à distance (Visio08 en guichet). On 
retrouve alors les éléments d’analyses d’interactions visiophoniques (non interprétées) entre usagers et agents 
administratifs. Voir VELKOVSKA J. & ZOUINAR M. (2007),  « Interaction visiophonique et formes d'asymétries 
dans la relation de service », Réseaux n°144, pp.225-264. 
2 RELIEU M. (2007), “La téléprésence ou l’autre visiophonie”, Réseaux n°144, pp.183-223. VELKOVSKA J. & al. 
(2007), op. cit.  
3 HEATH Ch. & LUFF P. (1992), « Media space and communicative asymmetries: preliminary observations of  video 
mediated interaction », Human-Computer Interaction n°7, pp.315-346. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

158 
 

penser le dispositif pour résoudre différents décalages ou prévenir des problèmes de 
communication, et pour construire des manières d’interagir via ce dispositif, à la fois 
visio et téléphonique. Ces manières de faire deviendront probablement moins 
conscientes à long terme, tout comme nos manières de faire au téléphone. Devenues 
étrangement présentes et explicites à travers le travail des interprètes, elles 
redeviendront des routines oubliées. 
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Imiter dans le jeu vidéo, les avatars : objets de médiation 
La construction d’un sens commun 

 
JACQUES Emmanuelle* 

 
 

1. INTRODUCTION  
 
Nous souhaitons dans cette communication présenter la proposition de Brenda 

Laurel en ingénierie d’interfaces numériques. Ensuite nous regarderons comment la 
métaphore du théâtre s’actualise dans les usages des jeux vidéo.  « L’imitation » sera 
le fil rouge que nous allons essayer de tirer afin de rejoindre le thème de ce colloque 
« être en société : le lien social à l’épreuve des cultures ». Pour ce qui nous concerne, 
nous nous intéressons aux cultures plurielles inscrites dans les usages au quotidien des 
objets technologiques. L’objet qui nous intéresse ici est la dernière console de salon 
Nintendo, la Wii.  

 
2. DE LA THEORIE DES ECARTS DE D.A NORMAN EN INGENIERIE 
COGNITIVE… 

 
Après avoir réalisé un doctorat sur le théâtre et les jeux vidéo, Brenda Laurel 

travaillera chez Atari en tant que directrice du développement.  Dans le livre 
« Computer as theatre» [1993, réédité en 2007, Addison-Wesley], elle propose une 
théorie de la mimésis numérique pour réaliser des interfaces utilisateurs plaisantes et 
engageantes. Située du côté des concepteurs, cette théorie essaie de répondre aux 
difficultés relevées dans la triparties des intentions modélisées par D.A Norman en 
ingénierie cognitive. Celui-ci propose de poser des ponts entre les modèles de 
l’utilisateur, du concepteur et le système des interfaces, afin de faciliter la 
communication entre ces différentes entités. L’objectif va être de rapprocher les 
différentes intentions entre concepteurs, usagers et technologie en montrant les étapes 
où les différences de représentations se rencontrent. L’écart de l’exécution et l’étape 
d’évaluation vont permettent d’ajuster le sens et ainsi d’harmoniser l’interaction. Une 
activité peut être décomposée par un plan-communication. Ainsi une action est initiée 
par des buts et des intentions. Le but est un état à atteindre et l’intention est la 
décision d’agir pour atteindre ce but. Ce sont deux projections mentales produites par 
l’utilisateur. À partir de ce moment, un processus psychologique détermine la 
représentation logique des actions sur le mécanisme du système. L’utilisateur traduit 
les buts psychologiques et les intentions à l’intérieur des paramètres du système de 
façon à arriver à l’état souhaité.   

 
 

* Doctorante en sociologie, LASMIC, Université Nice Sophia Antipolis. 
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Un dispositif sociotechnique se compose de deux modèles conceptuels, d’un 
système d’interfaces et d’un milieu associé. Le premier modèle est le modèle du 
concepteur. Partant d’une collecte de terrain ou d’une construction imaginée, le 
concepteur décide de l’inscription des interfaces. Le deuxième modèle proposé est 
construit par l’utilisateur, c’est le modèle de l’utilisateur. Il se définit dans l’interaction 
avec le système d’interfaces et non directement avec le modèle du concepteur. C’est 
dans l’interaction avec le système proposé par le concepteur que s’actualise le modèle 
de l’usager. Le concepteur doit donc construire une image appropriée s’appuyant sur 
les éléments d’interaction. Ceux-ci aident l’utilisateur à mieux interpréter les interfaces. 
Cette interprétation se construit au fur et à mesure que l’utilisateur utilise le système. 
C’est lors de l’interaction avec le système des interfaces que le modèle de l’utilisateur 
devient compatible avec le modèle du designer. C’est ici aussi que se joue l’écart de 
représentation entre le concepteur et l’usager.  Eléments de surface en communication 
avec l’usager, ces interfaces teintées d’une logique technologique vont modifier et 
souvent augmenter les tâches à réaliser lors de leur utilisation. L’utilisateur doit alors 
acquérir de nouvelles compétences. 

 
Se pose donc la question d’une coordination suffisante entre logique de la 

technologie, les concepteurs et les usagers. Cette rencontre entre des intentions 
psychologiques, la réalité d’un objet et l’action humaine intentionnelle, apparaît 
fondamentale et particulièrement délicate à harmoniser de par la différence des 
éléments mis en relation, ainsi les objectifs d'une personne s'expriment en termes 
relatifs à "la personne-psychologique" et les mécanismes et états du système 
s'expriment en termes relatifs à lui-même dans son « état mécanique"1 (Norman, 1986, 
p.38).  

 
Il peut donc être intéressant pour le concepteur de figurer l’action des 

utilisateurs et par la même occasion le joueur qui la réalise. La question de la 
représentation du joueur crée une tension et dévoile la difficulté d’une cible floue. 
Comment définir ce qui conviendra le mieux en même temps à des femmes, des 
séniors et des enfants ? Les joueurs vont-ils poser leur question sous forme 
d’élocution ou vont-t-ils devoir se référer à un menu contextuel ?  

 
D’un autre côté l’usage détient sa propre logique qui peut s’inscrire dans une 

harmonie mais aussi dans une dissonance créative.  Les études en sociologie des 
usages montrent clairement cet état et notamment dans le jeu vidéo où des joueurs de 
jeux en ligne par exemple créent des interfaces utilisateurs (Graphic User Interface) 
que les concepteurs devront accepter comme élément majeur de la réussite du jeu. Il 
existe donc des liens et des écarts d’intentions entre game designers, système 
d’interfaces et joueurs. 

 
« La souplesse d’utilisation de l’ordinateur offre un terrain propice au développement 
de tactiques non-inscrites dans le mode de fonctionnement de l’outil, « l’usager peut 
par exemple posséder une histoire personnelle passée avec une catégorie de 
dispositifs qui le prédispose à certaines attitudes ou à certaines représentations de la 
technique » (Breton et Proulx, 2002, p. 258). 

 
 

 
 

1 "…recall that the person’s goals are expressed in terms relevant to the person-in psychological terms-and the 
system’s mechanisms and states are expressed in terms relative to it-in physical terms" (Norman, 1986, p.38).  
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3. A LA THEORIE DE LA MIMESIS NUMERIQUE… 
 
Lorsque Brenda Laurel suggère d’utiliser la théorie de la mimésis dans la 

création d’interfaces vidéoludiques, elle propose une solution pour que les écarts 
d’intentions soient réduits. Elle positionne alors la conception numérique dans le 
domaine artistique, plutôt que dans l’ingénierie informatique ou le marketing et donne 
aux émotions une place importante dans l’action. La multi fonctionnalité de 
l’ordinateur qui permet d’ouvrir des possibles est pour Brenda Laurel une perte 
d’efficacité. Elle disperse l’attention et la capacité d’engagement devant un système 
d’interfaces sans objectifs clairement formulés. Comment alors définir un utilisateur 
idéal et les interfaces qui lui conviendraient ?  

 
Brenda Laurel pose l’existence d’une relation entre l’utilisateur et le contexte 

approprié à la forme et la nature de la mimétique interactive, ce qu’elle nomme « la 
première personne ». Utiliser la première personne pour figurer l’utilisateur, devient 
une métaphore grammaticale, le sujet représente alors une relation avec les autres et le 
monde. La plupart des films et des romans sont des expériences à la troisième 
personne, le spectateur est « en dehors » de l’action, et décrit ce qui arrive à la 
troisième personne.  

La plupart des documents d’instruction sont à la deuxième personne « placez la 
disquette dans le lecteur B » », ainsi le système d’exploitation est une interface 
intermédiaire dont l’expérience se fait à la deuxième personne.  

 
L’utilisation de l’imitation pour concevoir des interfaces vidéoludiques permet 

une expérience directe et convoque une stratégie de mise en œuvre de l’action des 
joueurs. Car c’est bien la sensation d’une participation directe qui procure un plaisir 
dans cette forme artistique. Les attitudes d’imitations sont des processus cognitifs qui 
se réalisent dans l’action et ce sont les objets même qui agissent. 

 
3.1 Se raconter des histoires ? 

 
A contrario de la simple métaphore du bureau affichée sur les écrans de nos 

ordinateurs et n’offrant qu’une convention intermédiaire au sens fermé sur elle-même, 
la proposition théorique de la mimésis numérique permet d’ouvrir le sens sur un 
potentiel d’interprétation. Elle donne une direction explicite à l’action du joueur grâce 
à un déroulement logique composé d’un commencement, d’un milieu et d’une fin. Le 
monde crée redevient alors compréhensible et donc actionnable car en quelque sorte 
prévisible dans ses possibles. Pour cela il faut que tout le potentiel contenu dans le 
commencement d’un jeu puisse se réaliser à la fin. Quand de nouvelles 
caractéristiques, éléments, et actions sont introduits, elles se conforment aux principes 
et probabilités qui ont été établis dans le monde mimétique construit et évite la 
dissonance de sens. Sont alors envisageables de nouvelles formulations dans le 
système mimétique choisi. Il faut donc que chaque élément offre un sens 
supplémentaire plausible à l’histoire racontée pour que la forme du jeu et les interfaces 
s’inscrivent dans une séquence. Aboutissant ainsi à ce système dynamique et redevenu 
prévisible, si ce n’est prédictible la mimésis numérique est un intermédiaire intéressant 
dans la conception d’interfaces à contrario d’une métaphore d’objet statique. D’un 
côte les concepteurs peuvent intégrer cette théorie et ainsi améliorer le design des 
interfaces numériques et de l’autre par l’imitation, le joueur peut instaurer une relation 
compréhensible et intuitive quelque soit la diversité des usages.  
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3.2 Croire et se faire surprendre ! 
 
Les émotions s’expriment dans l’action grâce à des événements qui 

apparaissent crédibles. L’engagement prend forme avec la tragédie et convoque 
l’ensemble des facultés du joueur dans un seul but. Aristote relie l’engagement agréable au 
dénouement de l’histoire. Les idées dans la poétique d’Aristote sont des signes 
arrangés harmonieusement et plaisamment dans un objectif défini ; le plaisir se forme 
grâce au mariage harmonieux entre émotion et rationalité. C’est ainsi que l’on passe 
d’interfaces descriptives à des interfaces en action. Le plaisir se construit pour Aristote 
avec une intrigue, grâce à l’agencement des actions. C’est dans la manière dont les 
actions s’enchaînent et se combinent que l’on peut trouver un sens à partager et 
permettre aux joueurs d’interagirent. Mais pour cela, il faut que le jeu soit 
vraisemblable : pour produire son effet, l’agencement des faits doit être convaincant ; 
s’il n’est pas forcément la reproduction exacte de la réalité, il doit néanmoins pouvoir 
être vrai.  

 
Le croyable ici se marie avec le faux, le virtuel, le semblant ou le ressemblant.  

Tout cela est possible grâce à « la mise en suspension de l’esprit critique » en tant que 
principe de dramatisation, ainsi bien que le joueur sache que ce sont des acteurs, il 
suspend cette connaissance durant la pièce et ainsi s’autorise à croire la scène de jeu 
pour le plaisir. Il y a alors comme un déchargement de tension émotionnelle dans la 
capacité à se projeter dans l’action autre. L’apaisement émotif est alors comparé à  la 
catharsis, concept essentiel de la mimésis d’Aristote. Cette projection et identification 
dans le jeu, nettoie les excès d’émotions et serait ainsi un purgatoire du corps social. 
Le processus de prise de conscience des actions présentée sur la scène, crée alors un 
discernement, une sorte d’épuration morale et corporelle ; la surprise est l’élément 
poétique fondamental à cette catharsis car elle crée la source du plaisir ; Ainsi la 
surprise est produite par un rebondissement dans l’enchainement des faits, 
rebondissement imprévisible mais vraisemblable. Elle permet une distanciation et 
perturbe l’effet narcotique de la « suspension de l’esprit critique »  en interrogeant les 
possibles d’une situation sous un angle nouveau, elle peut ainsi devenir source 
d’enseignement. 

 
4. ENTRAINER SES MIIS, UNE MIMESIS DANS LES USAGES DES JEUX 
VIDEO 

 
Pour notre observation d’usages des joueurs de Wii, nous convoquons la 

théorie de la cognition distribuée et l’ethnographie cognitive en méthodologie. Pour 
cela nous avons réalisé des vidéos de situation d’usage en laissant un dispositif 
d’enregistrements dans les familles une dizaine de jours. Nous regarderons ici 
comment le lien s’élabore dans l’action entre les utilisateurs et le dispositif socio-
technique. De quoi est constitué l’engagement dans le jeu ? le jeu vidéo nous semble 
un contexte d’action particulièrement intéressant de par son statut non-obligatoire. 
Ainsi arrêter de jouer n’a aucune conséquence grave et donc l’engagement est 
consenti et devrait procurer du plaisir ou de la satisfaction. Le « jouer » en tant 
qu’espace de simulation de la vie, d’apprentissage permet au joueur de recommencer 
et d’améliorer ses facultés sans conséquences. L’échec, les difficultés ou les erreurs 
sont les moyens d’apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de la vie réelle. 
Le trait le plus évident du jeu n'est autre que sa différence avec la réalité et c’est ce qui 
en fait un jeu agréable et plaisant. Il simule une activité réelle tout en laissant une large 
part à la ré interprétation puisque c’est un jeu ! Ainsi jouer c’est être quelqu'un d'autre 
ou bien remplacer à l'ordre confus de la réalité des règles précises et artificielles. Les 
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premiers éléments qui nous semblent être créateur de lien dans ce dispositif socio 
technique ludique, sont les petits personnages aux allures clownesques remplaçant le 
curseur de nos environnements numériques habituels. Par imitation, ils permettent au 
joueur d’entrer dans la logique de la technologie. Les interfaces graphiques et sonores 
prennent ainsi une allure anthropomorphique, facilitant la compréhension de leurs 
modes d’emploi.  

 
Les Miis sont des avatars, petits personnages clownesques que les joueurs 

créent en partie. Un inventaire (catalogue)  de différents éléments de visages, 
vêtements et couleurs, permet de personnaliser l’allure des avatars de la Wii. Ils ont 
leur espace d’interaction telle une arène où les joueurs peuvent les ordonner, les 
modifier et les supprimer. Mais plus que cela, ces petits personnages dans certains 
jeux comme la Wii sport remplacent le pointeur de la souris. Ces avatars miment les 
mouvements des joueurs situés dans l’espace d’interaction du capteur de mouvement 
et c’est précisément cette relation qui nous semble déterminante dans la 
compréhension des actions à réaliser. 

 
« Alors que le pointeur a pour mission fonctionnelle de traduire fidèlement et 
exhaustivement les mouvements manuels, l’avatar possède une intelligence artificielle, 
c’est-à-dire qu’il est doté de règles de comportement en partie autonomes des ordres 
de son propriétaire : certains de ses mouvements à l’écran prolongent et amplifient 
les commandes envoyées par l’utilisateur » [Auray, 2004, p.102].  

 
Les Miis permettent une narration sensorielle [Stora, 2003]: pour exemple, créer 

un personnage aux allures extravagantes, marcher dans l’image, lancer une balle de 
golf sur un glacier et coordonner le mouvement du bras avec le facteur vent, la 
topographie du terrain et le nombre de coups qui reste pour réussir son jeu au golf de 
Wii Sport.  

 
L’avatar dans les jeux vidéo devient alors un médiateur entre la logique de la 

technique et le joueur. Activer son personnage est une activité réflexive, l’avatar 
devient le miroir des actions du joueur, en même temps qu’une mémoire et une 
transmission. Dans le cas des Miis, par exemple, plus ils s’entraînent et gagnent et plus 
ils acquièrent de l’expérience capitalisable d’un jeu à l’autre (dixit citation vidéo). 
Investir ces petits personnages demande du temps, comme Anaïs (11 ans) qui 
entrainent ses Miis comme des championnes. Au tennis par exemple, elle va choisir de 
faire les entrainements jusqu’à capitaliser sur la courbe d’expertise le niveau « pro ». 
Ensuite elle créera des équipes d’avatars pour chaque joueur en les identifiants par la 
couleur. Une équipe est habillée de rouge, une autre en bleu.  

 
Les Miis entrainés ne changent pas d’apparence comme « prendre du muscle », 

ou apparaître plus pro. Seule une courbe d’expérience apparaît au joueur à la fin de la 
partie et indique la position par rapport au niveau professionnel. Ainsi le joueur expert 
est celui qui a une équipe entraînée de Miis qui lui permettront de gagner plus 
facilement. Les autres joueurs moins experts bénéficieront souvent sans le savoir de 
cette expérience s’ils choisissent un Mii entraîné ou seront défavorisé par rapport aux 
autres joueurs s’ils décident de créer leur avatar sans aucune expérience. Cette tactique 
permettra de gagner et le joueur expert n’en fera pas la publicité, bénéficiant ainsi d’un 
avantage non-visible. Cette pratique invisibilité et non déclarée sera jugée comme une 
triche par les autres joueurs.  
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Les joueurs créent une relation affective avec les avatars, empreinte d’une 
histoire de jeu et d’un positionnement social ré interprétant les rôles dans la famille. 
Le père et la mère peuvent être ré investis dans des relations non hiérarchiques. Ainsi 
le premier Mii créé bénéficiera d’un statut particulier et le supprimer suscitera des 
objections et négociations autours des avatars des parents. La petite fille devient 
l’experte auprès de frères qui passent de la position sceptique à l’étonnement puis à 
l’admiration devant les compétences acquissent par les Miis de leur sœur. C’est ainsi 
que lors d’une mise à l’épreuve des Miis, Anaïs gagne systématiquement tous ces jeux.  

 
5. CONCLUSION 

 
La mise en scène est une ré-interprétation avec des personnages qui ne sont pas 

réalistes mais plutôt caricaturaux dans leurs expressions. De la même façon, le jeu de 
golf ou de tennis n’est pas une simple simulation. Cette mise en scène crée une 
distance, un espace de compréhension et d’apprentissage de soi-même en même 
temps qu’il masque, libère et protège. Jouant le rôle de masque, l’avatar donne accès 
aux états émotionnels par le carnavalesque. Ainsi l’écran devient une membrane 
souple et comique, comme le masque, il dissimule et crée cette distance tout en 
permettant une communication instantanée. Avec les avatars l’écran est une parure où 
un double de soi prend image. Cet autre est alors le terrain d’expérimentation d’autres 
plasticités, d’autres individualités (dixit vidéo sur la construction d’un avatar ou 
l’allure). La précision du curseur est remplacée par des points d’entrée s’activant dans 
le mouvement du corps entier. Il va falloir « accrocher » dans le mouvement la mise 
en interactivité avec l’avatar. La fluidité dans les actions en mouvement sera gagnante. 
La technologie sous-détermine l’usage et son approximation devient une marge de 
manœuvre et de tolérance à l’erreur. Dédramatisant le pouvoir de savoir utiliser la 
technologique, l’avatar offre une médiation participative. On joue alors autant avec la 
technique qu’avec une réalité virtuelle, l’action est définitivement autre, tout en étant 
reconnaissable dans son point d’entrée du mouvement à réalisé. La mimésis par la 
mise en perspective d’activités connues ou du moins reconnues, va permettre de créer 
l’élément de médiation pour ensuite pouvoir investir une autre réalité. Ainsi lorsque le 
joueur ne connaît pas culturellement le jeu proposé comme le baseball, jeu américain 
très peu joué en France, il abandonne plus rapidement sous l’exclamation « je ne 
comprends rien à ce jeu ».  

 
La similitude de la situation proposée dans l’acte mimétique permettrait ainsi de 

créer un espace de co construction d’un monde commun. L’objet technologique 
deviendrait alors partageable et ré interprétable. La mimésis serait ainsi un élément de 
mise en relation de cultures et logiques différentes. Dans nos observations, elle 
permet de créer une relation de confiance entre les concepteurs, la logique de la 
technique et l’usage de la Wii tout en proposant au joueur un espace de négociation et 
de tolérance. 
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9. Usages sociopolitiques  
des TIC  
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L’usage de l’Internet par les syndicats en Turquie :  
Une étude de cas sur DISK 

 
ŞENER Gülüm* 

 
 
 

“Nous sommes à côté des ouvriers exploités. Il faut que nous soyons un seul corps, une seule 
coeur, une seule main pour obtenir nos droits. Les Mustafas, les Alis, les Osmans meurent 
et notre tour viendra. Il faut dire arrêter.” 

 
Extrait de la lettre d’un docker publié sur le site web de Limter-İş1 

 
 

INTRODUCTION 
 
L’Internet est plus souvent considéré par les théoriciens de la société de 

l’information comme un outil qui crée une sphère public global grâce à des avantages 
tels que la réduction des coûts de communication, l’interactivité, un flux d’information 
plus démocratique et horizontale; et avec ces traits un outil qui aide à revitaliser la 
démocratie encourageant la participation politique.  

Les syndicats font face à une variété de changements avec la mondialisation et 
la diffusion des NTIC. L’Internet promet une communication plus globale, 
transparente, décentralisée, démocratique et moins bureaucratisée pour les syndicats. 
Plusieurs approches optimistes ont été élaborées par les auteurs anglosaxones 
fonctionnalistes selon lesquels les NTIC permettent aux syndicats de dépasser les 
problèmes de hiérarchisation, de bureaucratisation, de centralisation, de prise de 
décision et de faire entendre leurs voix au niveau international. Ces approches 
utopiques admettent que tous les ouvriers du monde seront réunis sur le web et 
lutteront globalement contre le capitalisme.  

Notre étude est la première étape d’une recherche scientifique qui vise à faire 
une analyse de l’usage de l’Internet par les syndicats turcs. Notre analyse est limitée 
par DISK et les syndicats membres du DISK qui est l’un des deux confédérations 
ouvrières les plus anciennes de la Turquie. La méthodologie du travail inclut l’analyse 
de contenu des sites web des syndicats afin de comprendre les services fournis par les 
syndicats et des entretiens approfondis avec les responsables de la presse. Ce travail 

 
 

* Université de Beykent - Faculté des Beaux-Arts, Département de Communication et Design - Samanyolu sok. Altan 
apt. 1/ 4 Cihangir / Beyoglu - 34433 Istanbul Turquie – Courriel : gulumsener@yahoo.com 
1 Limter-İş est le syndicat des dockers, rattaché au DISK. Il organise les manifs contre les morts dans les cales.  
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nous permet de comprendre comment les syndicats profitent de l’Internet dans trois 
domaines: la communication, l’organisation et l’action. 

 
Les approches sur les relations Internet-syndicats 

 
La bibliographie sur ce sujet est abondante et deux approches principales 

peuvent être distinguées pour définir les relations Internet-syndicats: La première, 
représentée par Darlington et Lee, est instrumentale et organisationnelle et elle 
conçoit l’Internet comme un outil de communication plus vite, moins cher, dépassant 
les limites de l’espace et du temps et mobilisant l’action syndicale. La deuxième qui est 
partagée par Bailey, Cleaver et Waterman classifie l’Internet comme un cyberespace 
permettant à une multitude d’interaction, de créativité, d’invention et de 
développement des nouvelles valeurs et des nouveaux dialogues. Cette caractéristique 
dialogique de l’Internet facilite la solidarité parmi les militants qui luttent pour la 
même cause.1  

Ainsi, Lee propose la notion de “net-internationaliste” selon laquelle l’Internet 
change l’internationalisme des travailleurs dans trois domaines: l’information, 
l’organisation, la culture de solidarité.2 Il soutient que l’Internet permet aux syndicats 
de  se renouveler, de remplir les combles dans leurs systèmes de la communication au 
niveau national et international et d’ouvrir la voie pour un dialogue au sein de la classe 
ouvrière.3  

Shostak aussi contribue à la littérature en faisant une typologie selon le degré de 
l’usage de l’Internet par les syndicats. Selon lui, trois types de syndicats existent: “les 
cyber-riens” qui emploient les potentialités minimum des ordinateurs, “les cyber-
flottants” qui n’ont pas la capacité de diriger leurs propres efforts, “les cyber-
profitants” qui profitent efficacement du potentiel des NTIC. Et  “le cyber-syndicat” 
forme la quatrième catégorie à laquelle les précédents doivent atteindre4.    

 
Problématisation du sujet 

 
A l’heure de l’offensive néolibérale, la tradition syndicale en Turquie, court-

circuitée avec le coup d’Etat de 80, cherche une voie pour regagner sa force luttant 
contre l’érosion de nombre des ouvriers syndiqués, les pressions gouvernementales et 
entrepreuniales, la régression des droits syndicaux, la bureaucratisation des syndicats 
et la divison idéologique. Donc, il sera nécessaire de nous poser pour nous si et de 
quelle manière l’Internet peut contribuer à raviver et restaurer la lutte syndicale en 
Turquie.   

 
Les syndicats turcs sont présents sur le réseau depuis 1998.5 Non seulement 

presque tous les syndicats ont un site web, les sites Web qui diffusent les infos sur le 
monde des travailleurs sont apparus tels que www.sendika.org, 
www.emekplatformu.org. Mais, cette représentation virtuelle ne signifie pas une 
bonne adaptation des pratiques de l’Internet. Une étude récente, ayant recensé et 
analysé le contenu des sites web syndicaux montre que les syndicats sont loin de 

 
 

1 HODKINSON S., « Reviving Trade Unionism : Globalization, Internationalism and the Internet », Communication 
présentée le 29 Avril 2001, Grenoble, p.16.  
2 Hodkinson, ibid, p. 16.  
3 LUCIO M. M., “New communication systems and trade union politics: A case study of Spanish trade unions and the 
role of the internet”, Industrial Relations Journal, 34:4, p. 336.  
4 SHOSTAK A. B., « Today’s Unions as Tomorrow’s Cyberunions : Labor’s Newest Hope », Journal of Labour Research, 
Vol. XXIII No. 2, Printemps, 2002, p. 243. 
5 Le premier site web syndical appartient à Birleşik Metal-İş.  
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garantir un usage efficace de l’Internet et de profiter des potentiels d’interactivité. 
Cette recherche comparative qui analyse les sites web des confédérations en Turquie 
prouve aussi que les contenus des sites web ne sont pas régulièrement mis à jour.1  

Les recherches scientifiques sur les relations NTIC-syndicats restent limitées. 
Une enquête réalisée par INTERN-TAREM en Novembre-Décembre 2007 montre 
que 50.4 % des ouvriers ont des ordinateurs chez eux et 60 % parmi eux sont 
connectés à l’Internet. 64 % des ouvriers syndiqués et qui utilisent l’Internet 
connaissent le site web de leurs syndicats et le visitent une ou plusieurs fois par 
semaine.2  

 
Cette recherche a pour l’objectif d’analyser les changements liés à l’Internet au 

sein de syndicats à trois niveaux: la communication, l’organisation et l’action. En 
menant l’étude sur ces trois axes, nous allons essayer d’analyser l’usage de l’Internet 
par les syndicats par un point de vu communicationnel.  

 
Quelques questions principales du travail seront: Quelles sont les barrières 

technologiques, politiques, économiques et culturelles dans l’usage de l’Internet parmi 
les syndicalistes? Est-ce que le syndicat devient plus démocratique grâce à l’Internet? 
Est-ce que l’Internet facilite le processus de la participation politique et de la prise de 
décision parmi les membres de syndicat? “Est-ce que l’Internet offre une occasion aux 
membres de dépasser la hiérarchisation et représente-t-il une espace de l’expression, 
de la mobilisation et de l’action?” ou au contraire “Est-ce qu’il contribue à la 
centralisation de la prise de décision et à l’exclusion des certaines groupes?” . 

 
Le terrain de recherche est limité par des syndicats membres du DİSK 

(Confédération des Syndicats des Ouvriers Révolutionnaires). DİSK est l’une des 
anciennes confédérations ouvrières en Turquie. Fondée en 1967, fermée en 1980 
après le coup d’Etat et réouvert en 1992. A l’heure actuelle, 18 syndicats de différents 
secteurs d’activité sont membres de DISK. 

 
Trois hypothèses ont été élaborées selon ces axes:  
 
- Hypothèse 1: L’Internet substitue aux outils plus traditionnels dans la 

communication des syndicats avec leurs membres et non-membres (la presse, les 
ONG, autres syndicats, syndicats internationaux etc.)  

- Hypothèse 2: L’usage de l’Internet par les syndicats favorise la participation et 
la prise de décision. 

- Hypothèse 3: L’Internet est un outil complémentaire de la communication et 
de l’action pour les syndicats. La communication par Internet ne se transforme pas 
toujours à l’action.  

 
La méthodologie du travail est composée de deux étapes. D’abord, il nous a 

fallu faire une analyse de contenu des sites web des syndicats afin de catégoriser les 
types d’information fournis par les syndicats aux membres et aux non-membres. Puis 
ont été mené des entretiens approfondis avec les responsables des syndicats (soit avec 
le responsable de relations-presse, soit avec le directeur Général du syndicat) pour 

 
 

1 SELAMOĞLU A. et ÖZSOY A., « Türkiye’de işçi sendikalarının ve konfederasyonlaaırnın web siteleri içerik analizi 
üzerine bir değerlendirme » (Une analyse des contenues des sites web des syndicats turcs), Çalışma ve Toplum,  no. 2 
2008, p.57 
2 INTERN-TAREM, « Sendikalı İşçiler ve Kitle İletişim Araçları » (Ouvriers syndiqués et les médias de masse), 
Novembre-Décembre,, 2007.  
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relever les approches, les politiques des syndicats vis-à-vis de l’Internet. Dans aucun 
des syndicats n’existe un responsable de l’Internet et les sites web sont souvent 
conçus et mis au jour par la section de la presse. Notre questionnaire est composé de 
cinq chapitres des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes: la structure 
informationnelle du syndicat, les outils de communication  utilisés, l’usage de 
l’Internet dans l’organisation et l’action,  comment l’Internet est perçue par les 
syndicalistes, les questions sur le profil socio-économique des interviewés. Treize 
syndicats et la confédération ont été pris en compte. Cinq syndicats qui n’ont pas 
encore sites web ont été exemptés.  

 
Résultats du travail 

 
Le premier syndicat à utiliser l’ordinateur (depuis 1990) et qui a la connexion de 

l’Internet (depuis 1995) est Lastik-İş, organisé dans le secteur de pétro-chimie. Le 
dernier syndicat à adapter ses technologies est Emekli-Sen, le syndicat des retraités 
(depuis 2005). Tous les syndicats ont la connexion de type ADSL et avec une vitesse 
de 1 jusqu’à 4 mbps.  

 
La grandeur et l’institutionnalisation du syndicat détermine aussi son 

infrastructure communicationnelle et sa professionnalisation dans le domaine des 
NTIC. (au fur et à mesure que...) Dans les syndicats dont les membres dépassent 
30,000 le nombre des ordinateurs au centre du syndicat, la vitesse de la connexion à 
l’Internet, la connaissance de l’utilisation des NTIC par les syndiqués, la possibilité 
d’emploi des experts augmentent. Ces syndicats utilisent l’Internet comme un outil 
complémentaire à côté des médias plus traditionnels. Quand même pour les syndicats 
dont les ressources et le nombre des membres sont limités, l’Internet représente une 
voie qui est moins chère et qui les intègre au monde et devient un des principaux 
outils de communication dans l’organisation syndical. Par exemple, au cas de Limter-
İş, le syndicat le moins peuplé avec 1350 membres, qui est situé à Tuzla, dans la 
banlieue d’Istanbul, l’Internet et surtout MSN prend la place de faxe pour 
communiquer avec la presse nationale et le public.  

 
À part Birleşik Metal İş et Lastik-İş qui ont envoyé leurs employés aux classes 

de l’informatique, aucun des syndicats n’avait donné une formation pour l’utilisation 
des NTIC. L’acquisition de la connaissance de l’informatique est basée sur l’aide 
mutuelle. Chacun fait apprendre à l’autre d’utiliser les différents programmes logiciels. 
“Quand nous avons un problème sérieux à propos de l’utilisation de l’Internet, nous 
le résolvons avec la solidarité”, indique Hansel Özgümüş, le responsable de relations 
presse de Dev Sağlık-İş, le syndicat des travailleurs de santé1. Les syndicats sont loin 
de recruter des experts de logiciel et les activités liées à l’Internet sont généralement 
gérées par la section de relations-presse du syndicat.  

 
Quels outils utilisent-ils les syndicats pour communiquer avec leurs employés, 

leurs membres, le public et pour les relations internationales? Le téléphone et le fax 
viennent au premier rang et suivis par le courrier électronique et le MSN dans sa 
communication avec leurs employés. Ce fait est lié à l’habitude et que les responsables 
de relations-presse ne trouvent pas “fiable”  le courrier électronique. Özgün 
Millioğulları, responsable de relations-presse à Genel-İş, syndicat des travailleurs dans 
le secteur de service, avoue que chaque fois que les leurs délégués dans les entreprises 

 
 

1 Entretien avec Hansel Özgümüş, le 20 Juin 2008, Istanbul.  
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leurs envoient un courrier électronique passe aussi un coup de fil pour vérifier si il a 
été reçu. “Ils n’ont pas de confiance à l’Internet!”1. Mais par contre l’utilisation de 
MSN est répandu parmi les syndicats et souvent sert au transfert des dossiers, à 
l’exécution plus rapide des décisions prises, à relier les filiales dispersées en Anatolie.  

 
Quant à la communication avec les membres des syndicats, c’est à dire avec la 

classe ouvrière, les relations face-à-face et les réunions régulières ne sont pas 
remplacées par les nouvelles technologies. Les délégués voient et écoutent 
régulièrement les problèmes des travailleurs et les introduisent au centre du syndicat. 
Un réseau électronique qui peut permettre à unir les travailleurs de chaque secteur  
n’existe que dans Birleşik Metal-İş. Ce fait peut être expliqué avec l’absence de la 
connexion et de la méconnaissance de l’Internet dans les familles ouvrières qui 
obligent les syndicats à maintenir des relations traditionnelles.  

 
Le courrier électronique monte au premier rang quand il s’agit de la 

communication avec autres syndicats nationaux et internationaux et avec la presse.   
 
Le but de créer un site web syndical est d’atteindre plus rapidement les 

membres et le public et faire entendre leurs causes sur l’Internet. La plupart des 
responsables relations-presse voient l’Internet comme un prolongement ou un outil 
complémentaire de leurs médias traditionnaux. Le contenu des sites sont 
généralement mise au jour une ou deux fois par semaine. La version anglaise du 
contenu n’existe que dans Birleşik-Metal. DISK est le seul à réaliser une manifestation 
virtuelle en 2007 pour dire “Non à la guerre en Irak!” sur l’adresse de savasadur.de.  

   
Même si les responsables syndicaux ne croient par que l’Internet se substituera 

un jour à la communication face-à-face, ils pensent aussi que l’Internet contribue à 
l’action syndicale. Yılmaz Kızılırmak, responsable chez Dev Maden-Sen, syndicat des 
mineurs, illustre avec un exemple: “Certainement oui. La communication est plus 
forte maintenant. La lutte que nous avons donnée en 2002 contre le licenciement des 
mineurs à Gökçesu  a fait ses échos en Europe et ailleurs grâce à l’Internet.  Les 
ouvriers argentinais ont organisé une manif de solidarité avec nous”2. L’usage de 
l’Internet est limité aux efforts et connaissances individuels de ces responsables-là.  

 
Conclusion  

 
Pour atteindre une conclusion générale, il nous faut d’abord valider nos 

hypothèses; 
 
- Hypothèse 1 : L’Internet facilite la communication des syndicats avec ses 

membres et non-membres (la presse, les ONG, autres syndicats, syndicats 
internationaux etc.)  

 
* Oui, les syndicats utilisent le courrier électronique et le MSN plus que 

d’autres moyens pour communiquer et échanger plus facilement les documents avec 
ses filiales, autres syndicats et des syndicats à l’étranger. Tous les syndicats sont 
membres des groupes de courrier électronique des confédérations internationaux et ils 
reçoivent régulièrement des messages.   

 
 

1 Entretien avec Özgün Millioğulları, le 27 Juin 2008, Ankara.  
2 Entretien avec Yılmaz Kızılırmak, le 27 Juin 2008, Ankara.  
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* Non, les syndicats continuent à utiliser la communication face-à-face pour 

atteindre leurs membres. Certains syndicats envoient des messages sur leurs 
téléphones mobiles. Le courrier électronique vient au quatrième rang. (Ça peut nous 
montrer que la fracture numérique existe encore dans la classe ouvrière. Même si dans 
des secteurs industriels (automobile, pétrochimie etc.) la plupart des ouvriers ont 
l’accès aux NTIC, la classe ouvrière est encore privée de la connexion de l’Internet).   

 
- Hypothèse 2 : L’utilisation de l’Internet par les syndicats favorise la 

participation et la prise de décision. 
 
* Non, les sites web sont principalement destinés à l’opinion publique et aux 

membres du syndicat et représentent comme une “vitrine” du syndicat. Ils sont mis à 
jour deux ou trois fois par semaine. Le flux d’information est unidirectionnel, du 
syndicat vers le public, et les outils de participation (forum, wiki, entry...) ne sont pas 
utilisés. Un seul syndicat, Birleşik Metal-İş a un forum de discussion sur son site web.  

 
* Seulement 54.5 % des syndicats répondent quotidiennement aux courriers 

électroniques.  
 
 
Hypothèse 3: L’Internet est un outil complémentaire de la communication et 

de l’action pour les syndicats. La communication par Internet ne se transforme pas 
toujours à l’action.  

 
* A part DISK, aucun de syndicat n’a organisé une manifestation virtuelle. 
 
* Les responsables du syndicat ne croient pas que l’Internet va prendre la place 

de la communication face-à-face qui garantit selon eux la solidarité dans la classe 
ouvrière.  

 
* Mais par contre, ils pensent que l’Internet avec sa vitesse de diffuser 

l’information contribue à la participation aux manifestations dans la rue.  
 
 
Donc, l’usage de l’Internet par les syndicats est instrumentaliste et favorise le 

fonctionnement institutionnel. Grâce à l’Internet se tisse un réseau entre les filiales 
dispersés en Anatolie, les relations entre les syndicats deviennent plus faciles, les 
relations permanentes avec les syndicats internationaux sont maintenues. 

 
Au niveau des membres, l’Internet est loin de favoriser la participation 

politique au sein des syndicats. Soit à cause de la fracture numérique, soit à cause de la 
méconnaissance de la part des syndicats du potentiel technologique d’Internet. 
L’Internet est conçu et utilisé comme un outil complémentaire de la communication 
et de l’action pour les syndicats.  

 
Les syndicats n’ont pas une politique ou une stratégie pour l’adoption des 

NTIC. L’utilisation de l’Internet est caractérisée par la qualité du responsable de 
relations-presse et sa connaissance  et son adoption de la nouvelle technologie. 
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C’est un travail descriptif et limité, et elle nécessite d’être élargie en faisant avec 
une comparaison avec d’autres confédérations. Egalement, il faut mesurer l’usage de 
l’Internet par la classe ouvrière.  
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La parole publique politique sur Internet : le cas des interactions 
entre citoyens et partis politiques français et québécois médiatisées 

par ordinateur 
 

DELAVICTOIRE Quentin*  
 
 
 
A l’heure actuelle, l’idée de démocratie n’est pas radicalement remise en cause 

dans les Etats occidentaux, en Amérique comme en Europe, mais l’idée de démocratie 
participative émerge depuis quelques années sous l’impulsion de formes de 
citoyenneté diverses et d’outils politique qui s’adaptent à notre temps. C’est pour cela 
que cet article portera sur la question de la démocratie participative sur la toile au 
travers des sites des partis politiques qui, annonçons-le, ne sont pas forcément à la 
pointe de cette forme politique, mais tendent vers ce modèle en plain développement. 
Cela peut s’expliquer par le fait que les organes dirigeants tentent de limiter, 
consciemment ou inconsciemment, la portée de la forme politique dite 
« représentative ». C’est encore une lutte pour le pouvoir dont il est question, mais ne 
pouvant faire autrement que prendre le pli des nouvelles technologies, les partis 
politiques cherchent à les utiliser au mieux. 

 
Si l’on reprend les écrits d’Hannah Arendt et de Jürgen Habermas donnant 

leurs définitions du politique et de la citoyenneté pour la première et de l’espace 
public pour le second, on se rend vite compte que la puissance d’un médium comme 
Internet n’est pas vide de sens et que le réseau ne peut pas être considéré comme un 
outil totalement neutre dans le champ politique. Dans ce qui va suivre, j’ai pris le parti 
d’observer les sites des partis politiques, en me concentrant tout particulièrement sur 
les modes d’interactions possibles et offertes entre les représentants du peuple et les 
citoyens. 

 
Par exemple, dans une conception arendtienne du politique, on peut y voir une 

vue fort idéaliste de la démocratie, où l’action politique est le maître mot. Or le 
constat que l’on peut faire à  propos de la participation politique est pratiquement 
toujours négatif aujourd’hui. Les citoyens ne vont pas voter, ils apparaissent de plus 
en plus désengagés et ne s’intéressent apparemment plus à la politique. S’il est vrai que 
la démocratie représentative ne correspond pas à l’idéal politique d’Hannah Arendt, 
n’y a-t-il tout de même pas ici une possibilité d’action et de liberté offerte aux 
citoyens.  

 
 

 
* Université du Québec, Montréal, CIRST – Canada – Courriel : delavictoire.quentin@courrier.uqam.ca 
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Alors on peut poser légitimement le problème de l’espace public, tel que l’a 
traité Habermas dans son ouvrage de 1962, L’espace public. Il tente d’y penser 
l’émergence de la société bourgeoise dans un espace politique qui se modifie entre le 
XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Les conditions de possibilité d’un agir 
politique ne sont pas les mêmes durant cette période, mais elles aboutissent selon 
Habermas à une mercantilisation de l’espace public, c'est-à-dire à une disparition de 
certaines possibilités citoyennes d’agir dans l’espace commun au profit du marché. 
Revenant trente an après sur son ouvrage, Jürgen Habermas nuancera ses 
affirmations, en exposant que les citoyens gardent des possibilités d’échapper à la 
publicisation mercantile au profit d’une forme d’action citoyenne renouvelée par le 
média. Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de ce travail, où Internet peut 
être vu comme un médium à la fois mercantiliste et citoyen. 

 
Mon approche sera donc de mettre l’accent sur la mise en place de possibilités 

d’action nouvelles dans un contexte politique spécifique, celui de la démocratie 
représentative au XXIe siècle. Internet est un média, c’est un réseau de diffusion et de 
réception d’information médiatisé par ordinateur. Or ce réseau n’est ouvert aux 
citoyens que depuis le début des années 90 et n’est devenu réellement important dans 
les pays les plus riches qu’à l’entrée du nouveau millénaire. Si l’on considère la portée 
véritablement importante d’Internet aujourd’hui, on se rend compte de la jeunesse et 
de l’extrême rapidité du changement. Mais il me semble fallacieux de parler de 
« révolution », en tout cas en ce qui concerne la sphère politique. Bien sûr la 
multiplication des blogues, des forums et des sites dédiés au politique semble faire 
surgir un continent qui paraissait à jamais oublié : la participation citoyenne. Mais c’est 
occulter un peu vite le fait que les démocraties modernes ont toujours eu besoin des 
médias pour fonctionner. Il y a là motif à analyse. L’école de Francfort et les héritiers 
du marxiste ont étudié cette question après la seconde guerre mondiale, avec 
l’avènement de la radio et surtout de la télévision Ces auteurs, comme Adorno, 
Horkenheimer, Habermas, etc., on fait ressortir une idée, qu’on retrouve chez Arendt, 
selon laquelle la démocratie n’est pas une panacée. Il ne suffit pas de la décréter pour 
qu’elle existe, il faut pour qu’elle existe qu’elle soit active et partagée.  

 
Afin de pouvoir mieux expliquer mon propos, cet article se divisera en trois 

parties. La première sera consacrée à l’exposé de quelques positions théoriques 
concernant l’espace public et Internet dans cet espace. La seconde consistera en une 
vision des possibilités offertes aux citoyens de s’exprimer sur les sites des parties 
politiques sur Internet. Et enfin, la partie finale sera l’occasion d’une mise en 
perspective d’Internet et de l’espace public dans la démocratie représentative. 

 
1. L’IDEAL POLITICO-HISTORIQUE DE L’ESPACE PUBLIQUE ET DE LA 
CITOYENNETE 

 
Je commencerai cet article par un point de vue plutôt théorique sur la 

citoyenneté et l’espace démocratique de parole développé par Hannah Arendt et 
Jürgen Habermas afin de poser des bases qui me permettent de penser le politique 
d’après ces auteurs, et en particulier la démocratie au regard d’une essence autant 
historique qu’idéal typique, qui semble faire encore sens pour l’analyse que je tente de 
développer. 
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• Le citoyen chez Arendt 
 
Distinguant la vie publique (koinon) et la vie privée (idion), Hannah Arendt 

invite à une lecture du politique au vue des modalités de la cité athénienne du Vème 
siècle av JC, ce qui lui permet de penser l’essence de la politique et d’une démocratie 
pleine et entière. Ainsi pour Arendt, la maisonnée (oikos) : lieu de travail, de 
domination et de violence s’oppose à l’espace public (polis) où la concertation est la 
règle. Les citoyens sont amenés à prendre la parole en leur nom dans l’Agora, lieu 
spécifiquement dédié à la parole dans la polis. Chez les grecs, l’agir politique (praxis : 
action et lexis : parole) est donc la condition nécessaire pour revendiquer sa 
citoyenneté.  

 
Arendt pose alors la notion fondamentale de « liberté » qui selon elle définit le 

politique. Ce principe de liberté est général dans l’espace public, elle comprend la 
liberté d’agir et de parler en son nom sans peur car tous adoptent la posture de la 
philia (l’amitié). Cette vision du politique est intéressante lorsqu’on la rapporte à la 
réalité de la modernité actuelle, où la liberté reste encore aujourd’hui une valeur 
fondamentale, mais où la parole publique citoyenne n’est pas la notion centrale de la 
citoyenneté, qui est plus basée sur le droit. Cependant il reste le vote, nécessité a 
minima de toute démocratie, mais qui apparaît comme une expression limitée de 
l’opinion individuelle et de la possibilité de pratique citoyenne.  

 
Reprenant des idées semblables à celles exposées par Arendt, Cornélius 

Castoriadis dit qu’en a lui que la valeur première du citoyen est en premier lieu 
l’autonomie, c'est-à-dire la capacité à être libre. « Un individu autonome, c’est un 
individu qui n’agit, autant que c’est possible, qu’après réflexion et délibération. S’il 
n’agit pas comme cela il ne peut être un individu démocratique, appartenant à une 
société démocratique. » Castoriadis nous permet donc habilement de faire un lien 
entre Arendt et Habermas. 

 
• Le retour sur l’espace public d’Habermas 

 
L’espace public décrit par Jürgen Habermas en 1962, dans l’ouvrage L’espace 

publique. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise,  est une 
analyse socio historique concernant le processus de création dans les sociétés 
modernes d’un espace de dialogue et de publicisation des débats concernant le « bien 
commun ». Cette espace fut selon le sociologue allemand l’endroit d’un débat où les 
acteurs étaient libres de s’exprimer et a permis à un nouveau cadre démocratique 
d’apparaitre. L’espace public bourgeois se serait donc développé au XVIIIème au sein 
des Salons et des journaux d’opinion. Mais la marchandisation progressive de la 
publicité, c'est-à-dire la diffusion dans  l’espace public des informations, et 
l’affirmation toujours plus grande du rôle de l’Etat ont causé la perte de ces activité de 
discussion autour de sujets de réflexion tel que la culture, l’art, la politique… Ce 
constat, très pessimiste, d’Habermas fait en 1962, sera nuancé dans un article intitulé 
l’espace public trente ans après publié en 1992. Alors que dans sa première thèse, il fustige 
la télévision et la radio comme médias de masse manipulateurs et mercantiles, qui ne 
permettent pas aux acteurs sociaux d’avoir un regard critique, Habermas admettra 
alors que le peuple à la capacité de trier les informations qui lui sont proposées et d’en 
discuter de façon rationnelle.  
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Mais là où Habermas complète Hannah Arendt, c’est sur la question de savoir 
s’il existe une dynamique citoyenne par l’utilisation des médias. La notion d’espace 
public décrit par Habermas tant à nous montrer que la possibilité de cet espace  est 
variable suivant les époques et que ce sont moins les modes de diffusions et de 
réceptions médiatiques qui constituent les éléments déterminant, mais plutôt les 
possibilités historiques, sociales et politiques permettant à la parole citoyenne d’avoir 
une place dans les processus politiques de délibération et de décisions. 

 
Trois visions de l’utilisation d’Internet pour relayer la parole du peuple dans le 

cadre politique : de la cyberdémocratie à l’internet militant. 
 
Au vue de la multiplication des sites politiques, militants et associatifs, le réseau 

Internet donne l’impression d’un espace fortement politisé qui semble contraster avec 
l’apathie et le désaveu des citoyens envers la politique. Le web est devenu une des 
vitrines indispensable pour tous les mouvements « engagés » de près ou de loin dans 
le jeu politique.  Peut-être peut-on qualifier ce que l’on observe de marketing 
politique. Mais il n’en reste pas moins que la toile se montre incontestablement 
comme un nouvel espace à observer pour les sociologues, les philosophes, les 
politologues et autres analystes des activités humaines. Les courants d’analyse 
d’Internet sur sa part sociale et politique sont donc multiples et je n’en évoquerai ici 
que trois. 

 
L’idéal de la cyberdémocratie 
 
Du côté des partisans inconditionnels des nouvelles technologies, on retrouve 

par exemple un auteur comme Pierre Lévy, qui dans son ouvrage intitulé cyberdémocratie 
tend à montrer une vision idéale des avancées de la démocratie grâce à Internet, la 
liberté d’expression aboutissant à la possibilité d’un monde meilleur toujours plus 
démocratique où l’individu serait parfaitement libre et ses opinions parfaitement prise 
en compte. Pierre Lévy défend l’idée d’un progrès social rendu quasi inéluctable grâce 
aux possibilités techniques liées au réseau. Mais il semble oublier les forces collectives 
et institutionnelles qui régissent l’espace social, toujours au profit des forces 
individuelles. On qualifiera cette approche d’utopique. 

 
La communication de masse individuelle 
 
La vision précédente d’Internet peut être mise en perspective avec celle de 

Manuel Castells, auteur de la société en réseau et de la galaxie internet,  lorsqu’il écrit 
qu’Internet produit un mouvement de « mass self communication » (de 
communication de masse individuelle). Il nous invite à penser l’outil internet porteur 
et développeur des nouvelles valeurs du social, en quelque sorte contrôlées par les 
individus dans toutes leurs singularités et par un certain désenchantement du monde. 
Son observation à comme vertu de nous faire réfléchir sur l’omniprésence de 
l’individu et de sa parole au sein du réseau. Le constat de Manuel Castells est plus 
nuancé qu’il n’y paraît car il dit également que « ce phénomène constitue ainsi une 
nouvelle forme sociale de communication certes massive, mais pourtant produite, 
reçue et ressentie individuellement. Partout dans le monde, elle a été récupérée par les 
mouvements sociaux ». Ici le collectif est toujours présent, mais comme récupération 
et agrégations des discours individuels. Cette vision peut être qualifie de réaliste même 
si elle met peut-être trop en avant l’individualisme, en oubliant le poids des 
institutions comme l’Etat ou la famille… et en donnant trop de place à l’outil 
informatique dans les changements sociaux. 
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Le militantisme par le web 
 
Les travaux de Fabien Granjon montrent quant à eux qu’internet peut avoir 

aussi des vertus collectives. Le militantisme d’internautes permet à des organisations 
d’agir différemment qu’auparavant. Les membres deviennent ainsi plus nombreux et 
plus diversifié. Différentes personnes peuvent participent à des actions militantes 
ponctuellement et/ou à distance. Des experts peuvent par ce biais aider des 
organisations militantes... D’une certaine manière ce que décrit ce chercheur, c’est la 
mise en place d’un média de diffusion et de production dans le jeu politique et ici 
militant qui permet une pratique citoyenne différente où l’outil internet est investi 
positivement par les acteurs sociaux. En analysant le militantisme de la société civile, 
Fabien Granjon saisit peut être ce qui en train d’advenir dans des organisations 
politiques militantes telles que les partis politiques. Une forme de distanciation de 
certains acteurs vis-à-vis de l’engagement et en même temps une ouverture à des 
participations ponctuelles d’un plus grand nombre de personnes. Cette étude 
sociologique des pratiques militantes sur internet a le mérite de se dégager des pensées 
un peu trop déterministes des deux auteurs précités, mais a le défaut d’oublier parfois 
les éléments transcendants du social, en les rabattants à des pratiques neutralisées. 

 
2. UTILISATION PARTICIPATIVE DES SITES DE PARTIS POLITIQUES 

 
Qu’en est-il des possibilités d’expression offertes aux internautes par les 

principaux partis politiques de France et du Québec ? Dans cet article, je traiterai des 
cas de deux partis français l’UMP (Union pour un Mouvement Populaire) et le PS 
(parti socialiste), ainsi que trois partis québécois Le PLQ (Parti Libéral Québécois), 
l’ADQ (Action Démocratique Québec) et le PQ (Parti Québécois) pour une raison 
simple, c’est qu’ils représentent les partis politiques susceptibles d’accéder au pouvoir. 
Ce sont donc à travers leurs représentants que les citoyens peuvent influer dans le 
cadre de la démocratie représentative et que leur parole peut éventuellement être prise 
en compte de façon directe. 

 
• Le courriel 

 
Il est apparu que tous les partis offraient la possibilité de communiquer par 

l’intermédiaire de courriel plus ou moins personnalisées. Par exemple, l’UMP offrant 
de communiqué avec le président de la république, qui a son propre site, les autres 
proposent  de « dialoguer » le plus souvent avec le secrétaire général du parti. Dans la 
majorité des cas, l’écriture du courriel est normalisée. Son écriture demande 
d’enregistrer des informations personnelles (nom prénom, téléphone, courriel…) et 
invite à définir un thème. De cette façon, les courriels sont triés par un programme 
avant d’être transmis pour être traité humainement par les bonnes personnes. Le 
mode de communication par courriel semble le plus utilisé, mais aussi le plus proche 
de modes de communication plus anciens et toujours actifs que sont le courrier postal 
et le télécopieur. Le courriel ne met pas en jeu une diffusion de la parole citoyenne 
visible par le plus grand nombre. 

 
• Le blogue 

 
Le deuxième moyen proposé aux citoyens pour s’exprimer est celui du blog. 

Tous les partis étudiés en ont au moins un, pour de l’ensemble du parti, sauf l’ADQ 
qui ne possède pas de lien direct avec un blog officiel. La plupart des chefs de parti 
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ont aussi leurs blogues personnels. Mais si on s’intéresse spécifiquement aux blogues 
dédiés aux entités collectives, on observe que les deux partis français étudiés sont ceux 
qui ont le plus de blogues. 

 
L’UMP à un blog pour le parti et un autre dédié aux femmes (agora elles). De 

plus, l’annuaire des sites rattachés à l’UMP permet de mesurer toute la nébuleuse 
autour du site officiel. Pour donner un ordre d’idée, l’ensemble de sites et des blogs 
répertorié sous l’appellation Blogs et sites de citoyens engagés est d’environ 300 pour 
l’UMP. 

 
Le PS a, de son côté, multiplié les blogs en les développant par thématiques – 

environnement, éducation, international… Il en a été recensé une vingtaine, en plus 
un blog général appelé blog de la rénovation. On constate également que l’ensemble des 
fédérations des deux partis sont présents sur la toile sous la forme de site ou de blogs 
aux contenus forts inégaux. Ce qui n’est pas étonnant lors qu’on sait que la France a 
été au cœur d’une certaine mode pour le développement des blogues.  

 
Les partis québécois présentent aussi des blogues liés aux partis, mais pas plus 

d’un par institution. Mais on se doute qu’un recherche plus poussée aboutirait 
certainement à en trouver d’autre sites militants comme par exemple : 
www.bondebarras.tv H, site satyrique lié au PQ. Les partis politiques québécois 
semblent moins prolifiques en terme de contenu que les partis français, en particulier 
de blogues liées de façon directe au parti. Même s’il est garanti que des recherches 
plus poussées conduiraient à observer la présence d’un certain nombre d’autres blogs 
et sites militants. 

 
La tendance à l’individualisation toujours plus grande du discours politique 

apparaît avec le phénomène des blogues qui illustre bien cette tendance à mettre en 
avant une opinion personnelle sur internet ; pratiquement tous les politiciens 
importants ont aujourd’hui leur carnet internet. Mais ce qui est révélateur de 
l’utilisation d’internet au travers des blogs, c’est l’expression toujours plus personnelle 
sur des sujets sociétés, symbolisée par l’utilisation des commentaires. De plus Internet 
offre la possibilité de l’anonymat ou, plus grave, de la falsification des identités qui ne 
permet pas de légitimer totalement les commentaires et même les écrits des pages. 
Cela pose le problème de la virtualisation du « moi ». 

 
• Utilisation de la vidéo et autres modes de diffusion de la parole citoyenne 

 
L’utilisation des nouvelles technologies multimédia par les partis politiques leur 

permet en outre de mettre en ligne des vidéos et des fichiers audio, mais la majorité de 
ces contenus met en scène des hommes et des femmes politiques lors de meetings ou 
d’interviews, ou par exemple des formes de publicité électorale comme sur le site de 
Parti Libéral Québécois. On ne voit que très rarement de parole citoyenne s’exprimer 
sur les sites officiels des partis, et les hommes politiques ne sont pas présentés lors de 
dialogues avec des citoyens ou même des militants de base. Il est donc diffusé très peu 
de paroles citoyennes en temps que telles. Ces technologies multimédia sont de plus 
utilisées avec beaucoup de parcimonie au regard des possibilités offertes, les partis 
politiques préférant encore le plus souvent le texte que l’utilisation des images. 

 
Le seul exemple d’une parole citoyenne visible totalement libre d’accès sur les 

sites et blogues directement affiliés aux partis politiques a été sur le blogue de la 
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rénovation du PS (blog accessible dès la page d’accueil du parti) qui propose de pouvoir 
visionner quelques réunions thématiques filmées comprenant la partie des questions 
et des interventions des personnes présentent dans l’assemblée. Mais cela reste bien 
mince au regard des possibilités de l’outil internet.  

 
• Appels à contributions citoyennes et sites de débats en ligne 

 
De ce côté, on ne constate pas la présence de forums de discussions tels qu’ils 

peuvent exister traditionnellement sur la toile au sein des sites des partis (i.e. avec un 
login et sous forme de rubrique selon les différentes thématiques mises en débat). En 
tout cas, lorsqu’ils existent, ils ne sont pas directement attachés au site institutionnel, 
sauf peut-être pour l’UMP avec « UMPnet » qui se présente être une sorte de forum 
un peu plus sophistiqué. Il y a peu l’option : « contreverses » propose des possibilités 
multiplateformes (textes, vidéo…) où l’on peut lire les mots des citoyens sur les 
débats proposés (mères porteuses, usage du portable aux enfants…) 

 
- Du côté français : 

 
L’UMP propose un site appelé UMPnet, où des citoyens peuvent participer à 

des débats et de ateliers thématiques sur Internet. Mais ce site n’est pas libre d’accès, 
ni pour la visualisation des discussions et des travaux en cours et terminés, ni pour 
l’ensemble des vidéos. Ce site semble assez élaboré en termes de possibilités de parole 
par l’intermédiaire du réseau. 

  
Pour sa part, le PS émet un appel à contribution dès sa page d’accueil. 

L’inscription y est très simple : courriel et code secret, et permet ensuite de 
personnaliser sa navigation et de proposer des contenus. On peut rajouter également 
la possibilité de signer une pétition en ligne sur le site du parti socialiste comme 
possibilité d’expression citoyenne. 

 
- Du côté québécois : 

 
 Seul le Parti Québecois semble véritablement se donner les moyens de voguer 

sur la vague du net en proposant de devenir un « cybermilitant », c'est-à-dire que le 
parti invite ces sympathisants à s’exprimer sur le réseau et à produire des contenus 
pour rendre visible les idées du parti. Les autres partis doivent en faire autant, mais ce 
n’est pas émis de façon aussi explicite. Ainsi sur le site du PQ, le parti invite dans la 
rubrique Participez toutes personnes ayant des compétences informatiques à les faire 
partager à la collectivité, aux militants de s’informer grâce au web et à militer par 
l’intermédiaire des possibilités du réseau. Cette injonction montre bien la portée qu’a 
acquis Internet dans le champ médiatique et politique, le citoyen militant est amené à 
investir la place virtuelle au même titre que physique. 

 
3. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE SUR INTERNET ? LA QUESTION EST 
POSEE 

 
Avec les exemples précédents, on peut légitiment se poser la question de savoir 

si Internet participe d’un mouvement de démocratie participative car les possibilités 
offertes par les sites des partis politiques dans la voie d’une possibilité laissée aux 
citoyens de s’exprimer sur la toile laissent à penser cela.  
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Les travaux de Fabien Grajon et d’Eric George concernant l’espace public et 
Internet, et l’utilisation militante de la toile datant de 2001 montrent quelle peut être la 
portée d’Internet dans ce processus de liaison entre gouvernants et gouvernés. Est-ce 
qu’internet ouvrent de nouvelles possibilités ? Oui. Est-ce qu’Internet facilite les 
rapports ? Oui. Mais ne tombons pas dans la facilité d’un discourt techniciste qui 
venterai les bienfaits de la technique, sans ce poser les questions des manières d’agir 
des acteurs sociaux, des blocages et impossibilités induits par les rapports sociaux… 
c’est pour cela qu’à l’heure où je vous parle, mon travail de recherche tend plus à 
défricher les possibilités d’observer au plus près les cadres d’un rapport entre citoyens 
et gouvernants qu’à pouvoir émettre un avis véritablement avisé sur une question 
aussi complexe. 

 
La conception de la démocratie participative au regard d’internet me paraît 

féconde pour l’analyse, car elle pose les bases de ce que Loïc Blondiaux a nommé « le 
nouvel esprit de la démocratie ». La démocratie participative n’est pas qu’une 
expression, elle se constitue d’actes politiques qui ont vocation à donner toujours plus 
la parole aux citoyens. Loïc Blondeaux décrit dans son livre ce qu’il appelle le nouvel 
esprit de la démocratie, rendu possible aujourd’hui grâce à  des modèles tels que la 
démocratie de quartier montrant une possibilité d’agir dans l’espace public pour les 
citoyens lambda. On peut se poser ici la question avec Loïc Blondiaux de la 
pertinence d’une pratique politique toujours plus centrée sur des débats individuels ou 
du moins axée sur des sujets très précis, qui semblent confirmer le désintérêt croissant 
envers les « grandes » idées politiques. Si Internet participe de ce mouvement 
politique,  ouvrant une nouvelle fenêtre sur le débat public pour le citoyen, ce médium 
présente les caractéristiques d’une forme d’individualisation du rapport au monde et 
d’un rapport au politique plus pragmatique qu’idéologique. 

 
Cette observation ne doit pas être pris comme une critique, elle souligne 

simplement une tendance du système démocratique actuel à l’image de la société. Les 
idéologies politiques ont-elles été balayées comme le pense Fukuyama dans son essai 
sur la fin de l’histoire et la victoire de la démocratie. Ce que nous pouvons en dire 
n’est lié qu’à l’observation des phénomènes, et sur le plan politique la démocratie 
participative fait parti d’une tendance s’inscrivant dans un courant voulant améliorer 
le système existant, sans le remettre radicalement en cause. La démocratie n’a plus 
d’opposition véritable, elle est l’organisation politique qui doit s’adapter aux habitus 
des hommes modernes. 

 
Bien entendu le problème de l’usage de cette parole se pose alors, et la 

démagogie et le populisme ont rapidement fait de rendre le concept de participation 
« dangereux » ou « surfait ». Mais dans les faits, et si on en reste à l’Internet les actions 
de participation politique sont multiples et variés. De la résistance par la diffusion 
d’informations au Myanmar ou en Chine, de la possibilité de réagir aux décisions des 
gouvernements par les blogs et les forums politiques, et la possibilité de s’organiser 
pour agir collectivement (manifestations, pétitions…) souvent par le biais des 
associations (ATTAC, Act up…) Les exemples sont pratiquement infinis, mais 
montrent bien qu’internet ne serait être oublié dans les possibilités de participation 
citoyenne. On peut ajouter les possibilités de cyber vote, de débats publics locaux, 
nationaux ou internationaux, de soutiens financiers par virements sur internet... 

 
Mais la démocratie participative ne se mesure pas qu’à ces possibilités, mais 

également à leurs impacts sur la société. La participation politique semble très 
fluctuante au regard des taux de participation aux élections qui selon la médiatisation 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

182 
 

et le caractère « exceptionnel » des protagonistes amène à des résultats très contrastés. 
La démocratie participative est donc une possibilité qui prend place dans un rapport 
politique spécifique entre le peuple et l’Etat, et même entre l’individu et le pouvoir. 
En particulier sur internet, car ce rapport individualisé à une cause, un engagement ou 
autre ne rencontre pas toujours le collectif et ceci même en passant par l’intermédiaire 
d’un parti ou d’une association. C’est l’outil qui induit une pratique individuelle du 
politique et un rapport personnelle à l’action ou à l’information. 

 
Il existe aujourd’hui des instances pour encadrer ces nouveaux moyens 

démocratiques tels que la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en France 
ou encore le BAPE (Bureau d'Audiences Publiques sur l'Environnement) au Québec. 
Ce qui est intéressant c’est que la participation citoyenne est encouragée, encadrée … 
par des institutions qui ont vacation de faire remonter la parole du peuple dans 
certains cas : souvent de grands chantiers concernant les transports, l’énergie, 
l’environnent, l’éducation. Cette possibilité de lien entre les citoyens et les 
gouvernants dans la prise de décision se retrouve sur internet où certaines 
consultations publiques notamment au Québec ont utilisé la toile pour recueillir les 
observations citoyennes, par exemple à propos du système scolaire concernant les 
Cégep au Québec. Les procédures et impacts de ces types de consultations feront 
l’objet de futures recherches. Car il me semble qu’il y a là une possibilité de plus 
offerte au citoyen d’agir politiquement au sens où la démocratie serait possible selon 
Arendt. La liberté en même temps que le devoir d’être impliqué dans la vie de  la cité 
peut être visible dans ces commissions consultatives ouvertes sur la toile, reste à 
savoir ce qu’il en ait du traitement de la parole et de son relais aux décisionnaires… 

 
Aujourd’hui lorsqu’on regarde par exemple les sites internet des principaux 

partis français et québécois, on a la forte impression de se retrouver devant des 
vitrines, où l’on voit se débattre des individus avec des idées et des projets à vendre. 
L’esthétique prend bien souvent le pas sur le contenu, même si la masse imposante de 
textes sur la page de présentation est une donnée quasi constante. Cette 
mercantilisation du politique se retrouve sur le web comme sur les affiches électorales 
classiques : slogans accrocheurs, photos souriantes des politiciens et logo du parti bien 
en vue. Qui aurait à leur reprocher cela, puisqu’aujourd’hui c’est la règle. Le marketing 
électoral et la mise en scène des politiciens n’est semble-t-il plus à discuter. Mais le 
sujet qui m’intéresse c’est cette possibilité qu’offre internet d’interaction entre les élus 
du peuple et le peuple grâce à la toile. 

 
On observe que de nombreux sites internet de partis politiques offrent des 

espaces de discussion. Ces espaces sont multiples et divers, allant du simple courriel à 
la mise en place d’un militantisme numérique. En entrant plus en détail, il apparaît 
comme commun de pouvoir envoyer un courriel à un parti politique, mais il est moins 
courant de pouvoir le faire individuellement pour chaque homme politique. Les 
vidéos de discours de politiciens ont pris place sur les sites web des partis, mais peu 
offrent un forum de discussion par exemple. Certains diront que ce n’est pas le rôle 
du site de faire la jonction entre un groupe politique et les électeurs et plus largement 
les citoyens. Mais lorsqu’on compare à la grande variété des blogues directement ou 
indirectement liés à ces mêmes politiciens, je crois qu’on est en droit de se demander 
si Internet participe d’un véritable renouvellement de la démocratie. 

 
En un sens oui, car la médiatisation informatique offre au citoyen une 

possibilité d’information (recherche de programme, ou de nom d’élu…) de manière 
très facile, qui n’existait pas avant. Mais de ces informations ressort aussi un 
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problème, l’outil informatique remplace souvent l’homme et donc une partie de 
l’interaction humaine. La démarche d’aller chercher de l’information sur internet, et 
notamment sur le plan politique, coupe peut être un peu plus encore la politique de sa 
réalité sociale, de la nécessité d’actions comme le défend Arendt pour qu’il y ait 
politique. Si le système technique n’est pas négatif en soit, c’est l’utilisation que les 
hommes en font qui peut le devenir. A chacun d’être vigilant et d’utiliser Internet afin 
d’en faire véritablement un nouvel espace public. 
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Les réseaux sociaux municipaux, formes nouvelles de 
communication politique ? 

 
LOISEAU Gérard* 

 
Résumé : 
 
Les réseaux sociaux sur Internet prolifèrent depuis deux ans. L’intérêt de ces 

réseaux communautaires ne tient pas seulement à l’engouement qu’ils suscitent auprès 
des internautes, mais aussi aux modes de production collaboratifs sur lesquels ils 
s’appuient. Ces applicatifs de partage d’information semblent par ailleurs trouver un 
écho au sein de sites institutionnels locaux, en particulier les municipalités, qui 
ouvrent leur espace éditorial à des paroles diversifiées, citoyens, mouvements sociaux, 
organismes culturels, associations, structures politiques, acteurs institutionnels. Notre 
communication se propose de repérer des applications configurées sur ce mode 
participatif dans les collectivités locales françaises, modifiant la forme habituelle des 
sites Internet municipaux dont la communication politique fonctionne avant tout 
comme un mode descendant, essentiellement axé sur la diffusion d’information. Ce 
marquage devrait nous permettre d’en dégager les caractéristiques, d’en pointer les 
apports originaux, et de les inscrire dans une réflexion théorique sur les mutations 
d’une communication politique qui serait désormais ouvertement fondée sur 
l’intervention des citoyens comme producteurs d’information. Ce questionnement 
général sera aussi abordé en resituant ce modèle d’une plus forte interaction entre 
citoyens et acteurs institutionnels dans une perspective historique, instructive sur le 
degré de nouveauté et l’importance des pratiques politiques en cours. 
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Le rapprochement des peuples à l’ère du virtuel : 
La connectivité, le fossé, et la génération de l’information 

 
RODRIGUEZ Sandra* 

 
 
 
 
La notion de « Société de l'information », bien qu’elle soit encore grandement 

discutée dans les milieux académiques, se popularise (Negroponte, 1996; Rheinglod, 
2003; Tapscott, 1996; Norris, 2001, 2003); et avec elle, l’idée quelque peu utopique 
que les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) auront 
nécessairement un impact positif sur nos modes de vie et nos valeurs, en autant 
qu'elles puissent profiter au plus grand nombre. Au regard de plusieurs discours 
produits autour de la Société de l'Information, nous serions ainsi aux portes d'une 
véritable révolution en matière de participation des sociétés civiles émergentes. Les 
TIC – Internet en tête – étant présentées comme apportant plus de démocratie, plus 
d'égalité de participation, plus de possibilités d'entrer en contact avec des individus 
géographiquement ou culturellement très éloignés et donc, plus de possibilités de 
penser ensemble les grandes problématiques qui nous incombent. Or, de nombreuses 
questions demeurent quand au lien à faire entre l'utilisation des TIC, leur diffusion et 
le soi-disant rapprochement des peuples. 

 
À première vue, l'utopie connective se trouve brouillée par un problème de 

taille : celui de la fracture numérique. Plus qu'un fossé en matière d'accès aux TIC, la 
fracture implique aussi une inégalité d'usages ; difficultés d'accès à l'information, 
inégalités dans la répartition des choix des contenus, restriction au rôle de récepteur 
pour plusieurs, le fossé souligne l'exclusion engendrée par tout un appareillage 
technique et expert qui ne fait que renforcer la dépendance et le « retard » des info-
pauvres. D'où l'idée de favoriser l'accès de tous à ces technologies et de faire la 
promotion active de leur intégration rapide dans presque toutes les sphères de vie. Or, 
si les perspectives technocentristes émises au sujet des TIC semblent avoir évolué 
dans les milieux académiques au cours de la dernière décennie, les positions 
déterministes persistent. Et ce, en particulier dans les discours et les enquêtes menées 
au sujet des jeunes et de leurs usages socio-politiques des TIC. 

 
En effet, les jeunes (compris par de nombreuses recherches comme les moins 

de 35 ans), sont souvent pressentis comme étant les premiers acteurs, producteurs et 
réalisateurs dans le domaine des TIC. Par leur goût de l’innovation, leur adaptabilité 
rapide aux nouvelles technologies, leur consommation accrue de produits médiatiques 
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et leur inscription dans de multiples modes des socialisation en réseau, ils sont décrits 
comme faisant partie d'une génération appelée à la fois « de l’information » (D-Code, 
2003), numérique (Sjöberg, 1999S), « Net-Generation » (Tapscott, 1996), ou même 
« e-Generation » (Norris, 2003). À en croire certains sociologies (Melucci, 1996, 
Montgomery, Gottlieb-Robles et Larson, 2004), ce serait d'ailleurs auprès de ces 
jeunes adultes (18-35 ans) que se dessinent les nouvelles stratégies d'action pour la 
démocratisation des TIC et ce seraient ces mêmes jeunes qui participent en plus grand 
nombre aux nouveaux modes d'engagements qui se développent sur la scène 
internationale: les mouvements alter-mondialistes, le commerce équitable, et le 
cyberactivisme, etc.  

 
En ce sens, à l’heure où les TIC sont perçues comme des éléments 

fondamentaux de plusieurs projets visant le rapprochement des peuples pour le 
changement social, les jeunes deviennent une porte d’entrée des plus intéressantes 
pour comprendre et analyser de nouvelles manières d’échanger, de transformer notre 
rapport à autrui et au monde, et de saisir le potentiel des TIC en matière de 
participation sociale et politique.  

 
Étrangement toutefois, malgré le nombre grandissant de recherches publiées au 

sujet des jeunes et de leur rapport aux TIC, il semble particulièrement difficile de 
comprendre en quoi, et comment, l'utilisation de ces technologies influence leur 
participation sociale et leur motivation à agir au sein de leurs sociétés. Si la vie des 
jeunes semble effectivement marquée par une grande utilisation de ces technologies 
(Canada, 2001; Norris, 2001), il est difficile de comprendre la charge symbolique, la 
portée, les raisons pour lesquelles ils recourent au TIC et le sens qu’ils donnent à 
certaines actions qu'ils posent sur le Net.  

 
Dès lors, cette communication vise à repenser la logique discursive de plusieurs 

études concernant les jeunes, leur participation sociale et les TIC, en soulignant les 
multiples facteurs qui agissent sur les capacités et intérêts des jeunes à recourir à ces 
nouvelles technologies à des fins sociales ou politiques. Pour ce faire, je résumerai 
d'abord très brièvement en quoi consiste l'utopie connective et je présenterai ensuite 
les résultats de certaines recherches concernant l'engagement socio-politique des 
jeunes qui recourent à cette utopie. Finalement, j'évoquerai les résultats préliminaires 
d'entrevues menées auprès de jeunes canadiens de 20-35 ans dans le cadre de ma 
recherche doctorale, et qui suggèrent de repenser les lacunes conceptuelles de 
nombreuses études s'intéressant à l'incidence sociale des TIC. 

 
 

1. L'UTOPIE CONNECTIVE : LE RENOUVELLEMENT DU LIEN SOCIAL 
 
Dans l'espace alloué à cette communication, je ne ferai pas toute l'exposition 

des théories émises concernant la cyberdémocratie. Notons simplement que depuis la 
popularisation des nouvelles TIC et de l'Internet, de nombreux discours ont présenté 
l'apparition de ces outils comme permettant une réconciliation concrète avec le grand 
projet de favoriser la participation optimale, maximale et équitable de tous les citoyens 
aux processus de décision démocratiques (Sunstein, 2001, Bardini, 2000). En ce sens, 
l'utopie du renouvellement du lien social par les TIC fait référence, dans un premier 
lieu, à l'appréhension optimiste d'un nouvel espace public sans frontières, que rendrait 
possible les technologies virtuelles et auquel tout internaute pourrait participer. La 
logique utopiste est simple: face à la mondialisation des échanges, s'élèvent des 
revendications pluralistes qui demandent à ce que leur diversité soit reconnue et que 
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les voix exclues soient mieux entendues (Livingstone, 2007; Pasek, 2006); ce que les 
nouvelles technologies permettent de faire sans les contraintes d'espaces, de lieu ni les 
discriminations habituelles.  

 
À ce sujet, il faut souligner que les travaux qui prédisent une revitalisation 

politique grâce aux TIC ne font pas l'unanimité. Or, si cette utopie participative est 
remise en question par plusieurs penseurs (Mattelart, 2000; 2005; Bardini, 2000), il 
faut reconnaître que les TIC, par leur malléabilité et adaptabilité à unir des individus 
éloignés, permettent quand même de redessiner des possibilités de réseautage et de 
participation d'acteurs, tout en favorisant l'identification d'injustices, d'abus et de 
cibles communes par un nombre élargi d'individus (Norris, 2001; Reinghold, 2005). 
En ce sens, le développement des TIC joue un rôle toujours plus important dans le 
renforcement de nombreuses luttes sociales et politiques contemporaines. C’est 
notamment par leur exploitation efficace que le mouvement Zapatiste, mais aussi les 
organisations GreenPeace, Amnistie Internationale et les Forums sociaux de Porto 
Alegre et Mumbai ont acquis leur appui auprès de la population civile, plus 
rapidement et globalement que jamais auparavant (Mattelart, 2005). C’est aussi grâce à 
elles que des groupes de la société civile renforcent leurs pouvoirs d'action et de 
décision, en développant des partenariats transnationaux et interdisciplinaires (Norris, 
2001, 2003).  

 
Plus encore, puisque les usages sociaux des TIC dépassent les actions 

organisées, leur utilisation permet de faire émerger des modes d’expression qui ne 
sont pas soumis aux contraintes du marché médiatique ou de la publicité, en offrant à 
une quantité de personnes la possibilité de nier ou de résister au discours culturel, 
politique ou économique dominant (Rheingold, 2005; Melucci, 1996). On peut ici 
penser aux blogues personnels, à la « réinterprétation » de nouvelles d’actualité sur des 
réseaux tels My Space, Facebook ou You Tube et même, à la diffusion spontanée d’appels 
à la contestation sur messagerie téléphonique qui aura conduit au renversement du 
gouvernement philippin en 2001 (la People Revolution) et à la perte des élections du parti 
espagnol d’Aznar, en 2004.  

 
Bien que l’impact social ou politique de ces pratiques soit peu connu, plusieurs 

considèrent qu’elles peuvent contribuer à élargir le répertoire et la définition des 
actions menées pour le changement social et ce, à une échelle globale (McCaughey et 
Ayers, 2003). De ce fait, de plus en plus de chercheurs considèrent qu’il y aurait une 
corrélation étroite entre l’utilisation d’Internet et l’émergence des modes 
contemporains d’engagement social ou politique (Sunstein, 2001; McCaughey et 
Ayers, 2003; Mossberger, Tolbert et McNeal, 2008; ONU, 2004). Une corrélation qui 
serait surtout visible chez les jeunes, l'intuition voulant qu'ils sont à la fois plus 
nombreux à participer aux nouvelles formes de mobilisation s'appuyant sur les 
nouvelles technologies, et qu'il s'agit par ailleurs de la tranche de la population dont la 
vie quotidienne est la plus intensément marquée par le développement des TIC 
(Norris, 2001; Pasek, 2006, Sjöberg, 1999).  

 
 

2. UNE UTOPIE TRANSPOSÉE CHEZ LES JEUNES 
 
À la croisée des ces deux tendances en matière d'utilisation des TIC, diverses 

enquêtes on cherché à évaluer l'incidence sociale ou politique des TIC en privilégiant 
soit l'observation des pratiques d'engagement des jeunes, soit leur consommation 
d'Internet. En effet, si les premiers chercheurs s'intéressant au thème auront d'abord 
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craint que l'usage des TIC ne rende les jeunes  isolés, individualistes et apathiques, 
réduisant du même fait leur capital social et leur participation citoyenne (Putnam, 
2000), les enquêtes plus récentes sont plutôt optimistes et suggèrent au contraire que 
l'appropriation des TIC serait bénéfique pour favoriser l'engagement des citoyens, 
comme en témoigne la popularité des actions de cyberactivisme chez les tranches plus 
jeunes de la population (Norris, 2001; Pasek, 2006; Livingstone, 2007).  

 
Partant cette dernière hypothèse, un ensemble de recherches s'intéressant aux 

pratiques d'engagement  des jeunes et leur relation aux TIC offrent des conclusions 
parfois bien contradictoires. D'une part, ces enquêtes statistiques suggèrent que les 
jeunes s'engagent effectivement en marge des structures traditionnelles de 
participation sociale ou de militantisme. Par exemple, aux États-Unis, les jeunes 
votent beaucoup moins que leurs prédécesseurs et sont moins présents dans les 
associations communautaires, religieuses ou de loisir (Putnam, 2000). Or, ils sont plus 
nombreux que jamais (61%) à considérer qu'ils ont une responsabilité de s'impliquer 
socialement1.  Au Canada, s'ils font partie de la cohorte la plus éduquée de la 
population, il s'agit aussi de la cohorte la moins politisée, deux données normalement 
liées (Canada, 2001). Comme bien des jeunes ailleurs dans le monde, ils effectueraient 
également des dons annuels considérables à des organisations non-gouvernementales 
(Rodriguez, 2006), auraient des échanges interculturels plus importants que leurs 
prédécesseurs (Inglehart, 2004) et appuieraient volontiers des actions collectives 
d'ordre transnational plutôt que local (D-Code, 2003; Montgomery, Gottlieb-Robles 
et Larson, 2004).  

 
Or, si les jeunes semblent également plus présents sur les forums de discussion 

virtuels, sur les blogues journalistiques, ou s'il s'agit de ceux qui répondent le plus aux 
campagnes de mobilisation par les TIC (ONU, 2004), il faut admettre que de 
nombreux facteurs liés aux conditions de vie des jeunes peuvent aussi influencer leurs 
choix et leurs participations sociales et politiques. Dans de nombreux pays 
occidentaux, par exemple, ils vivent des situations d'exclusion et de précarité d'emploi 
qui contrastent avec leur grande mobilité et leur degré d'éducation élevé (Muxel, 2001; 
McCaughey et Ayers, 2003). Des dimensions qui peuvent aussi modifier la façon dont 
les jeunes perçoivent le monde et leur possibilité d'y agir.  

 
Dès lors, que doit-on comprendre de la relation entre l'utilisation des TIC et la 

participation socio-politique des jeunes ? Les TIC influencent-elles réellement leur 
capacité ou leur volonté à s'engager ? Et si c'est le cas, en quoi et pourquoi le font-
elles? Qui sont ces jeunes et quelle est la relation entre leur engagement et les 
nouvelles TIC? 

 
2.1 Une génération « de l'information » : ce que nous disent les données 

 
Selon l’agence canadienne de sondages D-Code (2003)2, qui se spécialise dans 

l'étude de la génération dite « de l’information », celle-ci se diviserait en deux cohortes 
nées à la transition entre la société industrielle et le développe des technologies 
numériques. La cohorte Nexus comprend ainsi les jeunes adultes nés entre le début 
des années 1970 et le milieu des années 1980 (et qui ont donc aujourd'hui entre 24-35 
ans) alors que la cohorte Velos comprend les jeunes nés du milieu des années 1980 

 
 

1 Www.usatoday.com/news/nation/2006-10-23-gen-next-cover_x.htm 
2  www.d-code.com 
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jusqu'au début des années 1990 (et qui ont aujourd'hui entre 15-24 ans). Notons 
cependant que lorsqu'il s'agit d'observer la participation sociale et politique de ces 
jeunes, il est plus commun d'observer les comportements d'adultes de 20 à 35 ans, 
considérant qu'ils ont alors à la fois l'âge de majorité nécessaire pour voter et qu'ils 
peuvent avoir une certaine expérience de participation sociale ou citoyenne (travail, 
action politique ou communautaire). 

  
Toujours selon cette étude, les Nexus sont des jeunes qui ont grandi avec les 

premiers balbutiements du développement des ordinateurs à la maison, des lecteurs 
CD, des cours d'informatique au primaire, et de l'apparition d'Internet. Quant aux 
Velos, leur immersion technophile est d'autant plus flagrante qu'ils ont grandi avec 
une utilisation omniprésente des ordinateurs portables, des téléphones cellulaires et de 
l'utilisation quotidienne d'Internet, sans compter l'apparition du web 2.0. Ces deux 
cohortes sont en général constituées de jeunes mobiles et cosmopolites. Parmi les 
mots-clés qu'ils emploient pour se décrire lors de sondages, D-Code (2003) énumère : 
la diversité culturelle, l’immigration, les droits liés à la sexualité, les ordinateurs 
portables, Internet, le génocide du Rwanda et les films en VHS (pour la génération 
Nexus); de même que la mondialisation, les attentas du 11 septembre 2001, la guerre 
en Irak et en Afghanistan, les blogues, les DVD et les téléphones cellulaires (pour la 
génération Velos)1.  

 
Partant de l’hypothèse qu’Internet ouvre la voie à de nouvelles formes 

d’organisation politique et sociale pour les jeunes, beaucoup de recherches se seront 
évertuées à mesurer empiriquement – et surtout quantitativement – soit l’utilisation 
que ces jeunes font des TIC et la manière dont ils développent leur capital social (plus 
de capital social devant mener à plus d’engagement; Putnam, 2000), soit les 
informations recherchées sur Internet et le degré d’engagement ou de connaissance 
politique des jeunes (Sjöberg, 1999; Livingstone, 2007), soit les groupes les plus actifs 
sur Internet et ceux dont la participation sociale est aussi la plus active (Norris, 2001). 
Ce faisant, les recherches donnent lieu à des résultats fort intéressants. Elle concluent, 
par exemple, que les jeunes qui recherchent des informations politiques sur le Net 
plutôt qu’à travers d’autres médias seraient plus intéressés et plus actifs en politique 
(Mossberger, Tolbert et McNeal, 2008). Les jeunes seraient d’ailleurs plus enclins à 
s’investir dans des actions politiques sur le web que dans les espaces usuels de la 
sphère publique (Linvingstone, 2007; Montgomery, Gottlieb-Robles et Larson, 2003). 
Et on évalue aussi que les jeunes sont à la fois ceux qui utilisent le plus Internet et à la 
fois ceux qui visitent les forums de discussion le plus fréquemment, menant à penser 
que c’est sur le Net qu’ils échangeront les informations propices à leur engagement 
(Linvingstone, 2007 ; Mossberger, Tolbert et McNeal, 2008).  

 
Finalement, en comparant diverses formes d’utilisation d’Internet par les 

jeunes, certaines enquêtes soulignent que ceux qui utilisent Internet et les TIC pour 
envoyer des e-mails, échanger des informations et participer à des groupes de 
discussion virtuels auraient plus d’interactions sociales dans le monde réel et 
présenteraient une participation citoyenne plus active que ceux qui n’utilisent les TIC 
qu’à des fins de recherche d'information (Mossberger, Tolbert et McNeal, 2008). En 
somme, ce serait l’échange, la communication sur le web (clavarder, discuter sur des 
forums en ligne, laisser des commentaires sur des blogues ou partager des fichiers et 
vidéos sur Facebook ou Youtube), plutôt que la simple utilisation des TIC comme 

 
 

1 idem 
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moyen d'accéder aux informations recherchées qui aurait une véritable incidence sur 
la participation citoyenne ou socio-politique des jeunes.  

 
Dès lors, ces enquêtes confirment qu'il y aurait une certaine corrélation entre 

l’émergence de nouvelles TIC et les formes de participation sociale et politique 
privilégiées par les jeunes. Or, elles ne se concentrent que sur des mesures 
quantitatives de l'utilisation des TIC et laissent ainsi de côté toute la question des 
choix et des réflexions qui poussent les jeunes à recourir à ces technologies. Plus 
encore, en associant librement les TIC, le capital social des jeunes et leur participation 
citoyenne ou engagée, elles font entrer tout un ensemble de variables difficilement 
départagées. Les jeunes qui se trouvent sur Internet font-ils partie des mêmes groupes 
de la population dont les conditions favorisent déjà l'engagement? Les TIC 
influencent-elles réellement les motivations des jeunes à s'engager ou sont-elles plutôt 
employées comme des outils de circulation de valeurs et d'idées concernant les 
manières d'agir? Pourquoi tant de sites Internet élaborés pour favoriser la 
participation sociale ou citoyenne des jeunes sont-ils si peu populaires auprès du 
public ciblé? Pourquoi est-il si difficile de mesurer l'impact des TIC sur la 
participation des jeunes? 

 
À mon sens, les enquêtes présentées n'arrivent à cerner clairement s'il existe un 

lien entre les TIC et l'engagement des jeunes. Elles ont tendance à se baser sur l'utopie 
d'un monde plus « connecté », d'individus plus rapprochés grâce aux TIC, mais alles 
conçoivent alors la participation des jeunes de manière à la fois déterministe et 
technocentrique. De plus, si elles ne se concentrent souvent que sur des mesures 
quantitatives de l'utilisation des TIC, il faut bien rappeler que la majorité des données 
statistique recueillies à ce sujet proviennent d'enquêtes menées par – ou en 
partenariats – avec des agences commerciales, plus intéressées à connaître ce qui 
intéresse les jeunes sur le web et comment en tirer profit (Livingstone, 2007).  

 
Dès lors, nous demeurons toujours confrontés à une vision partielle du sens 

que prend l'utilisation des TIC pour penser ou repenser la participation, l'engagement 
et le changement social à l'ère de l'information. C'est pourquoi je propose plutôt de 
repenser ces a priori technocentristes, en cernant la manière dont les jeunes adultes de 
la génération dite « de l'information » perçoivent et définissent eux-mêmes le potentiel 
social et politique des TIC. 

 
 

2.2 Les jeunes, le changement social et les TIC: ce que nous disent les jeunes 
 
Comme l’aura suggéré Sztompka (1994), les réflexions entourant les 

transformations des sociétés modernes ont toujours eu tendance à se concentrer trop 
sur l’incidence sociale des technologies  et pas assez sur la manière dont les individus 
choisissent de les utiliser pour agir en société. Dans le contexte des transformations 
propres à l’ère de l’information, les enquêtes mentionnées plus haut semblent prendre 
les acteurs pour acquis, à sous-estimer le rôle de leurs réflexions et de leurs jugements 
dans l’orientation du changement social. Ce paradigme ignore le fait que ce que les 
individus font avec les TIC dépend aussi du sens qu'ils accordent au geste posé, de la 
perception qu'ils ont du potentiel de l'outil et, bien sûr, de leur expérience d’utilisation 
des TIC. 

 
Car il faut bien rappeler que les jeunes ne constituent pas un bloc 

monolithique. Non seulement ne perçoivent-ils tous pas l'engagement ou la 
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participation sociale et politique de la même manière, mais ils ne présentent pas tous 
le même intérêt ni le même degré d'appropriation des TIC. Ainsi, dans le cadre de 
mes recherches doctorales, je me suis intéressée à l'engagement de jeunes adultes 
résidant au Canada âgés entre 20 et 35 ans, et présentant des degrés d'intérêt variés 
envers la participation sociale ou politique et dont l'usage des TIC est, lui aussi, 
diversifié (de très faible à omniprésent). Des entretiens de groupe préliminaires ont 
ainsi été menés auprès de quatre groupes de discussion de 8 à 15 jeunes chacun, afin 
de tester un ensemble de questions-guide qui seront posées à d'autres jeunes, lors 
d'entretiens individuels subséquents. Bien sûr, ma recherche n'étant qu'entamée, je ne 
peux tirer des conclusions claires quant à l'incidence des TIC sur leur engagement 
social ou leur motivation à participer comme citoyens.  

 
Or, les résultats de ces premiers entretiens semblent déjà faire écho à ceux 

d'autres recherches qualitatives concernant l'engagement des jeunes. Notamment, les 
propos tenus par nos répondants soulignent, comme les recherches de McCaughey et 
Ayers (2003) et de Norris (2001), à quel point la prise de conscience du potentiel des 
actions peut avoir une influence sur l’orientation des actions subséquentes menées 
pour le changement social, que celles-ci soit organisées ou qu'elles soient faites 
individuellement dans le cadre de la vie quotidienne. Aussi les jeunes interrogés 
accordent-ils une grande importance aux TIC lorsqu'il s'agit de considérer ces outils 
comme des moyens de favoriser l'expression libre et indépendante des individus. En 
effet, ils estiment que les TIC peuvent avoir une incidence positive sur les sociétés, 
dans le sens où elles permettent d'assurer une multiplicité des discours et donc, de 
comparer une panoplie d'opinions, d'arguments et de points de vue différents. 
L'intérêts des blogues ou de sites de partage de vidéos ou de pages personnelles tels 
My Space ou You Tube est alors moins de permettre aux jeunes de se faire voir ou 
entendre sur ces sites, mais plutôt de voir et d'en entendre d'autres. Plus simplement, 
il leur paraît important que les technologies puissent assurer cette diversité de voix qui 
leur est si chère, et qu'ils jugent nécessaire pour favoriser un débat riche concernant 
les enjeux qui leur tiennent à cœur. 

 
Cependant, lorsqu'on leur demande s'ils perçoivent une « révolution 

informationnelle » ou s'ils croient que les TIC peuvent développer une plus grande 
participation citoyenne ou démocratique, notre enquête préliminaire comme d'autre 
enquêtes qualitatives (Norris, 2001; Sjöberg,  1999) montrent que les jeunes se 
positionnent loin du paradigme techno-déterministe. Non seulement plusieurs d'entre 
eux ont-ils mentionnés à quel point ils n'étaient ni intéressés par les sites 
gouvernementaux, ni par ceux qui visent leur engagement, ni même intéressés par les 
blogues journalistiques ou politiques, mais ils perçoivent au contraire les TIC comme 
des outils favorisant les actions de réseau visant le changement social. En somme, ce 
n'est pas les TIC qui les attirent ni envers lesquelles ils ont confiance (et plusieurs 
mentionnent même qu'elles ne sont qu'accessoires). C'est plutôt le processus 
d'itération – la conscientisation de proches ou de contacts qui peuvent à leur tour en 
informer d'autres et ainsi de suite – qui semble retenir leur attention.  

 
Ainsi, en leur demandant d'évoquer des exemples du potentiel social ou 

politique des TIC, certains répondants ont mentionnés spontanément le cas des 
manifestations récentes en Birmanie, où de nombreux jeunes ont pris des 
photographies avec leurs téléphones portable d'actes injustes et violents commis par la 
junte militaire, les ont envoyées aux téléphones d'autres jeunes situés à l'extérieur du 
pays, qui les ont ensuite transféré pour la plupart sur le blogue personnel d'un jeune 
Birman vivant en Angleterre et qui a choisi de diffuser ces images à tous ces contacts 
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virtuels, devenant ainsi la seule source d'images et d'informations journalières 
disponibles pour toute la presse internationale. Dans le même registre d'actions, on 
peut penser en l'envoit de pétitions virtuelles, tout comme au partage de vidéos par 
YouTube concernant Obama, Sarkosy, etc. Ce type d'actions cadre mal avec la 
définition usuelle que l'on donne aux actions engagées. Toutefois, selon les jeunes 
interrogés, elles sont d'une grande importance à la fois politique et sociale parce 
qu'elles utilisent des moyens de communication pour favoriser la responsabilisation 
individuelle, la circulation libre d'informations et la conscientisation, trois éléments 
jugées essentiels pour agir de manière éclairée sur sa société.  

 
Dès lors, comme le suggère Rheingold (2005), les pratiques de ces jeunes 

technophiles qui s'échangent et font circuler des informations sur des enjeux 
spécifique cherchent surtout à assurer une certaine position critique et informée, 
toujours « consciente » (always on, pour reprendre les termes de Rheigold) des grands 
enjeux pour lesquels - ou contre lesquelles -  ils se battent. En ce sens, il sembler 
paradoxalement que si les TIC ont une place prépondérante dans les actions 
politiques ou sociales menées par les jeunes, la question de la construction d'une 
Société de l'information « inclusive et globale » ne fait pas partie de leurs 
préoccupations (Rodriguez, 2006; Mattelart, 2005). Plus encore, les enquêtes menées 
par Pleyers (2004) auprès de jeunes altermondialistes dans près d'une dizaine de pays 
permettent de constater que si les jeunes ne favorisent pas les mêmes actions ni 
n'appuient les mêmes organisations, ils arrivent à reconnaître une grammaire 
semblable de résistance et considèrent que l'accès aux informations diffusées par 
d'autres organisations ou mouvements leur permette de mieux canaliser leurs forces et 
agir « dans une même direction ».  

 
Dès lors, nous pourrions en déduire qu'en grands utilisateurs de TIC, les jeunes 

en connaissent peut-être mieux que quiconque les faiblesses, le potentiel et la portée 
de ces outils. En ce sens, il leur est difficile de croire en une utopie techniciste qui leur 
semble bien éloignée de leur propre expérience des TIC. En revanche, ils semblent 
favoriser des modes de participation sociale ou politique qui encouragent l'initiative 
individuelle, une conscientisation accrue des interdépendances et des enjeux 
planétaires, ainsi que la promotion d'une variété d'expressions subjectives et réflexives 
(Livingstone, 2007; Pleyers, 2004). Et dès lors, il s'agit d'une perception de la 
participation ou de l'engagement qui s'accommode très bien des nouvelles possibilités 
offertes par les TIC. 

 
En d'autres termes, si les jeunes interrogés ne semble pas s'intéresser outre 

mesure au projet de construire ou développer une « Société de l'information » au sens 
où tous les peuples pourraient accéder aux TIC comme moyen de revitaliser la 
participation sociale et politique des citoyens à une échelle globale, ils semblent tout 
de même intéressés par le projet de construire une « société informée », où les actions 
menées visent à favoriser la capacité de chacun à trier, déchiffrer et comparer les 
diverses informations et opinions reçues, pour apprendre à « relire » ces connaissances 
et penser les champs du possible sur de nouvelles bases. Loin de transposer une 
utopie de rapprochement des peuples dans des outils, les jeunes utilisent ces outils 
pour penser et créer de nouvelles utopies. 
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Conclusions 
 
Les recherches qui s'intéressent au potentiel social des TIC et à leur incidence 

sur le rapprochement et la participation socio-politique des individus ont tendance à 
valoriser un type spécifique d'actions qui cadrent avec l'idéal d'une technologie mise 
au service du grand projet de « démocratie globale ». Or, voilà qu'il s'avère 
particulièrement difficile de définir si les TIC ont un impact sur la propension des 
individus à agir pour leur société, ou si ce sont plutôt des individus engagés qui 
utilisent les TIC pour inventer de nouvelles formes d'action.  

 
Un aspect important de cette complexité tient peut-être au fait que le contexte 

social et institutionnel dans lequel les jeunes développent leurs usages, biographies et 
trajectoires de vie se transforme lui aussi. Dès lors, si plusieurs chercheurs ont 
souligner l'intérêt d'observer les pratiques d'usages ou d'engagement d'une génération 
fortement marquée par l'utilisation des TIC, nous venons de voir qu'il n'est pas plus 
facile de conclure si ces technologies ont réellement une incidence sur leur motivation 
ou leur degré d'engagement social ou politique. C'est pourquoi cette communication 
visait d'une part à déconstruire les présomptions techno-déterministes concernant 
l'incidence des TIC. D'autre part, elle visait aussi à réfléchir à la manière dont ce refus 
de déterminisme peut  être vérifié empiriquement auprès des jeunes dont le quotidien 
est marqué par ces technologies.  

 
En effet, les résultats de recherches plus qualitatives concernant la relation des 

jeunes aux TIC permettent  d'offrir une vision beaucoup plus nuancée des usages que 
les jeunes de la génération de l'information font de ces technologies, de la manière 
dont ils les utilisent et donc, de l'incidence qu'elles ont réellement sur leur vie 
quotidienne et leur volonté à agir au sein de leurs sociétés. En ce sens, ces enquêtes 
appellent au développement de méthodes d'analyse plus fluides et qui tiennent mieux 
compte de toute la complexité du phénomène, et du caractère dynamique et interrelié 
des facteurs qui poussent les jeunes à recourrir aux TIC à des fins engagées, sociales 
ou politiques. 

 
Loin de se transformer en consommateurs individualiste, égocentriques et 

avides de technologie, nous venons de voir que les jeunes semblent plus intéressés à 
utiliser les TIC lorsqu’elles sont pertinentes et en fonction de contextes qui le 
permettent, dans l'objectif de mieux diffuser et partager le savoir à tous les niveaux de 
la société. Peut-être ces jeunes sont-ils alors tout simplement plus réalistes que leurs 
prédécesseurs en ce qui concerne la portée réelle de ces nouvelles technologies? Loin 
d'y voir la panacée d'un « monde connecté », ils ont l'air d'y percevoir un simple outil 
de sensibilisation et de relais d'information. En ce sens, si ce n'est pas à travers les 
TIC que les jeunes comptent changer le monde, c'est tout de même grâce à elles qu'ils 
arrivent à se transformer en citoyens conscients, oeuvrant à développer le potentiel 
critique et réflexif de leurs semblables et capables de mettre en oeuvre des forces de 
solidarité considérables. 

 
Les sociologues s’intéressant aux sens que les individus donnent à leurs actions 

auront souligné que ce n’est pas la simple description des modes d’engagement ou la 
mesure des pratiques ou d'usages d'un outil qui permet de faire le lien entre un 
contexte particulier, la volonté des individus à agir, et la manière dont ils perçoivent 
leur propre potentiel d’action. Les objets de l’expérience et leur prise de conscience 
jouent aussi sur la capacité des acteurs à produire des significations pour eux-mêmes 
et pour autrui (Melucci, 1996). Dès lors, nous proposons que nouvelles recherches 
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concernant l'incidence des TIC sur la participation socio-politique des jeunes 
articulent mieux l'observation de leurs pratiques avec l'analyse du sens que ces jeunes 
donnent eux-mêmes à leurs actions. Alors que ces jeunes sont assis aux premières 
loges de bien des transformations actuelles de l'usage des TIC et de l'agir en société, il 
importe de rester à l'affût de ce que signifie pour eux « agir en société ».  
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10. TIC, éducation et savoir 
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D’usages innovants des TIC et TICE à des communautés 
éducatives apprenantes : le cas de l’enseignement technique 

agricole français 
 

GRANIER François* et LABREGERE Roland†   
 
 
 
Cette communication est issue d’une recherche conduite pour le compte de la 

Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture 
français. Elle concerne les usages des TIC et des TICE par les acteurs des 
établissements d’enseignement agricole au premier rang desquels les enseignants et les 
formateurs constituent des groupes professionnels qui développent des usages 
contrastés. Ceux-ci découlent grandement du  contexte et des singularités de 
l’enseignement technique agricole français. 

 
Notre investigation a été conduite auprès d’un échantillon significatif de cinq 

établissements. Au terme de plus d’une centaine d’entretiens individuels : enseignants, 
apprenants, membres d’équipe de direction, personnels administratifs mais aussi 
d’élus locaux, de parents d’élèves et de futurs employeurs… il apparaît que les acteurs 
mobilisent les TIC et TICE avec des rationalités variées entre usages « contraints » et 
usages « autonomes ».  

 
 
1. LE CONTEXTE ET LA COMMANDE DE L’INSTITUTION 

 
Dans les années quatre-vingt dix, se sont considérablement développés dans les 

établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole 
(EPLEFPA) les outils informatiques et leur utilisation tant dans le domaine 
administratif qu’en pédagogie. Les besoins de formation ont alors explosé mais ont 
été plutôt convenablement satisfaits. Plus récemment, le large développement 
d’Internet et des Intranet ainsi que l’évolution des applications administratives et 
pédagogiques a favorisé les stratégies des ces mêmes établissements quant à la mise en 
place progressive de leur propre système d’information tout en s’insérant dans le 
système d’information de l’enseignement agricole et en respectant les orientations 
générales du schéma directeur national des systèmes d’information. 

 
 

* CNRS – Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique UMR 5262 
† Centre de recherches éducation et formation Université Paris X EA 1589 
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Toutefois, les situations, selon les établissements, sont très diverses quant aux 
agents œuvrant dans les domaines des technologies de l’information et de la 
communication. En effet, toutes les opportunités ont été saisies, notamment par les 
directeurs, pour faire face aux attentes des personnels, en particulier administratif et 
enseignant, et des apprenants et ceci avant la mise en place d’agents bien identifiés et 
détenteurs d’un statut. Des professeurs de toutes les disciplines, mais plutôt parmi les 
plus jeunes et parmi les mathématiciens, se sont investis dans le domaine et ont pris 
en charge les heures d’enseignement inscrites aux référentiels de formation.  

 
En outre, la montée en puissance des besoins et l’évolution extrêmement 

rapide des technologies correspondantes ont été diversement prises en compte par les 
conseils régionaux, pouvant même aller au-delà des dispositions découlant des 
dispositions de la décentralisation. 

 
Par ailleurs, une note de service de la direction générale de l’enseignement et de 

la recherche publiée en mai 2002 ; celle-ci a défini les missions et obligations des 
professeurs de technologies informatiques et multimédia (TIM), option nouvellement 
créée. Au travers de divers textes évoquant la place des technologies de l’information 
et de la communication au sein des EPLEFPA, nous y relevons qu’il est recommandé 
aux communautés éducatives de : 

 
- maîtriser et structurer l’information ayant trait au domaine éducatif, 
- développer la communication interne et externe, 
- développer les usages des technologies de l’information et de la 

communication, 
- et moderniser les outils de travail. 

 
Il y est aussi spécifié que le rôle du professeur « TIM » s’exerce autour de trois 

axes. Il lui incombe de mettre en œuvre des séances de formation destinées aux 
apprenants conformément aux référentiels encadrant chaque diplôme délivré par 
l’enseignement technique agricole. Par ailleurs, il lui revient d’animer toute activité 
pédagogique propre au développement des technologies informatiques et multimédia 
notamment en accompagnant les enseignants dans un usage raisonné des technologies 
de l’information et de la communication. Enfin, il est invité à assurer une fonction de 
conseil auprès de l’équipe de direction notamment pour la conception et 
l’organisation du système local d’information. 

 
A côté de ces enseignants, a été crée à partir de l’année scolaire 2002 – 2003 le 

corps des techniciens des établissements de l’enseignement technique agricole 
(TEPETA) au sein duquel est définie la spécialité « informatique, bureautique et 
audiovisuel ». Ce texte confie à ces agents la gestion des matériels informatiques, 
bureautiques et audiovisuels, leur installation et leur maintenance ainsi que 
l’administration des réseaux. 

 
L’étude s’est attachée à décrire quantitativement et qualitativement les emplois-

types concernés dans tous les centres qui composent les EPLEFPA y compris dans 
les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) et les 
centres de formation d’apprentis (CFA). La dimension liée à l’existence de salles 
informatiques voire d’un centre de ressources (CDR) ou d’un espace numérique de 
travail (ENT) a été traitée ainsi que le degré de satisfaction des usagers de ces locaux 
et de leurs équipements. La relation et la complémentarité avec le niveau national et le 
niveau régional ont été observées afin de n’omettre aucun aspect de contexte. 
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Par ailleurs, l’étude a identifié les principaux facteurs susceptibles de faire 
évoluer ces emplois. Il s’est agit plus particulièrement de : 

• l’impact de ces outils toujours plus performants sur le fonctionnement 
administratif et sur les pratiques pédagogiques et éducatives des EPLEFPA,  

• des impulsions données par la DGER, 
• des contributions des opérateurs nationaux du système d’appui et en premier 

lieu du centre national d’études et de ressources en technologie avancée, 
• des politiques et orientations arrêtées par les conseils régionaux sur ce sujet.  

 
Enfin, l’étude a, conformément aux souhaits du commanditaire proposé aux 

gestionnaires des ressources humaines toutes les informations et recommandations 
qui leur seraient utiles en matière de recrutement, de formation initiale et continue, de 
parcours professionnel des personnels.  

Elle a et outre formulé des pistes de progrès quant au pilotage local des 
systèmes d’informations ainsi que des indicateurs visant à aider les communauté 
éducatives à valoriser l’usage des TIC et TICE au service de l’insertion scolaire, 
professionnelle et sociale des apprenants. 

 
2. LA REFORMULATION DE LA PROBLEMATIQUE  

 
En aval de la pré-enquête conduite dans deux établissements, la problématique 

a été reformulée autour de trois questions :  
 

• Quelles sont les représentations, les usages et les attentes des acteurs des 
établissements d’enseignement techniques agricole à l’égard des technologies 
de l’information et de la communication ? 

 
• Quelles sont les contributions apportées par les  professionnels des TIC : 

Professeurs « TIM », TEPETA « IBA », … aux logiques d’action des 
fonctions et métiers des centres constitutifs et des établissements publics 
locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ? 

 
• En quoi les efforts des membres des communautés éducatives contribuent-

ils, au travers de l’usage des TIC, à la triple insertion des apprenants : 
          - insertion par la qualification : l’obtention d’un diplôme, 
          - insertion professionnelle : l’accès à un emploi, 
          - insertion sociale : l’accès à la citoyenneté ? 

 
Cette triple insertion pouvant être considérée comme la finalité supérieure des 

établissements et des communautés éducatives.  
 
 

3. FONCTIONS ET ACTEURS « CONTRAINTS » vs. FONCTIONS ET 
ACTEURS « AUTONOMES » DANS L’USAGE DES TIC ET TICE ? 

 
Dans les des établissements publics locaux d’enseignement et de formation 

professionnelle agricole, il semble exister, d’une part :  
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• Des fonctions et des acteurs plutôt « en proximité » forte et/ou régulière avec 
les élèves et autres apprenants, 

• Des fonctions et des acteurs plutôt « à distance »;  
 
et d’autre part : 
 

• Des acteurs plutôt  « contraints »: la mise en œuvre des TIC et TICE s’impose 
à eux, 

• Des acteurs plutôt « autonomes » : ils peuvent décider ou pas d’utiliser les TIC 
et TICE. 

 

 
 
L’analyse des processus d’implantation des TIC et TICE et des logiques 

d’appropriation permet de représenter une « carte cosmique » des usages … et non-
usages. L’analyse des propos recueillis conduit à distinguer :  

 
A - Des dispositifs portés : 
soit par des communautés locales : l’établissement ou un/des centres 

constitutifs : exploitation agricole, centre de formation adulte… 
soit portées par des communautés de métiers, parfois « virtuelles » mais le plus 

souvent ancrées dans des logiques d’école de formation, de discipline… 
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B – Des dispositifs impulsés :  
soit par l’administration centrale : logique d’intégration « jacobine » 
soit par une/des personnes agissant individuellement en réponse à un besoin 

ou un projet.  
 

 
 
 

4. LES PROJETS D’ETABLISSEMENTS RECONNAISSENT 
EXPLICITEMENT LA PLACE DES TIC ET DES TICE  

 
Quatre constats majeurs se dégagent : 
 
1. Les enseignants expriment une position d’équilibre : « Il faut que l’enseignant 

reste au centre de la relation….  donc pas tout faire avec Internet … » (Enseignant en 
technologie alimentaire) 

 
2. Pour assurer la mission d’insertion, la question de la formation continue des 

personnels est posée par les enseignants : « C’est quasi vital pour un enseignant ! » 
(Enseignant en matière générale) 

 
3. Le développement des TIC contribue à la mission d’insertion : les TIC 

deviennent une donnée du projet d’établissement y compris dans leur dimension non 
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expressément pédagogique : gestion des bourses, des absences, des emplois du temps, 
des repas… 

 
4. La réussite de la relation « Triple insertion – TIC » dépend de la prise en 

charge collective : C’est un enjeu majeur notamment ici avec des élèves qui arrivent le plus souvent 
en situation d’échec scolaire (Prof enseignement général) 

 
4.1 Les TIC et l’insertion sociale : l’usage des TIC prépare à une citoyenneté 
active et responsable  

 
D’une manière quasi unanime, les enseignants considèrent que les usages des 

TIC développés dans les établissements préparent les apprenants aux usages 
courants : « Il ne faut pas que l’enseignement élève des barrières (Professeur de physique 
chimie). Ce constant est partagé par les représentants des familles. 

 
Les enseignants sont très sensibles à l’égalité des apprenants dans ces 

apprentissages : « Aucun élève ne doit sortir de l’établissement sans la maîtrise de base … Il 
existe un risque d’analphabétisme numérique (Professeur de mathématiques). 

 
Des réserves significatives à des usages non accompagnées d’Internet sont 

partagées par l’ensemble des enseignants : « Apprendre aux élèves à s’en servir mais leur en 
montrer les limites (Professeur d’Education socioculturelle) ; « Il y a un vrai danger face à 
Internet… les élèves ne savent pas ce qu’ils vont chercher, ils prennent tout sur Wikipédia sans avoir 
de regard critique (Professeur de lettres). 

 
4. 2 Les TIC et l’insertion scolaire 

 
Une large majorité des enseignants mais aussi des personnels en charge de la 

vie scolaire et de fonctions administratives mettent en avant l’importance de la 
dotation, de l’équipement et de la « pensée pédagogique » de l’établissement : « Je trouve 
que l’établissement n’est pas assez ambitieux ; nous n’avons pas un authentique de projet 
pédagogique avec les TIC (Professeur de langues). Enseignement général) 

 
Nombre d’enseignants qui ont développés l’usage des RTIC et des TICE 

formulent des points de vigilance. Pour eux, la place des TIC et le niveau de leur 
mobilisation sont dépendants du niveau des élèves : « J’ai supprimé des supports qui 
m’étaient apparus a priori adaptés. J’avais constaté que les élèves en difficulté étaient perdus. Leur 
manque de recul sur les TIC, leur manque de méthode sur Internet m’ont fait reculer … Je suis 
revenu vers des supports plus « classiques » du moins pour les « fondamentaux » (Professeur 
d’agroéquipement) 

 
4.3 Les TIC et l’insertion professionnelle 

 
Nombre d’établissements utilisent les TIC pour préparer les apprenants à leur 

entrée dans la vie professionnelle notamment au travers d’actions d’orientation 
professionnelle, de simulation d’emplois « Je conduis des jeux de rôles avec l’Association Pour 
l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens en Agriculture, les élèves y sont très assidus… Ils 
valorisent ces apprentissages pour la recherche de stages puis pour leur premier emploi » (Professeur 
de zootechnie) 

 
La demande des élèves est forte voire très forte. Ils construisent des liens entre 

formation au sein de l’établissement et premières applications « en vraie grandeur » lors 
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de leurs stages. Ils évoquent des logiciels d’aide à la décision des logiciels comptable 
ou des outils à visée plus technique : gestion de l’eau pour les prairies, pour 
l’alimentation d’un cheptel….  

A contrario, quand les élèves découvrent lors de stages des outils non présentés 
en formation, il en résulte une forte frustration qui nuit de fait à la crédibilité de leur 
cursus. 

 
Cette troisième dimension est plutôt investie par les professeurs 

d’enseignement professionnel et technologique.  
 
La réalisation de rapports de stage, effectués quasi systématiquement avec l’aide 

des TIC, apparaît comme un temps privilégié pour incarner les objectifs de triple 
insertion :  

 
 liens entre la formation et les activités conduites en stage, 
 mise en perspective du mémoire avec le projet personnel : installation, 

premier emploi, engagement associatif, suites d’études… 
 recherches documentaires et/ou création de supports, de photos..., 
 structuration de la pensée, 
 élaboration de calculs, de diagrammes,  
 consolidation de l’expression écrite et orale, 
 … 

 
Ces travaux favorisent en outre à des coopérations entre de nombreux 

membres de la communauté éducative : enseignants des matières générales et 
professionnelles, responsables de CDI, Professeurs « TIM », TEPETA assurant du 
tutorat…  

 
 

5. LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET LES TIC : 
UN ESSAI DE MODELISATION 

 
L’analyse de la place et des usages des « TIC / TICE » dans les établissements 

d’enseignement technique agricole du panel met en lumière trois « modèles » : 
l’archipel, la confédération, la fédération ». Ces « modèles » ne visent nullement à rendre 
compte du fonctionnement réel de tel ou tel établissement mais visent à illustrer les 
logiques d’action qui prédominent pour chacun d’eux. 

 
 

5.1 L’archipel  
 
L’archipel réunit dans une même « mer » des acteurs souvent différents, parfois 

très éloignés (Cf. conférences…) autour d’un objectif fortement partagé mais limité.  
 
Un acteur « pivot » (Cf. par exemple : Professeur TIM, enseignant 

« innovateur »…) structure de manière déterminante le dispositif : cohérence des 
échanges, efficacité des résultats, durabilité du maillage social et technique… 
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5. 2 La confédération  
 
Une confédération est une association d’entités distinctes s’alliant à minima pour 

régler des affaires communes. Cette association libre d’entités qui conservent leur 
souveraineté s'appuie sur un/ou des organes spécifiques (Exemple : Conseil 
confédéral….) visant à faire advenir un objectif commun. Les dynamiques propres à 
chaque entité (Centres constitutifs) s’avèrent le plus souvent plus consistantes que 
celle de la confédération (l’EPLEFPA)…   

 

 
 

5.3 La fédération  
 
La fédération est un système de gouvernement où le pouvoir constitutionnel 

est réparti en au moins deux ordres différents : un corps central et des composantes 
locales : régions, cantons, provinces…  
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Le niveau « central » exprime les finalités et les buts de manière consistante : ils 
s’imposent aux composantes locales. Les dispositifs « TIC » constituent un élément 
structurant fort. Les composantes locales bénéficient néanmoins d’une autonomie 
fonctionnelle significative.  

 
 

 
 

6. EN GUISE DE CONCLUSION... 
 
Trois points peuvent être mis en évidence : 
 
Les usages des TIC et des TICE font encore l’objet de nombreux 

questionnements. Des enseignants – formateurs ont opté résolument pour des 
postures d’invention avec les apprenants alors qu’une minorité s’avère encore assez 
rétive. La légitimation de ces inventions par les autorités académiques est attendue, 
elle permettra des démultiplications au bénéfice des apprenants et plus largement des 
membres des communautés éducatives. 

 
La maintenance des équipements constitue un point de vigilance majeur pour 

faire progresser une utilisation optimum. A ce titre, la création d’emplois de 
techniciens et d’animateurs par les conseils régionaux sera sans doute déterminante 
pour pallier le désengagement relatif du ministère de l’agriculture. 

 
La triple insertion des apprenants constitue une finalité très largement partagée 

au niveau local. L’inscription de l’usage des TIC et des TICE dans les projets 
d’établissements constitue un levier fort voire déterminant. Quand une telle démarche 
a pu être mise en œuvre, elle ouvre la voie à des coopérations originales et pertinentes 
tant au sein des communautés éducatives qu’avec leur environnement professionnel et 
social. 
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Apports de la sociologie de la communication pour l’étude de 
l’impact des TIC sur la communication des connaissances 

 
JELJELI Riadh* (avec BADILLO Patrick-Yves†) 

 
 
Résumé : 
 
Partant du constat que la communication est devenue un enjeu très important 

pour les organisations, son étude s’est davantage élargie avec l’introduction des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Loin du débat qui 
subsiste sur l’impossibilité d’établir avec certitude l’influence des TIC sur la 
transmission des connaissances dans les organisations, force est de constater qu’une 
« poussée technologique » est en train de s’imposer. D’où des mutations observées 
dans les manières de transmission des connaissances. Badillo et al (2001, 2002), 
parlent de la substitution du modèle « knowledge push » par un nouveau paradigme : 
le « modèle interactif de médiation des connaissances ». Cette communication, s’ancre 
donc dans la mouvance de la théorie sociologique des médias, notamment, la 
sociologie des usages des TIC, et cherche à étudier les différentes formes de 
médiations qui s’exercent au sein d’un dispositif dynamique de communication 
médiatisée des connaissances. Dans un second lieu, nous étudions l’impact de l’usage 
des (TIC) sur la communication des connaissances à travers une étude empirique 
réalisée sur une population de cadres de l’office tunisien de la poste, utilisant un 
dispositif d’apprentissage en ligne pour la formation. Dans cette étude, nous avons 
testé nos hypothèses en utilisant des modèles d’équations structurelles. 

 
 

* MEDI@SIC (GERSIC 3240), Université de la Méditerranée - Aix Marseille II, 21 rue virgile marron, 13005 Marseille 
France. Courriel : riadh.jeljeli@etumel.univmed.fr 
† Professeur Des Universités Université De La Méditerranée - Aix Marseille II. Courriel : Badillo@ejcm.univmed.fr 
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L’impact des TIC dans les IUFM : de nouveaux usages sous 
influence managériale ou une injonction paradoxale ? 

 
BESSIERES Dominique* 

 
Le développement des techniques de l’information et de la communication est 

potentiellement porteur d’usages nouveaux. Dans le terreau favorable des 
administrations publiques  prospèrent des facteurs exogènes, comme l’influence du 
new management public1, le processus de Bologne2, et endogènes par la volonté de mise à 
niveau de l’administration constituent un terreau favorable. Cette logique de 
modernisation de l’Etat, visant le décloisonnement, la possibilité de fonctionner en 
réseau, est propice à la recherche de productivité, d’efficience administrative.   

 
Aujourd’hui, les Technologies de l’Information et de la Communication3 liées à 

l’enseignement participent de ce processus. Mais au delà des discours institutionnels4, 
certains auteurs5 ont pu mettre en lumière que les enjeux heuristiques de l’intégration 
des TIC dans les pratiques professionnelles impliquent d'étudier les dispositifs et les 
formateurs6 de stagiaires d'IUFM7, puisque ce sont vers eux que les stagiaires pourront 
rencontrer la nouvelle professionnalité que supposent des usages significatifs des 
technologies. En raison de leur contribution potentielle aux genèses d’usages et parce 
qu’ils préfigurent les Espaces Numériques de Travail sur lesquels de nombreux 
espoirs sont fondés, les « dispositifs instrumentés de formation » doivent être analysés 
au regard des genèses professionnels des technologies numériques parmi les 
formateurs en IUFM. Nous voulons étudier les usages communicationnels qui 
évoluent et se transforment avec les TIC. 

 

 
 

* Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication 
Université de Reims Champagne-Ardenne – IEP de Lille 
1 Numéro « La nouvelle gestion publique », Revue internationale de politique comparée, vol.11, n°2, 2004 éditions de Boeck 
2 BOUILLON JL, BOURDIN S, (2005) La réduction de la « fracture numérique » aux prises avec le pilotage d’un 
projet : les TICE entre rationalisation économique et rationalisation pédagogique, Colloque organisé par L'Institut Supérieur 
de la Documentation (ISD)"L'information numérique et les enjeux de la société de l'information" Université La Manouba, Tunis 14-16 
avril 2005 
3 TIC, nous utiliserons ce sigle dans le reste du texte 
4 BARATS C. (2007), « Pour le prix d’un café par jour" », Une analyse des logiques d’institutionnalisation des TIC par 
le Ministère de l’Education Nationale dans l’enseignement supérieur français depuis 1989 », revue Communication, 
Université de Laval, Québec ; (2006), Les mythes du supérieur à l’heure des TIC - Analyse de la rhétorique 
ministérielle française pour l’intégration des TIC  (négociation, promesse et avantages), EUTIC 2006 « Enjeux et usages 
des TIC. Reliance sociale et insertion professionnelle » 
5 LAGRANGE J-B., LECAT J-F., PARZYSZ B. (2006), Les professeurs stagiaires d’IUFM et les technologies. Quelle 
instrumentation ?, in Recherche et Formation 52, 2006 
6 La dénomination de « formateur » est appliquée à toutes les catégories d’enseignants du primaire, du secondaire, de 
l’enseignement supérieur intervenants dans les enseignements destinés aux « stagiaires », futurs enseignants 
7 Institut de formation des maîtres 
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Aussi, nous nous intéressons aux rapports identifiables entre formations, 
certifications et représentations des acteurs pour l’intégration des TIC dans les 
pratiques professionnelles des enseignants. Quelles sont les représentations du 
formateur par rapport aux usages des TIC dans les pratiques professionnelles ? Quel 
est le rôle des certifications dans l’évolution de ces représentations ? Quelles 
évolutions par rapport aux organisations éducatives entre incitations et pressions ? 

 
Nous avons fait le choix de nous intéresser aux représentations des acteurs de 

la formation par une enquête quantitative et précisée par une enquête qualitative. Les 
représentations sociales, contextualisées socialement et discursivement, fonctionnent 
comme des guides pour l’action1. En outre, elles permettent de justifier, d’expliquer 
un comportement.  Nous les appréhendons, dans notre étude par l’analyse du 
discours sur les pratiques produit par questionnaires et par entretiens. Ces 
représentations des actions ou de leurs moteurs nous permettent de faire le lien entre 
les discours et les actions. 

 
Notre terrain d’investigation est extrait de l’ACI2 GUPTEN (Genèses d’usages 

professionnels des technologies par les enseignants) qui regroupe plusieurs équipes3 dont le but 
est d’étudier l’émergence d’une culture professionnelle chez les enseignants dans le 
cadre de situations instrumentées. L’équipe AEP4 s’est intéressée à l’impact des 
dispositifs instrumentés sur la modification des modes de travail des formateurs. 
Effectivement les IUFM connaissent une évolution des dispositifs, comme le C2i® 
niveau 2 "enseignant"5 qui introduit une dimension professionnelle forte dans le 
processus de développement des TICE. Nous assistons également à l’émergence des 
formations ouvertes et à distance (FOAD) et des autres dispositifs de type 
environnement numérique de travail (ENT). Nous ne pas présentons pas dans le 
détail toutes les données recueillies par ce questionnaire (voir rapport intermédiaire 
Gupten6) pour en extraire quelques-unes significatives. L’enquête repose sur des 
méthodes sociologiques de recueil de données : une enquête quantitative par 
questionnaires afin de dresser un panorama des pratiques. Elle est complétée par une 
enquête qualitative7 de 33 entretiens semi-directifs auprès de formateurs et 
responsables administratifs des IUFM du pôle Nord-Est et de Paris pour affiner 
certains résultats globaux et mieux appréhender les conséquences de l’obligation des 
C2i niveau 2 depuis lors. 

L’enquête nationale a été lancée entre décembre 2005 et février 2006. Elle 
comporte 699 réponses utilisables provenant de formateurs répartis dans 29 IUFM 
identifiés (dont 85,4% de réponses en ligne contre 14,6% sur papier8). La réponse à la 
question du nom de l’IUFM étant facultative, il est possible que certains, parmi les 88 
formateurs qui n’ont pas répondu à cette question, appartiennent à l’un des deux 
IUFM non cités (Martinique et Pacifique). Pratiquement tous les IUFM (94%) sont 
représentés dans les réponses. En revanche, le nombre de réponses par IUFM est très 
variable puisqu’il va de 2 réponses identifiées à 92 dans le même IUFM. Notre 

 
 

1 MOSCOVICI S. (1961). Psychologie Sociales, Paris : PUF. 
2 Action concertée incitative « Education et Formation » 
3 L’équipe dans sa globalité de composantes est associée à l’Institut National de la Recherche Pédagogique 
4 Enquête réalisée par Dominique Bessières, Pierre-Yves Connan, Delphine Combrouze, Jean Vincent, avec la 
participation d’Eric Laplace et de Benoît Verdier – AEP (Analyse et Evaluation des Professionnalisations). 
5 C’est un certificat de compétences professionnelles de TIC 
6 gupten.free.fr/ftp/GUPTEn-RapportIntermediaire.pdf 
7 Effectuée entre février et juin 2008 
8 Pour assurer qu’il n’y a pas de biais techniciste par rapport aux répondants en ligne 
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échantillon, même s’il ne peut être considéré comme statistiquement représentatif1 de 
l’ensemble des formateurs en IUFM, présente un large éventail de discipline. Lorsque 
nous les répartissons en grandes classes, nous obtenons environ un tiers de 
« littéraires », un tiers de « scientifiques » et le dernier tiers réparti entre les arts (4,9%), 
l’Education Physique et Sportive (6,2%), les TICE (14,3%) et les enseignants 
polyvalents du primaire (12,8%). 

 
Notre questionnement porte sur la contextualisation globale de ces usages des 

TIC : quelles sont les influences des représentations des acteurs (formateurs ou 
enseignants) ? Quel est le rôle des certifications pour les acteurs ? Quelles 
conséquences de l’évolution de la politique publique et des organisations dans la 
diffusion de ces usages ? L’impact des dispositifs instrumentés sur les modes de travail 
des IUFM interroge les enjeux technologiques et managériaux : peuvent-ils favoriser 
les TIC dans l’enseignement supérieur ?  

 
1. DES ENJEUX MANAGERIAUX ET DE POLITIQUE PUBLIQUE  

 
1.1 Genèse des politiques publiques socle de diffusion dans le monde 
enseignant 

 
Les débuts de la politique publique d’Internet et des TIC2 remontent à une 

dizaine d’année (PAGSI3) afin de mettre l’Etat en réseau et initier l’administration 
électronique4. Ces objectifs ont été constamment réaffirmés depuis lors dan l’intention 
de dispenser plus de service et d’information à disposition du public. Ce discours de 
modernisation légitimateur d’e-administration se développe depuis 1997 et 1998 (pour 
favoriser les échanges et l’interactivité, le courrier électronique inter-administrations). 
Il entraine des effets organisationnels au niveau des administrations centrales5. Ainsi, 
une des six priorités affichées dans ce programme est la formation générale aux 
nouvelles technologies. Toutefois, dans les faits, l’accent a surtout porté sur l’accès et 
l’offre de services électroniques de l’administration. Cette politique est pensée dès 
l’origine comme un levier de modernisation de l’Etat, lequel doit être exemplaire6.  

L’objectif managérial vise l’assouplissement et le décloisonnement (vertical et 
horizontal) pour gagner en rapidité, en efficacité et en gains de productivité. Ceci est à 
relier au développement presque concomitant en France de la nouvelle gestion 
publique (new public management) qui oriente l’administration vers la performance 
(output) et non plus sur les ressources (input)7.  

Au total, le développement de l’e-administration est l’objet d’une politique 
intergouvernementale qui se diffuse selon des rythmes variables dans l’administration 
publique. L’intégration des TIC dans les discours institutionnels du Ministère de 
l’Éducation nationale révèle un caractère extra-universitaire maintenant pris en 

 
 

1 En raison de la faiblesse de la population de professionnelle et surtout avec l’absence de recensement statistique 
précis disponible en dépit de nos efforts pour en trouver 
2 Technologies de l’information et de la communication 
3 Programme d’action gouvernemental pour la société de l’Information initié en 1999 
4 On parle aujourd’hui d’e-administration 
5 ALCAUD D., LAKEL A. (2004) « Les nouveaux « visages » de l’administration sur internet : l’accès à l’information 
publique. », Revue Française d’Administration Publique, n°110 
6 TRONC J-N (1999) « L’administration et les nouvelles technologies de l’information et de la communication », in 
Nouvelles Technologies, nouvel Etat, sous la direction de BAHU-LEYSER D. et FAURE P., La documentation Française, 
Collection Territoires de l'Information 
7 FINGER M, RUCHAT B (1997) Le New Public Management : Etat, administration et politique, pp33-56, in Pour une 
nouvelle approche du management public (réflexions autour de Michel Crozier), sous la direction de FINGER M., RUCHAT 
B., Ed. Seli Arslam 
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compte, d’adaptation aux contraintes de la société1. Il est patent que l’administration 
de l’éducation nationale n’a pas été précurseur, mais plutôt en retard en particulier 
dans les établissements déconcentrés d’enseignement.  

 
1.2 La pression publique pour mise en œuvre 

 
Aujourd’hui, les formateurs sont invités à intégrer les TIC dans leurs pratiques 

professionnelles (préparation de cours, pédagogie). « Le changement date de 1995-1996 
avec Internet. A l’époque, c’était incompréhensible, même pour les niveaux hiérarchiques. Il n’y avait 
qu’une dizaine de personnes en France qui pouvait agir avec les nouvelles technologies de 
communication. On pouvait plus facilement être incompris ou massacré localement »2. 

 
Notre enquête nous permet de révéler que la mobilisation et le développement 

des usages sont en partie liés à différentes pressions intervenant dans l’exercice du 
métier. Le rôle et l’influence forte de la hiérarchie sont illustrés par de nombreux 
éléments au sein des établissements (plans de formation, décisions et priorités issues 
des CA3 et CSP4). Celle-ci est perçue plutôt comme incitatrice (« elle appuie » pour 
68,5% des formateurs). L’importance du milieu professionnel est accentuée également 
par la place des différents acteurs dont certains sont considérés comme des moteurs 
du développement des usages (formateurs TICE en particulier). Par ailleurs, les 
demandes émanant des étudiants et des stagiaires (pression sociale) sont un des 
éléments incitateurs de l’utilisation des TIC (57,8% du total des citations). 

L’utilisation des TIC dans les IUFM semble facilitée par les conditions 
matérielles offertes, qui apparaissent dans l’ensemble très satisfaisantes, même si des 
écarts existent entre les différents établissements. La mobilisation se traduit également 
par le temps d’utilisation à des fins professionnelles (préparation et formation), plus 
de la moitié des formateurs déclarant utiliser ces outils TIC au moins deux heures par 
jour. 

Ainsi, intégrer les TICE dans la pratique par la généralisation du C2i® est 
perçu comme incontournable (36.6%), souhaitable (29.9%), nécessaire (20.5%). Seuls 
5.7% des formateurs pensent que cela est inapplicable et pour 8% « violent ».  

De même, l'obligation, pour les stagiaires, de valider le C2i® niveau 2 pour être 
titularisé, est perçue par 45.5% des formateurs répondants comme un moteur pour 
l’intégration rapide des TICE dans les pratiques, mais 30.3% pensent que cela ne 
concernera que les formateurs impliqués directement par le C2i2e5.  

 
Mais l’incitation à utiliser plus massivement les TICE ne peut faire l’impasse 

sur le développement de certains dispositifs et, en particulier, le recours à la 
Formation de Formateurs. Elle est indispensable pour 66,5% des interrogés. 
Cependant, elle dépend de l’administration de l’IUFM. 

 
Néanmoins, les IUFM paraissent exemplaires en matière d’intégration du 

C2in2. « Les IUFM sont très réactifs, plus que les universités. Aujourd’hui les 
universités ne l’ont presque pas mis en œuvre, parce que la promotion dépend surtout 

 
 

1 BARATS C (2007), « Pour le prix d’un café par jour" », Une analyse des logiques d’institutionnalisation des TIC par 
le Ministère de l’Education Nationale dans l’enseignement supérieur français depuis 1989 », revue Communication, 
Université de Laval, Québec 
2 Entretien de l’auteur 
3 Conseil d'Administration  
4 Conseil Scientifique et Pédagogique 
5 L’enquête quantitative a été réalisée avant qu’elle ne devienne obligatoire l’année suivante 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

211 
 

de la recherche et pas d’évaluation sur ces critères là  »1. Il n’en demeure pas moins 
des différences dans les sous-composantes de la population. 

 
2. DES EFFETS CONTRASTES  

 
2.1. Les modalités variables d’intégration professionnelles des TIC par les 
acteurs 

 
On note des différences disciplinaires en matière d’usage professionnel. Au 

travers de notre enquête, l’ensemble de la communauté des formateurs reconnaît que 
les technologies deviennent des outils nécessaires pour l’ensemble des disciplines, à 
l’exception de l’EPS2. Toutefois, des différences apparaissent dans les usages 
professionnels selon l’appartenance disciplinaire. Il y a deux pôles opposés, les 
littéraires et les scientifiques.  

 
Concernant l’intégration en situation, c’est-à-dire la création d’usages, voire la 

conception d’outils, l’enquête montre que les aspects didactiques et pédagogiques sont 
des facteurs très peu cités comme posant des difficultés au développement des 
pratiques avec les technologies.   

Les modes de communication souhaités par les formateurs évoluent, mais cette 
évolution est loin d’être totalement aboutie dans de nouveaux usages de formation. 
L’innovation dans les TICE apparaît modeste. Notre enquête montre que le dispositif 
très majoritaire est le courrier électronique, puis la liste de diffusion (35%), suivi par 
l’utilisation d’une plate-forme de formation à distance. L’utilisation de la 
visioconférence est anecdotique. 

 
Les formateurs focalisent l’évolution de leur pratique sur les apports réels de 

l’outil, au travers notamment de l’importance des nouvelles situations d’apprentissage. 
En effet, maîtriser l’outil signifie à la fois en maîtriser l’usage, mais également pouvoir 
bénéficier de ces apports pour améliorer ses propres performances et sa pratique 
professionnelle. 

 
Parmi les éléments incitatifs de l’utilisation des TICe on note par ordre 

décroissant la motivation personnelle, les besoins liés à la pédagogie et à la didactique 
qui apparaissent comme des éléments facilitateurs.  

 
L’enquête auprès des formateurs montre un certain nombre de freins qui 

peuvent limiter l’utilisation des technologies. Le facteur principal est lié aux difficultés 
techniques et logistiques, mais aussi l’absence de formation adaptée et la 
méconnaissance de l’intégration en situation apparaissent également de façon 
significative.  

 
Les résistances sont plus difficiles à anticiper. Loin d’être des manifestations de 

« conservatisme », elles font souvent apparaître des contraintes du système 
d’enseignement ou de formation. Les formateurs peuvent ne pas vouloir abandonner 
des stratégies de formation ou d’enseignement qui ont fait leur preuve et que l’usage 
d’une technologie rend obsolète et ce d’autant plus qu’ils pensent ne pas disposer de 
stratégies aussi assurées avec les technologies.  

 
 

1 Entretien de l’auteur 
2 Éducation physique et sportive 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

212 
 

Dans ce contexte spécifique d’organisation éducative, les pratiques qui se 
mettent en place participent d’un changement du rapport aux dispositifs en termes 
d’identité et de professionnalisation. En effet, l’usage devient social dès qu’il est 
possible d’une part d’en saisir les conditions sociales d’émergence parce qu’il est 
stabilisé. Ainsi, l’identité professionnelle1 est ce qui définit une personne, ou un 
groupe de personnes, sur le plan professionnel. C’est la définition de son métier 
principal et l’ensemble des éléments stables et permanents traversant les différentes 
fonctions remplies par cette personne ou ce groupe. Elle varie dans le temps et dans 
l’espace en fonction de multiples facteurs : évolution des métiers (changements 
organisationnels avec travail en équipe, amélioration de la qualité), transformation des 
modes de production (flexibilité, automatisation et informatisation des procédés), des 
processus de qualification (ajout de responsabilités supplémentaires), changement des 
environnements institutionnel, technique, humain. Toute chose qui sont en jeu dans 
les processus de genèse d’usages des TIC au sein des IUFM. 

 
2.2. Une injonction paradoxale intégrée au secteur public  

 
« Je ne l’aurai pas dit il y a encore 12 -13 mois. Avec le C2In2 enseignant, il y a 

une prise de conscience d’un mouvement qui a une prise sur l’exercice professionnel, 
avec des compétences qui ne sont pas faciles, qui appellent de nouveaux gestes 
professionnels qui ne sont pas simples et pas stabilisés. On était moins portés sur ces 
enjeux y compris dans le ministère. On arrive à cette injonction de massification »2. 
Les TICe doivent se développer mêmes si leur usage en est encore au stade de la 
genèse, sans vraiment de modèles disponibles. 

 
Or, la grande majorité de la population s’est formée en premier par autodidaxie, 

ou bien avec l’entourage professionnel dans notre enquête. Des régularités similaires 
sont notables pour les usages d’Internet, des logiciels disciplinaires, des courriels, de 
même pour le tableur, PowerPoint à la réserve d’une non-utilisation plus importante 
pour ces deux derniers outils. On mesure qu’une dimension collaborative peut 
intervenir de façon secondaire dans le processus d’intégration des TIC. 

 
Dès lors, l’intégration des TIC nous semble correspondre à une injonction 

paradoxale. Celle-ci consiste à formuler des attentes ou des ordres contradictoires, 
et/ou impossibles à réaliser ce qui génère une nocivité psychologique mise en lumière 
par Gregory Bateson3 (École de Palo Alto). L’injonction est paradoxale quand les 
demandes/ordres sont contradictoires ou si leur réalisation ne dépend pas de la 
volonté de la personne.  

 
Suivant Frédéric de Coninck4, les nouveaux mots d’ordre managériaux 

entrepreneuriaux, à l’exemple des TIC, fonctionnent comme des injonctions qui 
amènent à mettre les individus sous pression parce que le management ne délivre pas 
de modèle à suivre d’organisation du travail. Les personnels peuvent ainsi être soumis 
à une double injonction, c’est-à-dire des mots d’ordre contradictoires (ex. utiliser les 
TIC et garantie de la liberté d’enseignement). Ces mots d’ordre aboutissent à une 

 
 

1 DUBAR C. TRIPIER P. (2005), Sociologie des professions, 2e ed, Armand Colin 
2 Entretien de l’auteur 
3 BATESON G (1980), Vers une écologie de l’esprit. Paris : Seuil ; WINKIN Y (2000). La nouvelle communication. Paris : 
Seuil  
4 DE CONINCK F (2005). Les organisations fragiles, In DURAND J-P & LINHARD D, Les ressorts de la mobilisation 
au travail, Octarès, coll. Le travail en débats 
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pression constante avec une multiplication des exigences. Dès lors, l’ensemble des 
personnels, salariés et enseignants, subit une pression liée à l’exigence de performance 
qui est devenue un critère commun du fonctionnement des organisations, d’abord au 
sein du secteur concurrentiel et maintenant l’ensemble des organisations est touché. 
Les organisations d’IUFM sont à leur tour sont concernées par la généralisation des 
TIC dans les processus de travail, pour des soucis d’efficacité, de décloisonnement, 
voire de productivité à l’instar des administrations centrales. Les TIC sont, en ce sens, 
révélatrices des mutations de la société qui se généralisent dans les organisations. Elles 
sont un dénominateur commun des nouvelles formes de professionnalisation et de 
normes d’efficacité et, à ce titre, incontournables. 

 
Le milieu professionnel joue un rôle primordial dans la diffusion de 

l’information autour des dispositifs nouveaux et en particulier la hiérarchie. Cette 
dernière est perçue comme essentielle dans l’incitation au développement des usages 
parce qu’elle appuie l’utilisation des technologies auprès de nos répondants. Enfin, la 
politique publique est importante vis-à-vis de l’émergence de l’idée d’injonction dans 
le cadre professionnel des formateurs. Ainsi, l’obligation de valider le C2In2 est régie 
par une circulaire du Bulletin Officiel n°33 du 14 septembre 2006. Celle-ci rigidifie la 
généralisation du C2i niveau 2 en le rendant obligatoire. C’est donc pour les 
formateurs en IUFM une nouvelle étape de la pression institutionnelle qui se fait jour 
avec cette circulaire. 

 
Mais l’incitation à utiliser plus massivement les TICE ne peut faire l’impasse 

sur le développement de certains dispositifs et, en particulier, le recours à la formation 
de formateurs, laquelle dépend de la politique de l’administration de l’IUFM. 

 
Dans notre étude, l’injonction paradoxale pour les formateurs apparaît sous-

jacente : obligation d’intégrer les TICe sans situation de référence, avec des objectifs 
nouveaux. Ceci rend plus difficile la définition du nouveau cadre de travail, ce qui 
constitue une nouvelle pression. On peut la formaliser de la façon suivante : « faites ce 
que vous voulez mais intégrez les TIC dans vos enseignements ». Or, il nous semble 
que nous sommes en présence d’ordres contradictoires dans le sens qu’il s’agirait 
d’intégrer une pratique instrumentée floue, pour laquelle on ne sait pas forcément 
quoi faire faire, mais qui devrait être assumée directement par les acteurs.  

 
Conclusion 

 
Au terme de cette analyse, nous pouvons aisément mesurer, ce que Patrice 

Flichy1 (2001) a pu mettre en lumière dans sa globalité, à savoir que les discours sur la 
technique sont antérieurs aux développements des pratiques. A ce titre, ils sont 
précurseurs et justificatifs en proposant des arguments.  

 
En ce sens, la généralisation puis l’obligation du C2i niveau 2 contribue à faire 

des TIC une dimension professionnelle. Ces évolutions doivent être assumées par la 
profession et pas seulement par les individus. Les différentes représentations sociales 
qui se sont en train de se constituer en lien avec les usages sont des guides pour 
l’action car elles permettent de créer une identité professionnelle, de justifier la plus 
value des usages des technologies. 

 
 

 
1 FLICHY P. (2001), L’imaginaire d’Internet, La Découverte, col. Sciences de la société 
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La notion d’injonction paradoxale semble être un bon support pour réaliser un 
ajustement mutuel (notion de contingence de MINTZBERG1) entre les influences 
externes de l’environnement et internes (hiérarchie), même si celle-ci est porteuse 
d’une plus grande contrainte d’adaptabilité. 

 
Le « processus de Bologne » complété par « objectifs de Lisbonne » adopté par 

le Conseil vise mettre en place en Europe « l'économie de la connaissance, la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable de croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et 
d'une plus grande cohésion sociale »2.  Pour faire face aux bouleversements de la 
mondialisation : l’édification de l’espace européen de l’enseignement supérieur, 
comme dans les IUFM, figure un levier pour atteindre cette économie : les TICe 
s’inscrivent pleinement dans ce programme. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 MINTZBERG H. (1982), Structure et dynamique des organisations, Editions d'Organisation 
2 BOUILLON JL, BOURDIN S, (2005) La réduction de la « fracture numérique » aux prises avec le pilotage d’un 
projet : les TICE entre rationalisation économique et rationalisation pédagogique, Colloque organisé par L'Institut Supérieur 
de la Documentation (ISD)"L'information numérique et les enjeux de la société de l'information" Université La Manouba, Tunis 14-16 
avril 2005 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

215 
 

Les Technologies de l’Information et de la Communication et le 
travail collaboratif  : portée et limites 

 
N'DIAYE Racine Oumar* 

 
Résumé : 
 
Qualifié par Robert ESCARPIT de machine chronologique à effet temporel, 

l’ordinateur, machine à communiquer, à la fois émetteur et récepteur, ne fait que 
médiatiser, à travers ses virtualités interactives, des communications qui exigent pour 
leur réalisation l’élaboration et le respect de certains protocoles, règles et codes. Dans 
un travail réalisé de façon collaborative, il n’y aura aucune répartition du travail entre 
ses participants. En effet ces derniers travailleront tous ensemble à chaque étape de 
l’élaboration du travail. En effet le caractère social de la construction des 
connaissances est connu depuis les travaux de Piaget et de Vygotsky. Ces derniers 
soutiennent que l’apprenant construit le savoir par son activité propre et par 
l’interaction aux autres. 

 
 
 
 

 
 

* Université de Nouakchott, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Rue Gamal Abdel Nasser Bp 798, Nouakchott 
Mauritanie. Courriel : ndiayeracine2001@yahoo.fr  
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11. Caractéristiques et mutations 
de l’espace public  

 
  
  



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

217 
 

 
 

« Le Jardin du Luxembourg expose » : 
un musée hors-les-murs et son public 

 
GHEBAUR Cosmina* 

 
 
 
 
En 2000, dans un contexte marqué, en particulier, par la crise du 

photojournalisme, le Sénat français a accueilli, sur les grilles de son jardin à Paris, 
l’exposition La Terre vue du ciel de Y. Arthus-Bertrand. Cet événement a connu un 
grand succès. Le Sénat décide alors de pérenniser ce mode d’exposition nouveau. Ce 
faisant, il s’inscrit pleinement dans la réflexion suscitée en 1998 par la publication des 
statistiques sur les pratiques culturelles des Français par le Ministère de la Culture. 
Cette enquête a montré que les mesures traditionnelles de démocratisation de la 
culture (gratuité, tarif réduit) n’ont pas porté leurs fruits. Elles ont, certes, augmenté le 
nombre de visiteurs dans les musées, mais sans modifier la composition sociale du 
public. En déplaçant l’objet culturel (la photo en l’occurrence) vers la rue, le Sénat 
souhaite profiter du passage et donc du brassage de population pour attirer de 
nouveaux publics. 

Extraire un objet culturel de sa carapace architecturale et institutionnelle suffit-
il pour attirer le non-public ? Une fois sur les grilles d’un jardin accolé au Sénat, 
proche de plusieurs musées et galeries d’art, de l’Université de la Sorbonne, la photo 
renouvelle-t-elle ses rapports avec les personnes intimidées par le musée ou, plus 
largement, la culture ? Parvient-elle, enfin, à réparer le lien social, comme l’espère C. 
Poncelet, Président du Sénat, ou, au contraire, à perpétuer la peur du rejet 
stigmatisant ? 

 
Pour répondre à ces questions, nous prendrons appui sur un travail de terrain 

mené entre décembre 2005 et janvier 2007, auprès des visiteurs de deux expositions 
accueillies sur les grilles de la rue de Médicis : Est-ce ainsi que les hommes vivent et Enfants 
du Monde. 160 personnes ont été questionnées pendant Est-ce ainsi que les hommes vivent ; 
50 autres - sollicitées pour des entretiens lors d’Enfants du Monde. Ces échantillons 
permettent de repérer les grandes tendances, les grands mouvements à l’œuvre. Ils 
autorisent de faire des hypothèses concernant la sociologie des visiteurs. Notre 
objectif est de saisir, à travers les chiffres (qui sont à considérer avec précaution), ce 
qui dans les comportements, logiques, pratiques, etc. des acteurs est dû à leur 
immersion dans le monde social. Pour cela, nous nous intéresserons aux écarts 

 
 

* Doctorante, Université de Bourgogne, CIMEOS-LIMSIC ; ATER, Université de Caen. 
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éventuels entre les deux expositions avant de replacer ces données dans une 
perspective plus large. Notre repère est l’enquête de 1997 du Ministère de la Culture. 
Nous nous sommes interrogés sur l’actualité et l’adéquation des conclusions de cette 
enquête face à un terrain différent et nouveau. 

 
1. Le sexe 

 
En fonction de leur sexe, les visiteurs se répartissent de la manière suivante : 
 

Sexe Est-ce ainsi que les hommes vivent Enfants du Monde 
Femmes 57,5% 52% 
Hommes 42,5% 48% 
Total 100% 100% 

Tableau n°1 : Composition du public selon le sexe des visiteurs 
 
Commençons par une précision d’ordre méthodologique. Nous avons décidé 

d’aborder la catégorie du sexe de deux manières différentes lors de notre travail de 
terrain. Lors de l’exposition Est-ce ainsi que les hommes vivent, nous avons interrogé les 
visiteurs tels qu’ils se présentaient, car ce qui nous intéressait c’était d’abord et avant 
tout de savoir quelle était la composition du public. Lors de l’exposition Enfants du 
Monde, nos objectifs ont été différents. Ayant projeté d’analyser les discours et les 
comportements des visiteurs, nous voulions savoir s’il y avait une variation liée au 
genre. Est-ce qu’on aborde différemment les photos et l’exposition de rue, est-ce 
qu’on visite différemment selon qu’on est une femme ou un homme ? Et si oui, en 
quoi consiste cette différence ? 

L’enquête de 1997 avait, en effet, permis de mettre en évidence une importante 
structuration sexuelle des pratiques culturelles. Etudiant le phénomène, P. Lehingue 
mentionne la surprenante survivance, sous des formes renouvelées, d’une vision 
primaire des sexes1 qui se voient confinés à des tâches, goûts et dégoûts, dispositions 
et compétences bien distincts. Leur opposition se superpose globalement sur celle du 
dehors et du dedans. A l’homme reviennent ainsi les univers de l’extérieur, du public, 
du social ; à la femme, ceux de l’intérieur, du privé, du domestique, souvent 
dévalorisés socialement. Si la femme lit des magazines ou écoute la radio dans son 
foyer, l’homme se tourne, lui, vers le sport, la politique ou plus généralement les 
activités associatives. 

Afin de vérifier la validité de ces affirmations sur notre terrain, nous avons 
décidé, lors de la seconde exposition, de solliciter à peu près le même nombre de 
femmes et d’hommes, ce qui explique le décalage entre les chiffres des deux 
expositions présentés ci-avant. Cette décision n’a pourtant pas été facile à mettre en 
place étant donnée la proportion de femmes sur les lieux, ainsi que leur tendance à 
prendre la parole lorsqu’on s’adresse à un couple ou à un groupe. On peut y voir un 
écho de cette division traditionnelle conférant aux femmes une sensibilité artistique 
ou culturelle et aux hommes des compétences dans des domaines comme le sport ou 
la politique. 

A considérer ce tableau, les femmes apparaissent comme surreprésentées parmi 
les visiteurs de l’exposition de rue du Sénat. Mais s’agit-il pour autant d’une pratique 
féminine ? Dans leurs rapports d’activité de ces dernières années, différents musées 

 
 

1 LEHINGUE P. (2003), « Les différenciations sexuelles dans les pratiques culturelles. Evolution 1973-1997 », in 
Donnat Olivier (dir.), Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, Documentation française / Ministère de la culture et 
de la communication, pp. 107-128. 
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faisaient état d’une évolution dans ce sens. Ainsi, en 2001, 57% des visiteurs du 
Centre Georges Pompidou étaient des femmes, le Louvre en accueillait autant en 
2004, puis 54% un an plus tard. Cette évolution, si elle se confirme dans la durée, 
contredit certaines conclusions de la dernière enquête sur les pratiques culturelles des 
Français, en renversant la tendance. P. Lehingue mentionnait notamment au sujet de 
la visite de musée le passage progressif, entre 1973 et 1997, d’une polarisation 
masculine à une pratique indifférenciée.1 Mais pour ce chercheur, il s’agissait d’un cas 
typique de réduction apparente de l’écart entre les sexes qui s’explique plutôt par les 
sorties collectives généralement familiales que par un véritable dépassement de la 
logique du dedans / dehors dans laquelle se projette la distinction de genre en matière 
d’activités et pratiques culturelles. 

Cette analyse garde dans une certaine mesure sa pertinence pour la situation qui 
nous retient ici. La proximité du Jardin du Luxembourg fait augmenter la présence 
féminine sur le site, tout du moins en journée, aux « heures de bureau » auxquelles 
nous avons réalisé questionnaires et entretiens. Et cela, dans la mesure où 
l’accompagnement des enfants au parc (tout comme au zoo ou au cirque) est 
aujourd’hui majoritairement le fait de femmes. Ce sont elles également qui, le plus 
souvent, choisissent d’aménager leur temps de travail pour assumer l’éducation des 
enfants. De plus, on peut constater une surreprésentation féminine dans les métiers 
liés aux enfants : nounous, babysitteurs, instituteurs, etc. 

Toutefois une grande partie des femmes avec qui nous nous sommes 
entretenues faisaient la visite seules. A titre d’exemple, lors de l’exposition Enfants du 
Monde, 75% des hommes effectuaient la visite accompagnés, là où 42% des femmes 
réalisaient une visite solitaire et souvent spontanée. 73% de ces femmes s’y étaient, en 
effet, décidées sur place. Lors de l’exposition Est-ce ainsi que les hommes vivent, les 
différences entre les femmes et les hommes effectuant une visite solitaire ont, en 
revanche, été minimes. Ce qui montre bien, dans ce brouillage de la logique muséale, 
l’importance du lieu et du dispositif d’exposition, mais aussi des thématiques traitées 
dans le cadre des expositions en question. L’humanité à travers l’enfance aura donc 
attiré plus de femmes. 

 
2. L’âge 
 
Selon l’âge des visiteurs, le public des expositions du Sénat se répartit comme suit : 

 
Tranches d’âge Est-ce ainsi que les hommes 

vivent 
Enfants du 
Monde 

15-19 11% 8% 
20-24 14% 16% 
25-34 27,5% 44% 
Sous-total « jeunes » 52,5% 68% 
35-44 6% 8% 
45-54 17,5% 8% 
55-64 9% 10% 
65 et plus 15% 6% 
Sous-total « mûrs » 47,5% 32% 
Total 100% 100% 

Tableau n°2 : Composition du public selon l’âge des visiteurs 

 
 

1 LEHINGUE P. (2003), art. cit., p. 120. 
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Il s’agit donc essentiellement d’un public jeune et dynamique. Plus de la moitié 
des visiteurs de chaque exposition se situe entre 15 et 34 ans. Cela représente 52,5% 
des visiteurs de l’exposition Est-ce ainsi que les hommes vivent, respectivement 68% des 
visiteurs de l’exposition Enfants du Monde. Ce décalage entre les deux expositions est 
essentiellement le fait de la tranche d’âge qui est la mieux représentée, à savoir celle 
des individus ayant entre 25 et 34 ans. Cette tranche d’âge réalise la plus grande 
consommation de culture comptabilisée, lors des enquêtes menées sous l’égide du 
Ministère de la Culture, en sorties culturelles, achats de produits éditoriaux, de 
matériel photographique, etc. Dans le cycle de vie actuel, elle correspond aussi à l’âge 
de la maternité, des parents, ce qui peut expliquer l’intérêt de ce groupe d’âge pour la 
thématique choisie par la photographe K. Kling. Connaissant aussi la proportion de 
visiteurs spontanés1, on peut s’interroger sur la présence majoritaire dans la rue, dans 
ce quartier et en journée de ce type de public. La présence dans les environs de 
plusieurs universités, grandes écoles, lycées, administrations, musées pourrait être un 
élément d’analyse important. A l’opposé, les individus ayant atteint 45 ans 
apparaissent globalement comme plus sensibles à des thématiques plus politisées et 
notamment à une réflexion sur la condition humaine, les inégalités sociales à travers le 
monde, la guerre, la misère, l’engagement citoyen, etc. Les quatre tranches situées au 
bas du tableau constituent ainsi 45,5% du public de Est-ce ainsi que les hommes vivent, 
pour 32% de celui d’Enfants du Monde. 

 
3. La catégorie socioprofessionnelle 

 
Voyons maintenant quelle est la composition du public en fonction de la 

catégorie socioprofessionnelle des visiteurs rencontrés. 
 

CSP Est-ce ainsi que les hommes 
vivent 

Enfants du 
Monde 

Agriculteurs 0% 0% 
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise 

5% 2% 

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures

35% 20% 

Employés 9% 12% 
Etudiants 29% 32% 
Ouvriers 0% 0% 
Professions 
intermédiaires 

6% 22% 

Retraités 16% 10% 
Autres 0% 2% 
Total 100% 100% 

Tableau n°3 : Composition du public selon la CSP des visiteurs 
 
Les catégories les plus représentées sont les cadres et professions intellectuelles 

supérieures d’un côté, les étudiants de l’autre. Ensemble, elles représentent plus de la 
moitié du public, soit 64% des visiteurs de la première exposition, respectivement 
52% des visiteurs de la seconde. Ces chiffres reflètent très fidèlement la situation qui 

 
 

1 A titre d’exemple, 51% des visiteurs de l’exposition Est-ce ainsi que les hommes vivent et 58% de ceux de l’exposition 
Enfants du Monde se retrouvent dans cas de figure. 
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caractérisait les musées lors de l’enquête de 1997. Depuis le début des années 80, le 
nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter dans les musées, sans que cela contribue à 
diversifier pour autant la composition socioprofessionnelle du public. Les nouveaux 
visiteurs proviennent de fait pour la plupart des catégories traditionnellement acquises 
à la culture et donc familières des équipements et objets culturels. Mettons tout de 
même un bémol à cette affirmation en rappelant cet élargissement qu’ont connu les 
statuts de cadre et d’étudiant ces dernières décennies. Pour B. Maresca, ceux-ci ne 
constituent plus aujourd’hui, en effet, à eux seuls, « le signe de l’appartenance à l’élite 
que Bourdieu analysait dans les années 60 »1. Pour les appréhender, il nous faut 
prendre en compte des variables telles que la culture familiale, l’âge ou encore la 
trajectoire personnelle avec cette part d’invention, de hasard qu’elle comporte. Celle-ci 
est liée aux différentes rencontres que l’acteur est amené à faire le long de sa vie, à 
l’extérieur de son cercle familial. 

Les écarts les plus importants enregistrés entre les deux expositions concernent 
les professions intermédiaires et les retraités. Le nombre de professions intermédiaires 
augmente considérablement lors de l’exposition de K. Kling par rapport à la première 
exposition sur laquelle nous avons travaillé. En raison de son sujet, Enfants du Monde 
attire un nombre croissant de personnes travaillant au contact des enfants : 
instituteurs, animateurs, psychomotriciens, puériculteurs. Parmi ces personnes, 54,5% 
sont d’ailleurs des femmes. A l’opposé, le nombre de retraités est plus important lors 
de l’exposition Est-ce ainsi que les hommes vivent, ce qui montre bien le rôle des 
thématiques d’expositions. Comme nous l’avons déjà dit ci-avant à propos de l’âge, les 
sujets politiques nous semblent plus à même de passionner un public de retraités 
qu’une approche esthétique du monde. D’ailleurs au Louvre, la proportion de retraités 
est assez proche ces dernières années des chiffres que nous avons obtenus au Jardin 
du Luxembourg lors de la dernière exposition. Ils étaient 8% en 2004, puis 9% en 
2005. 

 
4. Le niveau d’études 

 
Voici les données concernant le niveau d’études : 
 

Niveau d’études Est-ce ainsi que les hommes 
vivent 

Enfants du 
Monde 

Aucun 6% 4% 
Inférieur au BAC (dont 
élèves en cours 
d’études) 

9% 8% 

BAC (dont étudiants en 
cours d’études) 

17,5% 24% 

1er et 2e cycle (dont 
étudiants en cours 
d’études) 

37,5% 34% 

3e cycle (dont étudiants 
en cours d’études) 

30% 30% 

Total 100% 100% 
Tableau n°4 : Composition du public selon le niveau d’études des visiteurs 

 
 

 
1 MARESCA B. (2003), « L’intensité de la consommation culturelle, signe d’urbanité », in Donnat Olivier (dir.), Regards 
croisés sur les pratiques culturelles, Paris, Documentation française / Ministère de la culture et de la communication, p.129. 
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L’image du public que nous analysons continue à s’affiner. Il nous apparaît 
désormais comme ayant majoritairement un niveau d’études très élevé. Ainsi, 85% des 
visiteurs de la première exposition et 88% des visiteurs de la seconde ont au moins le 
BAC. Les visiteurs ayant un diplôme de premier et de deuxième cycle constituent 
37,5% du public de Est-ce ainsi… et 34% de celui de Enfants du Monde. Enfin, 30% des 
visiteurs des deux expositions a obtenu un diplôme de troisième cycle (DEA, DESS, 
master ou doctorat). Ces données confirment la conclusion qui se dégageait de celles 
relatives à la catégorie socioprofessionnelle des personnes interrogées. A savoir que le 
public fréquentant les expositions de la rue de Médicis fait l’objet des déformations 
par le haut qui caractérisent habituellement les équipements culturels traditionnels, 
clos et éventuellement payants. 

 
5. La fréquentation des musées et galeries 

 
Selon leur fréquentation des musées et galeries, les visiteurs rencontrés se 

répartissent comme suit : 
 

Visiteurs… Est-ce ainsi que les hommes 
vivent 

Enfants du 
Monde 

Ne fréquentant pas de 
musée et galerie 

5% 10% 

Fréquentant des musées 
et galeries 
photographiques et non-
photographiques 

70% 62% 

Fréquentant uniquement 
des musées et galeries 
non-photographiques 

21% 28% 

Fréquentant uniquement 
des musées et galeries 
photographiques 

4% 0% 

Total 100% 100% 
Tableau n°5 : Composition du public selon la fréquentation des musées et galeries 

 
Notre public se compose de personnes qui visitent dans leur très grande 

majorité des musées et galeries. Tel est le cas pour 95% des visiteurs rencontrés lors 
de la première exposition et pour 90% des visiteurs que nous avons sollicités dans le 
cadre de celle de Kevin Kling. De plus, parmi les visiteurs de la seconde exposition 
24% ont visité une exposition le jour ou nous les avons rencontrés ou la veille. Nous 
sommes ici loin des statistiques issues de l’enquête de 1997. Selon celle-ci, 54% des 
Français n’avaient visité aucune exposition au cours des douze derniers mois.1 

Deux mouvements ou logiques sous-tendent la situation que nous avons 
rencontrée sur notre terrain. D’une part, les visiteurs des expositions de rue se 
recrutent parmi ceux des musées et galeries, photographiques ou non : au sein d’un 
public averti, sensible à la culture et à l’art, voire à cet objet culturel particulier qu’est 
la photo. D’autre part, depuis leur apparition en 2000, ces expositions de rue ont 
réussi à amener vers le musée ou la galerie photographique des personnes ne les 
fréquentant pas au départ. C’est l’expérience que raconte par exemple Emmanuel, 30 

 
 

1 DONNAT O. (dir.) (1998), Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997, Paris, Documentation française / 
Ministère de la culture et de la communication, p. 223. 
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ans, cadre : « Moi-même, à l’origine, quand j’ai vu les premières expositions, j’étais 
jamais allé voir d’expositions de photos il y a quelques années avant qu’il y ait celle de 
Yann Arthus-Bertrand sur les grilles. Donc, moi-même ça m’a aussi amené à la photo, 
on va dire. » Cet exemple montre bien en même temps les limites de cette action de 
diffusion culturelle menée par le biais de l’exposition de rue. Les nouveaux visiteurs 
proviennent, en effet, prioritairement des catégories « attendues » dans les 
équipements culturels. L’exposition de rue contribue donc plutôt à diversifier et à 
enrichir les pratiques de personnes qui se sentaient déjà concernées par les questions 
culturelles. 

En outre, les amateurs de musées et galeries de photos sont dans l’ensemble 
moins nombreux que ceux attirés par d’autres lieux d’exposition. Ceci s’explique 
d’abord par une différence de statut entre la peinture, la sculpture, etc. d’un côté et la 
photo de l’autre. La photo n’a accédé que très récemment, d’un point de vue 
institutionnel, au statut d’art. A Paris par exemple, elle ne dispose d’un musée, la 
Maison Européenne de la Photographie, que depuis 1994. On peut ajouter à cela une 
offre moins riche dans ce domaine. Les visiteurs de province avec qui nous nous 
sommes entretenue ont souvent mentionné cet aspect pour justifier leur faible 
fréquentation des expositions photographiques. « Je n’en ai pas vraiment autour de 
mon domicile, j’en vois un peu quand je monte à Paris », explique Martine, 47 ans, 
professeure dans le Gard. Quant aux Franciliens, ils soulignent eux aussi la rareté des 
musées de photos et parallèlement la difficulté qu’ils éprouvent à franchir les portes 
des galeries. « Des galeries, jamais », précise Isabelle, 50 ans, profession intermédiaire, 
avant d’ajouter : « on y est à l’étroit et on a sans cesse l’impression d’être surveillé ». 
Mireille, 27 ans, étudiante, n’a, elle, jamais visité une exposition de photos, quel que 
soit le lieu d’exposition : « j’imagine toujours, bon, il va falloir acheter des photos, j’ai 
pas encore les moyens, donc… peut-être par rapport à ça aussi, alors que les 
expositions de tableaux, de grands peintres, c’est pas le cas ». Pour elle, l’exposition de 
rue fonctionne comme une sorte de sas, d’espace intermédiaire entre la rue d’un côté 
et le musée ou la galerie de l’autre. En observant les autres, elle s’initie petit à petit aux 
codes à performer dans ces lieux au sujet desquels elle nourrit, malgré son 
appréhension, une forte curiosité. 

Les visiteurs de l’exposition Enfants du Monde ont, en plus, été sollicités pour 
connaître leur rythme de fréquentation des musées et galeries photographiques et 
autres. Nous avons obtenu les données suivantes : 

 
Fréquence des visites Musées et galeries non-

photographiques 
Musées et galeries 
photographiques 

Plus d’une fois par mois 15,5% 10% 
Une fois par mois 11% 3,5% 
Tous les deux à trois 
mois 

33,5% 30% 

Tous les six mois 35,5% 46,5% 
Une fois par an ou 
moins 

4,5% 10% 

Total 100% 100% 
Tableau n°6 : La fréquence des visites dans les musées et galeries 

 
Ce tableau permet de dégager les types de fréquentation suivants : une 

fréquentation habituelle ou assidue (plus d’une fois par mois), une fréquentation 
régulière (une fois par mois et tous les deux à trois mois), une fréquentation 
occasionnelle (tous les six mois) et une fréquentation exceptionnelle (une fois par an 
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ou moins). 80% des visiteurs de chacune des expositions analysées ont une 
fréquentation régulière ou occasionnelle des musées et galeries quels qu’ils soient, 
alors que les 20% restants se répartissent entre les extrêmes. Les visites 
exceptionnelles concernent dans une plus grande proportion les musées et galeries de 
photographies. A l’opposé, la fréquentation habituelle ou assidue est, elle, davantage le 
fait des musées et galeries non-photographiques. Pour certains des visiteurs 
rencontrés (10%), la visite de musées et galeries est liée aux vacances et aux voyages : 
à Paris pour les provinciaux, à l’étranger pour les Parisiens. C’est alors un moyen de 
s’approprier à la fois une ville et une culture. Pour d’autres, elle est rythmée par les 
vacances des enfants, ce qui signale un lien entre cette pratique et la parentalité. Est 
alors conféré à la visite de musée un rôle pédagogique et de socialisation de l’enfant 
dans la culture cultivée. 

Ce niveau de fréquentation est bien supérieur à celui dont fait état l’enquête de 
1997. Au sujet des musées et galeries photographiques, celle-ci mentionne, en effet, 
une à deux visites par an (correspondant à peu près à une visite au maximum tous les 
six mois dans la terminologie usitée ici) pour 81% des visiteurs, trois à quatre (soit une 
tous les deux à trois mois) pour 10% d’entre eux et cinq visites ou plus pour les 8% 
qui restent. En ce qui concerne les musées en général, 66% des visiteurs sont 
concernés par le premier cas de figure, 19% par le deuxième et 15% par le dernier.1 

 
Conclusion 

 
Au vu des tendances résultant des deux enquêtes menées, il apparaît que 

l’exposition photographique de rue ne parvient pas à renouveler le public de la culture 
et à diversifier sa composition sociale. Elle permet plutôt de diversifier les pratiques 
culturelles de personnes fréquentant déjà les équipements consacrés. Des visiteurs de 
musées et galeries de peinture et de sculpture découvrent ainsi la photographie, ce qui 
les incite à aller voir désormais des expositions de ce type. D’autres visiteurs, 
appartenant, de par leur parcours personnel, universitaire, à des catégories pressenties 
au musée, utilisent l’exposition de rue comme une sorte de sas avant le musée. Ils y 
apprennent les codes régissant ce dernier et se rassurent quant à leur performance, se 
socialisant ainsi dans la culture cultivée. 

S’ensuit l’inévitable conclusion d’une efficacité limitée de la politique culturelle 
du Sénat. L’emplacement des expositions dans la capitale, le quartier bourgeois, ainsi 
que la proximité de l’Université de la Sorbonne, de grandes écoles, de musées, du 
Panthéon semblent opérer une importante sélection des visiteurs, qui reprend celle de 
l’accès à la culture. Ainsi, de par le public qui la fréquente, la rue de Médicis apparaît 
aujourd’hui comme un prolongement du musée ou encore comme un musée hors les 
murs. 

Il faudra voir si ces conclusions concernent uniquement l’exposition de rue du 
Sénat ou alors la forme exposition de rue en général. En effet, le succès le plus 
éclatant - et visible ! - constaté lors de nos déplacements, est la reprise de plus en plus 
fréquente par des organisateurs, institutionnels ou non, de ce mode d’exposition. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 DONNAT O., op. cit., 1998, pp. 261-262. 
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L’espace politique médiatique vu comme un jeu à la télévision 
 

VOVOU Ioanna* 
 

 
 
Cette communication s’intéresse aux mutations du discours politique dans 

certaines émissions récentes de talk shows français qui marient l’information au 
divertissement, portant une interrogation sur la reconstruction du rapport de la 
télévision à la politique. Il s’agit d’interroger la reconstruction du rapport de la 
télévision à la politique, influencée, certes, par une évolution considérable de la 
communication et du marketing politique ; plus profondément encore, par le contexte 
d’une société de consommation au sein de laquelle l’information politique ne serait 
pas reçue littéralement mais en se référant à un univers symbolique donné.1 

 
1. Contexte de la recherche 

 
Notre sujet s’inscrit dans un contexte de la recherche en sciences de 

l’information et de la communication, ainsi qu’en communication politique, au sein 
duquel la question de la relation entre l’univers politique et le registre ludique est 
davantage posée depuis quelques années. Plusieurs travaux plus ou moins récents 
témoignent de cette tendance, à des degrés variables et sous des angles différents. 

La plupart des études insistent sur la part grandissante du divertissement dans 
la programmation et les émissions de télévision, l’installation des « débats-spectacle » 
où domine la visée commerciale - opposés aux « débats civiques »2 - et la domination 
de l’infotainment sur nos écrans. Ceci serait traduit par une désacralisation de la 

 
 

* Maître de Conférences, Centre d’Etudes des Images et de Sons Médiatiques, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, 
Université Panteion, Grèce. 
1 Ce texte représente une partie de la recherche sur la dimension ludique dans les émissions politiques à la télévision 
française que je mène au sein du CEISME (Centre d’Etude des Images et des Sons Médiatiques, Université Paris 3-
Sorbonne Nouvelle). Elle s’inscrit dans le cadre du projet innovent « Les territoires du rire à la télévision ». Ce 
programme de recherche collective consiste à étudier la programmation et les programmes télévisuels afin de 
conceptualiser ce qu’on appelle « rire » ou « comique » à la télévision à des époques différentes et comprendre le 
rapport à la société.  
Une première version de cette recherche a été présentée au colloque « Les mises en scène du discours médiatique », 
Québec, juin 2007. 
2 Cf. BURGER M. (2005), « Les enjeux des discours de débat dans les médias : le cas des débats-spectacle », 
Communication Vol. 23, n° 2, automne/hiver 2005. 
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politique et de ses acteurs et par des courts-circuits, marqués par des indices tels que 
l’assouplissement des codes vestimentaires, un « relâchement contrôlé » et par des 
« questions déstabilisantes ». Selon un certain nombre de travaux, la 
« spectacularisation », voire la « peopleïsation », du politique serait une dominante des 
transformations de l’écriture télévisuelle1 et serait traduite par un effet de 
modernisation, par un changement des contenus et de la mise en scène du politique. 
La personnalisation et l’exposition de la vie privée des acteurs politiques dans la 
sphère publique, même si elle ne consiste pas à un phénomène nouveau, serait, 
désormais, un élément constitutif ou presque de la médiatisation du politique. 
Certains auteurs sont, toutefois, vigilants quant aux généralisations, attirant notre 
attention sur l’importance de la mise en perspective historique qui « relativise […] une 
hypothèse de la « spectacularisation », sans la contredire ».2  

D’autres auteurs, évoquent « la sécrétion d’un citoyen cathodique » et insistent 
sur l’émergence d’une « parole ornementale » des acteurs politiques présents dans des 
talk shows français tels que Tout le monde en parle, On ne peut pas plaire à tout le monde, etc. 
qui serait constitutive de leur ethos. Pour ces auteurs, le dispositif télévisuel des 
émissions est un point névralgique, à l’intérieur duquel le « comique de situation » qui 
rompt le cadrage sérieux de l’échange tient une place cruciale. Ce dispositif inclut des 
éléments tels que le jeu d’une familiarité feinte entre animateur et invité politique, ainsi 
que la performance discursive des invités qui sont plongés dans un jeu de rôles 
essayant de ne pas perdre la face devant l’attitude déstabilisante, voire provocatrice, 
des animateurs.3 

Les interrogations des chercheurs n’épargnent pas la définition générique de 
ces émissions. Erik Darras,4 souligne la difficulté de définir ce qu’est une émission 
politique en disant qu’il « n’ [en] existe pas véritablement de propriétés intrinsèques 
[…], si ce n’est la participation régulière de professionnels de la politique » ; selon 
l’auteur, la difficulté réside dans la dilution du politique dans des formats divers 
d’émissions. D’autres chercheurs, s’interrogent sur les glissements éventuels qui 
permettraient de distinguer les programmes qu’on nommait « débats » dans les années 
80 et début 90 des « talk shows » considérés comme plus « spectaculaires », en 
admettant la coexistence des deux modèles.5 

 
2. Hypothèse et cadre théorique 

 
Notre étude prend comme point de départ certaines analyses et conclusions 

des études menées ces dernières années sur les rapports entre politique et télévision 
tout en visant à penser spécifiquement les mises en scène de la notion de « rencontre 
– jeu » dans les talk shows télévisés auxquelles le discours politique doit se conformer 
pour être présentable à la télévision. L’étude des procédés de ces jeux de rencontres -
notion que nous avançons inspirés par la théorie goffmanienne- à la télévision 
permettra de comprendre et analyser la place de l’univers du jeu dans la conception 
que l’on a de la société et son rôle dans l’adhésion au processus politique. Notre 

 
 

1 Voir le dossier « Spectacularisation du politique » (coord. M. Lits), Recherches en Communication, n° 24, 2005. 
2 DARRAS E. (2005), « Permanences et mutations des émissions politiques en France », in « Spectacularisation du 
politique » (coord. M. Lits), Recherches en Communication, n° 24, Université Catholique de Louvain, Département de 
communication, pp. 109-128, ici p. 110. 
3 Voir LOCHARD G. (2005), « Entre distance et dérision », in « Spectacularisation du politique » (coord. M. Lits), 
Recherches en Communication, n° 24, Université Catholique de Louvain, Département de communication, pp. 129-143, ici 
pp. 137-138. Egalement, LOCHARD G., SOULAGES, J.-C. (2003), « La parole politique à la télévision. Du logos à 
l’ethos », in « La politique saisie par le divertissement », (coord. E. Neveu), Réseaux n° 118. 
4 Op. cit., pp. 110-111. 
5 LOCHARD G., SOULAGES, J.-C. (1994), « Les imaginaires de la parole télévisuelle », Réseaux n° 63. 
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hypothèse majeure est, par conséquent, que la réorganisation de l’espace politique se 
fait par le biais d’une transformation en espace de jeu ; ceci soulevant une 
interrogation sur la vision du monde proposée par ces programmes.  

En analysant les interactions et expériences qui se développent dans le cadre 
des réunions et des rassemblements, Goffman introduit la notion de « rupture de 
cadre » provoquée par des dynamiques d’interaction. Dans la problématique de ce 
travail, nous envisageons les modes de participation du personnel politique dans les 
émissions étudiées comme des ruptures intentionnelles de cadre qui, à terme, produisent 
des nouveaux cadres de référence, d’interaction et de spectacularisation pour la 
communication politique télévisée et des nouveaux paradigmes d’intérêt à la chose 
politique. Ces nouveaux cadres, ont une fonction de verrouillage des modes 
d’expression, à travers des mécanismes et des dispositifs d’énonciation audiovisuels et 
verbaux qui encadrent sévèrement ce type de rencontre entre, d’une part, les acteurs 
politiques et, de l’autre, les journalistes, chroniqueurs ou autres invités. Or, ils le font 
sous un ton ludique cette fois, en opposition à l’idéal normatif du débat politique.1 

Les émissions de talk show français du type  On a tout essayé, Tout le monde en 
parle, On ne peut pas plaire à tout le monde, La méthode Cauet sont prises comme exemples 
afin d’étudier le cadre d’interaction télévisuelle proposé pour le discours politique et 
ses acteurs et, notamment, leur affiliation à l’univers du jeu. Ce qui nous intéresse 
pour l’analyse de notre objet est moins le recensement exhaustif des numéros 
d’émissions et davantage la compréhension et la discussion des paramètres qui le 
composent. Les dispositifs de discussion, les modalités de l’interaction entre 
politiques, animateurs et autres invités sur le plateau, insistant sur l’introduction de 
l’univers du jeu dans le débat, sont au cœur de notre démarche. 

 
3. L’espace politique en situation de jeu 

 
Un nombre d’exemples des émissions évoquées sont révélateurs de la présence 

systématique du dispositif de jeu qui devient un élément constitutif de l’identité des 
programmes et qui fait basculer au second degré le discours télévisuel et le discours 
politique. 

Un premier exemple nous est donné dans l’émission de divertissement La 
méthode Cauet, présenté sur TF1 par Sébastien Cauet accueillant un grand nombre 
d’invités venant d’horizons divers (avec une préférence au monde du show biz). La 
marque caractéristique de l’émission est, premièrement, le dispositif de mesure des 
émotions des invités (qui affiche leur réaction sur l’écran) ; la formule de questions-
réponses rapides et le mélange entre espace public et privé complètent le profil de 
l’émission.2 

Dans l’émission du 18 septembre 2003, Ségolène Royale est l’invitée politique 
(il s’agit de la deuxième émission, la  première ayant accueilli Jack Lang). La plupart 
des questions concernent la vie en couple avec François Hollande (allant jusqu’à des 
questions très pratiques, par exemple sur les éventuels conseils vestimentaires que S. 
Royale donne à F. Hollande), la place des enfants quand on est femme politique, le 
mélange vie privée / vie publique, etc. L’invitée participe aussi à la séquence d’un jeu 
de questions-réponses très rapides où il faut répondre par ‘Ségolène’ ou par ‘François’.  

 
 

1 A propos de la normativité des genres Genette souligne d’ailleurs que « les genres peuvent fort bien changer de 
normes- des normes qu’après tout […] nul ne leur a imposées qu’eux-mêmes, et le respect d’une vraisemblance ou 
d’une ‘légitimité’ éminemment variables, et typiquement historiques ». GENETTE G. (1979), Fiction et Diction, Paris, 
Editions du Seuil, p. 167. 
2 Les séquences de sketch à style parodique ou grotesque représentent aussi une caractéristique centrale du profil de 
l’émission qui n’est pas analysée dans le cadre de ce texte. 
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Par exemple : 
  

Question de l’animateur : « Qui fait la cuisine Ségolène ou François ? »  
Réponse de Ségolène Royale : « François » 
Q. : « Qui porte la culotte à la maison ? »  
R. : « Ni l’un ni l’autre » 
Q. : « Qui a souvent une migraine au moment du câlin ? »  
R. : « Non ça c’est privé » (en touchant le rouge dans la grille de mesure des émotions) 
Q. : « Qui pourrait être le plus premier ministre le plus vite ? » 
R. : « Non… mais je ne veux pas faire de choses schématiques parce que ça aussi ça 
fait parti de la gadgetisation de la politique… » 

 
Le jeu au second degré pour parler de la politique se rencontre, également, dans 

l’émission On a tout essayé, sur France 2. Dans cette émission on « teste » 
systématiquement tout dans tous les domaines de l’actualité ; la politique n’échappe 
pas à ce dispositif. Par exemple, on a testé la « fête de l’Huma », « financer le sacre de 
Sarkozy », pour qui les touristes américains voteraient à la Mairie de Paris, etc… 

Dans l’émission du 28 novembre 2000 l’animateur Laurent Ruquier annonce 
qu’il accueille Bertrand Delanoë « pour tester sa capacité à être Maire de la capitale » 
en jouant à « Qui veut gagner la capitale » (parodiant le jeu de TF1 « Qui veut gagner 
des millions »). Le candidat à la Mairie de Paris doit répondre à des questions comme 
la suivante : « Comment s'appelait la capitale avant de s'appeler Paris? A. Lucette ; B. 
Tiberville ; C. Gaulleland ; D. Lutèce », à laquelle B. Delanöe répond: « Lutèce... mais 
bon... ». L’invité s’inscrit dans l’univers de l’émission, tout en marquant une certaine 
distance du rôle qu’il est censé jouer avant d’entrer à nouveau dans le rôle que le 
dispositif lui assigne.1  

Par exemple, à la question « Quel est le nom du premier maire de Paris 
assassiné le 14 juillet 1789? » on invite l’homme politique d’utiliser un « joker » : 

 
Ruquier: « Bertrand utilisez un Joker » 
Delanöe : « Non je ne sais pas »  
Allonso (chroniqueuse de l’émission en voix off) : « c'est pas le jeu » 
Delanöe : « Pourquoi je ne dirai pas que je ne sais pas? Ça n'est pas charismatique? »   
Allonso: « Parce ce que c'est pas le jeu » 
Ruquier : « parce ce que c'est pas le jeu nom de Dieu!! » (En tapant sa main sur le 
bureau, sur un ton ludique) 

 
Ou à un autre moment de l’émission : 
 

Delanöe : « Laurent Ruquier » 
Ruquier : « Oui Bertrand » 
Delanöe : « Je crois que d’abord si Jean Tiberi perd la Mairie de Paris ça sera moi qui 
serait le principal artisan. Deuxièmement, si je suis majoritaire à Paris avec mes 
projets, mes propositions concrètes, j’espère bien le devoir aux Parisiens et pas à qui 
que ce soit d’autre » 
Ruquier : « … c’est pas dans les quatre réponses ça… » 
Delanöe : « Eh bah là je fais ce que je veux… » 

 
 

1 Notons que la distance ou la résistance par rapport à un rôle que l’on joue comme dans le cas cité ci-dessus, voire même la sortie du rôle, 
ont la fonction défensive de se préserver, d’éviter le ridicule et font, jusqu’à une certaine mesure, partie du rôle. Cf. GOFFMAN E. 
(1961), Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction, The Bobbs-Merril Company Inc. 
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Dans l’émission Tout le monde en parle sur France 2, présentée par Thierry 
Ardisson, tous les invités se plient à un dispositif audiovisuel et de parole assez 
draconien malgré son affichage ludique ; les invités politiques n’y échappent pas. A 
titre d’exemple, dans l’émission du 14 juin 2003 face à Arlette Laguiller ceci prend la 
forme d’un jeu de réponses très courtes qu’on a  nommé « le jeu du yaka ». Les 
questions s’enchaînent de la sorte : « pour les retraites yaka quoi ? », « pour l’école 
yaka quoi ? ». Ce jeu très cadré coexiste avec le registre de la dérision, constamment 
présent, dans le dispositif sonore et musical, ou, par exemple, dans les propos de 
l’animateur quand il affirme : « Et voilà ! Il ne faut jamais réveiller une Arlette qui 
dort… ».  

Dans un registre similaire, la mise en scène du discours politique comme un jeu 
ludique à la télévision nous est fourni par l’émission On ne peut pas plaire à tout le 
monde, présentée sur France 3 par Marc Olivier Fogiel. Le dispositif de cette 
émission est rythmé par une série d’éléments discursifs ; les sms des téléspectateurs 
qui défilent ponctuant le déroulement de l’émission, les dessins caricaturaux qui 
s’interposent à l’écran lors de la discussion sur le plateau, les quiz, les questions des 
téléspectateurs en sont des exemples récurrents.  Par exemple, dans l’émission du 24 
février 2003 nous avons la performance à contre-emploi d’un homme politique, 
Nicolas Sarkozy, invité par Alain Delon à qui l’émission est consacrée. Le dispositif de 
jeu prend la forme, ici, d’un « quiz » auquel l’homme politique doit participer pour 
vérifier le degré de connaissance de l’œuvre d’Alain Delon. A l’occasion, on rappelle le 
dernier quiz auquel l’homme politique avait participé afin de tester ces connaissances 
de la télévision : 

 
Fogiel :  «… parce qu’il a fait un quiz sur la télé et il connaissait le présentateur du 
journal du « hard »…. (à Alain Delon) Vous le connaissez ? » 
Delon : « Non » 
Fogiel : « Nicolas oui ! » (rires et applaudissements)… 

 
La dérision par le biais du jeu et du dispositif audiovisuel, s’accompagnant de 

diverses modalités discursives (ton familier des échanges, courts-circuits, marques 
langagières), désacralisent, voire banalisent, la chose politique et ses représentants. En 
plus de la création d’un comique de situation qui découle de l’écart entre la 
représentation conventionnelle du rôle des politiques et leur prestation télévisuelle, 
nous discernons le registre ironique (ironie verbale, mais aussi ironie du dispositif et 
de la situation orchestrée). Ce registre devient un élément majeur de la constitution du 
« jeu de rencontre » entre le personnel politique et les animateurs. Si l’ironie verbale, 
implicite ou explicite, employée dans ces émissions joue sur une opposition entre le 
sens littéral et le sens réel des propos, l’ironie de situation,1 créée par le dispositif 
télévisuel, modifie le rapport entre l’« être » et le « paraître » des invités politiques, 
‘jouant’ sur l’ambiguïté entre les deux. En ce sens, ce type d’ironie qui transverse la 
conception de ces émissions est axiologique, tel un jugement implicite sur la politique 
et ses représentants, et prend la forme d’un jeu.  

Par conséquent, la dilution du politique dans les émissions alliant information 
et divertissement, ainsi que le glissement vers une énonciation ludique deviennent 
perceptibles en tant qu’une donnée négociable au milieu d’évolutions sociales et des 
glissements conceptuels. L’apparition du politique dans ces programmes dialogue avec 
des tendances sociales comme la personnalisation de l’agir politique et public et la 
renégociation permanente, jamais figée, des sphères politique, publique et privée, 

 
 

1 Voir au sujet de l’ironie SCHOENTJES P. (2001), Poétique de l’ironie, Paris, Editions du Seuil, p. 58. 
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formant un espace symbolique polymorphe en mutation et glissant dans différents 
registres poreux.1 A partir de ce point, la distinction nette des approches politiques de 
celles non politiques en matière d’analyse du discours télévisuel devient difficile. 
Aussi, la considération de l’espace public comme un espace normatif de discussion 
dominé par la Raison ou le Logos, pensé en opposition à un espace privé trouve ses 
limites comme outil conceptuel pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de 
la société. 

A l’inverse, il nous paraît plus riche de concevoir l’espace public comme un 
espace symbolique polymorphe, comme un vaste espace dramaturgique, un espace 
d’apparition.2  L’usage métaphorique du théâtre pour évoquer la sphère publique n’est 
pas, par ailleurs, nouveau. Boltanski : « la société est une scène sur laquelle chacun 
joue un rôle et simule, par intérêt, une réalité qui n’est pas. Cette position critique, 
dont on peut suivre la trace depuis l’Antiquité jusqu’à la sociologie contemporaine 
(par exemple chez Goffman) peut prendre différentes formes plus ou moins 
radicales…. ». L’auteur repère un changement de l’usage que l’on fait de la métaphore 
théâtrale ; à partir du 18ème siècle, elle ne serait plus utilisée à l’égard du sujet social 
pensé comme acteur mais l’accent serait mis « sur le spectateur, sur le sujet social en tant 
que spectateur ».3  

Dans ce contexte, la part de l’univers du jeu et notamment du jeu strictement 
réglementé4 dans cet espace symbolique polymorphe tient une place primordiale en 
tant que prisme pour appréhender le monde et ses enjeux, dont politiques. Or, le jeu 
télévisé au second degré n’empêche pas l’appréhension de la politique dans sa 
littéralité à travers ce prisme. Cette évolution est, à notre sens, en entrelacs avec le 
populisme en politique et dans la sphère publique, tel qu’il est défini par Taguieff, à 
savoir « un style politique » qui a la caractéristique d’agencer différents matériaux 
symboliques, de mettre en forme un ensemble d’opérations rhétoriques en exploitant 
certaines représentations sociales. Ainsi, à travers diverses rhétoriques, le populisme 
fait appel au peuple et se fixe « en de multiples lieux idéologiques, prenant la 
coloration politique du lieu d’accueil » et a comme caractéristique formelle la « haute 
compatibilité avec n’importe quelle idéologie politique ».5 

 
Conclusion 

 
Goffman dit que dans la vie de tous les jours les jeux sont considérés comme 

faisant partie du divertissement, a priori sans conséquences importantes dans la 
stabilité et la continuité de la vie collective et institutionnelle. Les jeux, en opposition à 
une activité « sérieuse », peuvent être ludiques et la seule raison valable pour qu’ils 
soient joués est le fait de se divertir.6 Reste que, puisque la constitution d’un rôle « est 
accomplie dans la mesure où l’exécution de ce rôle finit par être importante pour la 
façon dont l’interprète devient intelligible dans d’autres circonstances », on peut se 
questionner sur la vision d’un monde où la « métaphore » du jeu a déjà laissée la place 

 
 

1 Daniel Dayan parle de l’existence des « registres dramaturgiques » distincts. Cf. DAYAN D. (2005), « Mothers, 
midwives and abortionists : genealogy, obstetrics, audiences and publics », in Sonia Livingstone (ed.), Audiences and 
Publics : when cultural engagement matters for the public sphere, UK/USA, Intellect, pp. 43-76, ici p. 60. 
2 Voir ARENDT H., (1961 [1958]), Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy; aussi, Daniel Dayan, colloque 
« Médias et Démocratie », EHESS, mars 2007. 
3 BOLTANSKI L. (2007 [1993]), La souffrance à distance, Paris, Editions Métailié, pp. 59-60. 
4 C’est l’existence d’un système de règles qui différencie essentiellement le jeu du divertissement. Cf. JOST F. (2005), 
Comprendre la télévision, Paris, Armand Colin, p. 93. 
5 TAGUIEFF, Pierre-André (2007b), « Le populisme et la science politique », in Jean-Pierre Rioux (dir.), Les populismes, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques et Perrin, pp. 17-59, ici pp. 22-24. 
6 GOFFMAN E. (1961), op. cit. 
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à la littéralité du phénomène, où l’imitation devient trace d’une certaine réalité ou 
d’une appréhension de la réalité par les acteurs de la scène politique et le public. 

Dans la mesure où  « … l’univers du jeu se substitue à l’univers quotidien »1 on 
peut se demander si ces programmes de parole et de rencontre entre différents acteurs 
de la scène publique font implicitement la promesse de permettre comme par un coup 
de baguette magique de passer du statut de téléspectateur à celui de citoyen en suivant 
les étapes d’un jeu de questions-réponses stéréotypé et formaté, au moins autant que 
la langue de bois ‘traditionnelle’. De cette façon, devenir citoyen ‘actif’ reposerait à un 
effort minimal de respecter et suivre le rituel et les règles d’un jeu de société en 
« jouant le jeu de la démocratie ».2  

Dans leur article « Les imaginaires de la parole télévisuelle », Guy Lochard et 
Jean-Claude Soulages discernaient en 1994 une parole qui n’est qu’au service d’un jeu, 
en l’associant à une posture de dérision qui s’accorderait avec une distanciation et un 
refus de prise de position sur le monde. À la lumière de notre analyse nous 
considérons que la posture ludique, dans sa dimension ironique, serait devenue la 
posture par excellence d’y prendre position. Le téléspectateur, adoptant une attitude 
consumériste, dans un contexte qui privilégie le rapport individuel au politique plutôt 
qu’une adhésion collective à cette dernière, rechercherait le plaisir comme gain de sa 
participation symbolique au « jeu » de la politique à l’écran. Par conséquent, 
l’hypothèse du glissement de l’univers politique dans un registre lié à l’univers ludique 
du jeu se confirme, sans pour autant soutenir qu’il s’agirait de la seule entrée proposée 
par la télévision afin de représenter le processus politique. Néanmoins, cette tendance 
est indicative de la rupture des normes de représentation qui s’opère dans le discours 
médiatique. Elle est aussi significative du mode d’adhésion à la politique proposé aux 
téléspectateurs/citoyens, marqué par la recherche d’une satisfaction symbolique 
individuelle, comme si ces derniers jouaient au jeu de la politique à l’écran. Et c’est, 
précisément, dans cet univers symbolique polymorphe dont les limites se modifient 
avec le temps,3 que le questionnement et l’analyse de la place de la télévision dans la 
construction de la vision politique des téléspectateurs, deviennent des objectifs de 
recherche passionnants. 
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Regard médiatique et évolution identitaire dans l’espace public 
 

POPESCU Cristina* 
 
Résumé : 
 
Accepter l’idée que nous nous situons dans une société d’ubiquité médiatique 

encourage à imaginer une nouvelle chance d’accès à la visibilité pour les groupes 
minoritaires. Les personnes en situation de handicap forment un tel groupe disposant 
d’une culture minoritaire (Mattelart, Neveu, 2003). Les dernières années ont vu 
progresser les efforts de ce groupe par rapport à la construction d'une nouvelle 
identité, en essayant de réduire, voire éliminer tous les stéréotypes et les 
représentations négatives liés au handicap. Les médias semblent alors un instrument 
utile au niveau de la transmission des nouveaux messages. Ils sont par conséquent 
fréquemment mobilisés, notamment à travers la revendication d'une accessibilité 
physique dans la ville. En analysant le discours des médias français (plus 
particulièrement un corpus d'articles de la presse écrite), nous montrerons comment 
cette accessibilité à l'espace physique peut être interprétée parallèlement comme une 
revendication in facto d'un accès à l'espace public tel qu'il est conçu par Habermas 
(Habermas, 1963). La personne handicapée voit donc son identité évoluer de celle 
d'un individu exclu de la société - nous renvoyons à la définition goffmanienne de la 
personne stigmatisée (Goffman, 1975) - vers celle d'un citoyen comme tous les autres. 
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12. Communication, médias et 
relations interculturelles  
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L’« interculturel » : vecteur de lutte contre l’intégrisme  
(cas du Maroc) 

 
ALAOUI BELGHITI Moulay Ali* 

 
Résumé : 
 
Lors de notre intervention, nous allons essayer d'éclaircir davantage le concept 

de l'interculturel et sa relation avec d'autre concepts comme : la culture, 
l'acculturation, le dialogue culturel. Ensuite nous allons essayer de mettre l'accent sur 
le sens de l'interculturel sur divers plans : culturel, religieux et économique. Après 
nous allons montrer la relation entre l'intégrisme et la violence pour passer à une 
3ème phase pour dégager le rôle de l'interculturel pour limiter l’intégrisme. Nous 
allons terminer notre intervention par l'illustration du cas du Maroc on se basant sur 
deux critères primordiaux qui sont ; l'immigration comme canal de communication 
avec les cultures étrangères et le tourisme qui permet de rapprocher les différentes 
civilisations. D'ailleurs notre pays le Maroc a toujours pris comme principe de 
dialogue :l a paix et la coexistence des diverses religions. 
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Sortir de l’invisibilité. Deux expériences innovatrices d’imbrication 
entre médias de masse et médias des minorités ethniques 

 
SAITTA Eugénie* (avec RIGONI Isabelle†) 

 
 
Résumé : 
 
Si les représentations des minorités ethniques dans les médias de masse en 

Europe ont été l’objet de nombreuses études qui ont montré combien, d’un côté, leur 
image est négative et fondée sur des stéréotypes, et de l’autre, leur visibilité dans les 
produits médiatiques est faible, encore peu de travaux portent sur l’émergence et le 
développement de médias créés par et/ou pour les minorités ethniques. Pourtant, sur 
la période 2000-2007, l’équipe Minoritymedia a recensé plusieurs milliers d’initiatives 
de ce type en Europe. Une question transversale à notre recherche est de comprendre 
dans quelle mesure les médias des minorités ethniques produisent un discours en 
rupture avec celui des médias de masse et, plus généralement, avec le discours et 
l’ordre social dominants ; construisent une identité collective allant à l’encontre des 
processus d’imputation ethnique ; permettent à des groupes sociaux dominés de 
formaliser des intérêts et d’exprimer des revendications dans l’espace public. Nous 
proposons une étude de cas sur Metropoli et Persembe, suppléments hebdomadaires 
de deux des principaux quotidiens nationaux italiens (Repubblica) et allemands (Die 
Tageszeitung), destinés aux immigrés résidant en Italie pour l’un et aux Turcs vivant 
en Allemagne pour l’autre, et dont la rédaction est composée de journalistes issus de 
l’immigration. Ces cas nous paraissent particulièrement intéressants car au cœur des 
tensions entre média de masse / média de minorités ethniques et discours dominant / 
discours dominé. 

 
 

* Université de Poitiers, Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe, 17 rue du Léard, 72000 Le Mans 
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† Université De Poitiers, Migrinter. 
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La « femme noire » dans L’Écho des savanes : Ambiguïté de 
l’usage fictionnel des stéréotypes dans la bande dessinée actuelle 

 
LE BIHAN Yann* 

 
Résumé : 
 
Cette communication présente les résultats d’une analyse de la distribution des 

rôles féminins dans les bandes dessinées de la revue l’Écho des Savanes, de 1988 à 
1998. Comparées aux personnages de « femmes blanches », les « Noires » sont 
présentées dans des rôles traditionnellement dévalorisées. Faut-il en conclure que ce 
magazine transmet ou renforce les stéréotypes coloniaux ? Non, si l’on considère que 
le ton « impertinent » de la revue, le caractère fictionnel et l’humour des récits 
désamorcent le caractère dépréciant des représentations. L’ironie et la dérision 
semblent créer la distance au stéréotype de la « femme noire ». Non plus, si l’on 
suppose que les dessinateurs et concepteurs de la revue ne souscrivent pas aux 
poncifs et lieux communs mobilisés. Par ailleurs l’exposition au stéréotype n’entraîne 
pas nécessairement l’adhésion du lectorat. Cependant, si ces remarques sont tout à fait 
légitimes d’un point de vue général, elles apparaissent nettement moins pertinentes 
lorsqu’on tient compte de la spécificité du magazine étudié. 
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Pour une étude des publics médiatiques : la réception de RTP 
Internacional par les Portugais d’Ile-de-France 

 
ANTUNES DA CUNHA Manuel* 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
En raison de sa proverbiale « discrétion », la « communauté » portugaise de 

France est traditionnellement considérée comme une population « bien intégrée » et 
« ne posant pas de problèmes ». Tandis que certains auteurs interprètent 
l’« invisibilité » lusitanienne comme le signe d’une forte acculturation, d’autres y voient 
la mise en place d’une véritable société parallèle. Il est vrai qu’en Ile-de-France, par 
exemple, on ne saurait recenser tous les lieux de culte, les banques, les commerces, les 
associations, les discothèques ou les médias spécifiques, etc., autant de lieux à forte 
teneur ethnique autour desquels semble se développer un véritable sous-espace 
public. En même temps, des études sur la déperdition de la langue d’origine ou 
l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil font état de la force assimilatrice du 
creuset français. Malgré leur réputation de minorité « bien intégrée », il n’en reste pas 
moins que les Portugais sont des citoyens forts peu mobilisés lors des élections 
européennes et municipales françaises. Le même constat de faible participation 
civique se vérifie lors des élections législatives ou présidentielles portugaises. Bien 
qu’ils soient confrontés aux assignations identitaires des deux pays, ils ne se 
définissent guère en fonction d’une dimension strictement politique. Ce sont les 
pratiques quotidiennes (vie associative, réception des médias, stratégies familiales, 
rapports aux produits de consommation, etc.) qui permettent de mieux cartographier 
aussi bien le collectif que la pluralité des prises de positions de ses membres. 

 
2. IDENTITE, DISCOURS ET PRATIQUES 

 
Pour mener à bien notre projet de recherche, nous avons eu recours à une 

approche interactionniste1. En nous inscrivant contre tout déterminisme – qu’il soit 
social ou individuel – nous partons du principe que les individus se construisent dans 
leurs relations avec l’environnement historique, social, humain, affectif, matériel, etc. 
Ils ne subissent pas les faits sociaux. Ils les produisent par interaction. De ce postulat 
découle une des orientations majeures de notre analyse, à la fois sur le plan théorique 
et méthodologique. Celle-ci consiste à contextualiser la sphère médiatique au sein 
d’autres environnement culturels. Pour comprendre les processus sociaux, il nous 

 
 

* Post-doctorant, CARISM (IFP-Université Paris II) et FCT (Fundação Ciência e Tecnologia - Portugal) 
1 Etude menée dans le cadre d’un doctorat, sous la direction de Rémy Rieffel. Cf. bibliographie. 
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semble indispensable d’inscrire les pratiques et les discours des sujets au cœur de leur 
vécu socioculturel, de relier les expériences médiatiques à une trajectoire 
biographique. C’est pourquoi nous avons fait appel à l’analyse des cadres d’Erving 
Goffman. Nous lui avons notamment emprunté la notion de cadre de participation : 
« chaque fois – nous dit-il – qu’un mot est prononcé, tous ceux qui se trouvent à 
portée de l’évènement possèdent, par rapport à lui, un certain statut de participation. 
La codification de ces diverses positions et la spécialisation normative de ce qui est 
une conduite convenable au sein de chacune constituent un arrière-plan essentiel pour 
l’analyse de l’interaction »1. À partir de ce raisonnement, nous avons bâti notre étude 
autour de trois grands pôles complémentaires : l’identité nationale portugaise (le 
monde des représentations), le discours de RTP Internacional (les contenus narratifs) et 
les pratiques et les discours des téléspectateurs (les postures spectatorielles). En 
somme, nous avons essayé d’articuler le niveau microsociologique de la réception avec 
la question plus générale des publics et des appartenances, l’univers médiatique avec le 
monde social, les micro-pratiques quotidiennes avec l’imaginaire collectif.  

En termes méthodologiques, la volonté de saisir la complexité de ces processus 
sociaux nous a néanmoins incités non seulement à associer les approches qualitatives 
et quantitatives mais aussi à tenir compte de matériaux hétéroclites. C’est le cas de 
l’évolution des représentations relatives à l’identité nationale, l’histoire de 
l’immigration lusitanienne, la réception d’une émission de radio diffusée par l’ORTF à 
l’intention des travailleurs étranger (1966-1992), les annotations du livre d’or d’une 
exposition sur Lisbonne ou encore le regard des Portugais sur leurs compatriotes 
expatriés. En ce qui concerne RTPi, notre travail de terrain s’est essentiellement fondé 
un stage d’observation d’un mois au siège de la chaîne, des entretiens avec une 
vingtaine de professionnels (journalistes, animateurs, producteurs), des statistiques de 
programmation, des entretiens approfondis avec 60 téléspectateurs d’Ile-de-France, 
l’analyse de courriels, ainsi qu’un corpus de 300 heures de programmation. Ce corpus 
nous a notamment permis d’analyser, à tour de rôle, le discours d’un journal télévisé 
hebdomadaire, les origines socioprofessionnelles des invités des talk-shows, les 
propos des journalistes au cours de l’Euro 2004 ou encore des images récurrentes des 
génériques, parmi bien d’autres genres télévisuels. 

 
2.1 Le mode portugais d’être au monde 

 
Regardons, à présent, ce que nous avons retenu de cette réflexion. Nous avons 

commencé par scruter la genèse et l’évolution des discours à propos de l’identité 
nationale portugaise, ses mythes fondateurs et ses modalités d’appartenance, ses 
discours récurrents et ses reconfigurations éventuelles. En reconstituant ce récit 
collectif lusitanien depuis le milieu du XIXe siècle – la Monarchie constitutionnelle, la 
République, la dictature de l’Estado Novo et, depuis 1974, la démocratie –, nous nous 
sommes aperçu qu’en dépit de toutes les inflexions politiques, l’architecture 
symbolique de la nation affiche une continuité remarquable. Stratégiquement 
réinventé au gré des contextes, le discours sur le mode portugais d’être au monde2 a su 
renouveler ses répertoires d’appartenances autour d’une langue, d’un territoire, d’une 
vision de l’histoire, de manifestations culturelles, de mythes et de rituels à forte densité 
émotionnelle. En voici quelques exemples. 

 
 

1 GOFFMAN E, (1987), Façons de parler, Paris, Minuit, p. 9. 
2 Cf. CASTELO C. (1999), « O modo português de estar no mundo ». O luso-tropicalismo e a ideologia colonial 
portuguesa (1933-1961), Lisboa, Afrontamento. 
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C’est ainsi qu’au cours de la période d’instabilité qui traverse le début du XXe 
siècle, la métaphore de la saudade – terme associé à un état de mélancolie, à un mal du 
pays – est intronisée par la littérature comme l’emblème d’une sensibilité 
profondément portugaise. Sous la pression dictatoriale des années 1930, le fado – ce 
chant de critique sociale né au milieu du XIXe siècle dans les quartiers populaires de 
Lisbonne – intègre le folklore et devient l’expression artistique par excellence de cette 
même saudade. Celle-ci devient un produit ethnique d’exportation, aujourd’hui présent 
dans le marché des musiques du monde. C’est encore le régime dictatorial d’Oliveira 
Salazar qui, dans les années 1950, s’empare de la théorie lusotropicaliste du sociologue 
brésilien Gilberto Freyre pour cautionner le mythe d’un Portugal multiracial et pluri-
continental dont subsistent aujourd’hui les images de tolérance, de plasticité, de 
fraternité et d’humanisme chrétien. C’est finalement la démocratie naissante qui, dans 
la deuxième moitié des années 1970, amorce la rhétorique de la nation déterritorialisée 
et convertit des centaines de milliers d’émigrés en « succédané psychologique »1 de 
l’empire colonial qu’elle venait tout juste de démembrer. Ce ne sont pas les exemples 
qui font défaut. D’autant plus que le récit nationaliste s’adresse à toutes les classes 
sociales. Les campagnes d’alphabétisation, les commémorations officielles, la 
symbolique (le drapeau, l’hymne, le 10 juin), le cinéma ou le folklore sont autant de 
transpositions populaires d’une réflexion amorcée, en amont, par une élite politique et 
intellectuelle. De ce parcours nous retirons un premier enseignement : les discours sur 
l’identité nationale portugaise font à la fois preuve d’une continuité et d’une capacité 
de mutation en fonction de différents contextes sociohistoriques remarquables. Le 
deuxième enseignement tient à la place tout à fait centrale réservée à la diaspora au 
sein de cette communauté imaginée. 

 
2.2 Les discours de souveraineté culturelle 

 
Il est aujourd’hui presque devenu un lieu commun de dire que l’on se sent 

davantage Portugais après avoir connu l’expérience de vivre à l’étranger, comme s’il 
faisait partie de l’essence même du collectif ethnique d’expérimenter la condition de 
diaspora. Trente ans après la décolonisation, ce petit pays de dix millions d’habitants 
continue encore de se projeter à une échelle planétaire par la mise en valeur des liens 
qui l’unissent et aux communautés portugaises éparpillées de par le monde et aux ex-colonies. 
L’avènement des chaînes de souveraineté culturelle RTP Internacional (1992) et RTP 
África (1998) – mais aussi celui de leur consœur privée SIC Internacional (1997) – 
s’inscrit dans ce processus de reconfiguration d’un espace symbolique transnational. 
Le succès de notions comme la « lusodescendance » ou la « lusophonie » en témoigne. 
Il n´est pas anodin que les orientations politiques qui régissent le secteur audiovisuel 
n’ont de cesse de souligner – notamment depuis la Révolution des Œillets (1974) – 
l’importance du public extraterritorial à l’affirmation de l’identité portugaise. 
Conscient que tout discours télévisuel est un objet sociologique complexe in situ, nous 
avons donc cherché à caractériser le discours de RTPi, c’est-à-dire son image de 
marque en tant qu’acteur engagé dans l’espace social. Pour cela, nous nous sommes 
servi de l’outillage conceptuel proposé par J.-P. Esquenazi dans L’Ecriture de l’actualité, 
notamment les notions d’identité discursive, de jeux de langage et de dispositif. 

Quel portrait en avons-nous brossé ? En résumé, tradition et modernité, 
culture populaire et érudite façonnent le cadre énonciatif de la chaîne de souveraineté. 

 
 

1 Cf. ROCHA-TRINDADE M.-B., « Le dialogue institué », in ORIOL M. (dir), Les variations de l’identité. Étude de 
l’évolution de l’identité culturelle des enfants d’émigrés portugais en France et au Portugal, Rapport ATP/CNRS, 
Nice, 1984, pp. 357-378. 
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Mais il y a bien des manières de dire. Les rubriques sur le tourisme, la nature, la langue, la 
gastronomie et la musique populaire, entre autres, esquissent une représentation plus 
traditionnelle de la portugalité. Dans cette quête des origines, les fictions à caractère 
historique évoquent des récits et des archétypes fondateurs, tandis que des émissions 
consacrées au football, au fado et à la religion (les fameux trois F) réactualisent le mode 
portugais d’être au monde. Dans un autre registre, des campagnes publicitaires dressent le 
portrait d’une diaspora fidèle aux racines, malgré un parcours hors-frontières empreint 
de succès. Alors que les documentaires privilégient une réussite plutôt haut de gamme 
et diplômée, les divertissements donnent davantage la parole à un public populaire. 
Structure énonciative complexe, RTP Internacional apparaît donc comme un espace de 
dramatisation où les contours de la quintessence lusitanienne se matérialisent 
essentiellement en deux métaphores : l’héritage ethnoculturel, d’un côté, et l’épopée 
planétaire, de l’autre. 

Dans la mise en forme de cette nation déterritorialisée, le récit cathodique 
dépeint une identité moderne pluri-continentale, ancrée dans une histoire et une 
culture séculaires. Reste que chaque genre télévisuel ne laisse pas forcément la même 
empreinte. Des formats comme les JT, les émissions de débats ou les magazines 
culturels contribuent à affiner le portrait d’un Portugal contemporain auprès d’une 
population dont on suppose qu’elle entretient une représentation trop passéiste du 
pays d’origine. Les talk-shows quotidiens consacrent la visibilité de la diaspora en col 
bleu auprès d’une audience interne installée dans les régions à fort taux migratoire. 
Les programmes d’information et de divertissement spécifiques – destinés aux seuls 
téléspectateurs résidant à l’étranger – s’octroient le pouvoir de définir l’agenda 
communautaire. Les grands directs ou les cérémonies médiatiques cherchent à mettre 
en scène un public transnational en performance. Le dispositif induit à la fois un type 
d’énonciation et une relation particulière avec le public. L’audiovisuel public se 
transforme également en catalyseur qui met différents publics (domestiques et 
diasporiques) en relation. Cette mutation s’accompagne d’un renouveau 
terminologique dont l’expression « le monde portugais » – utilisée un peu partout, des 
commentaires sportifs aux écrans publicitaires – est devenue l’un des symboles. Par 
un effet d’entraînement auprès des opérateurs privés, les Portugais de la diaspora sont 
désormais devenus une présence récurrente dans les conducteurs des journaux 
télévisés, les magazines, les documentaires, les talk-shows, les scénarios des telenovelas 
et même parmi les recrues des émissions de téléréalité. 

 
2.3 Négocier son identité autour de l’écran 

 
 Au cadre de participation que nous venons d’ébaucher correspondent différents 

cadres de réception. J.-P. Esquenazi définit celui-ci comme « la structure qui est mobilisée 
pour regarder un programme télévisuel dans un contexte donné. Le cadre de 
réception est ce qui fait de l’ensemble constitué par le programme, la relation que 
nous entretenons avec lui et le contexte où il est regardé, un tout cohérent et 
significatif. C’est un cadre qui donne sens à l’expérience vécue autour du poste de 
télévision »1. Bien plus qu’une simple confrontation à un texte, la réception est, pour 
reprendre les termes de L. Quéré, une activité située, un acte configurant et une 
appropriation2. Autrement dit, être téléspectateur c’est prendre position dans le 
monde des représentations sociales, s’identifier à certains collectifs (des publics) au 
détriment d’autres. Dans le sillon des travaux de D. Pasquier, nous avons essayé 

 
 

1 ESQUENAZI J.-P. (2002), « Les non-publics de la télévision », Réseaux n° 112-113, p. 327. 
2 Cf. QUÉRÉ L. (1996), « Faut-il abandonner l’étude de la réception ? », Réseaux, n° 79, pp. 31-37. 
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d’envisager l’expérience spectatorielle à la lumière des différents cadres d’interaction et 
des réseaux de sociabilité. La migration suscite une pluralité d’inscriptions territoriales 
et médiatiques. Imbriquées les unes dans les autres, ces propositions de sens1, ces 
invitations à partager des mondes sociaux imaginaires, esquissent différentes figures 
idéelles du public et les jeux de langage qui vont avec. Quel que soit leur statut 
socioculturel, les téléspectateurs en sont plus ou moins conscients. Ils ont appris à 
composer avec l’enchevêtrement des territoires. Ils en jouent même en fonction des 
cadres d’interaction, ce qui donne un caractère ambivalent à la réception. 

Sans pour autant revenir sur l’ensemble des résultats, rappelons, à titre 
d’exemple, que dans leur relation au discours de rayonnement culturel de RTPi des 
individus de la première génération ayant émigré pour des motifs économiques jouent 
sur des registres aussi divers que la nostalgie (surtout à propos des rubriques sur les 
traditions, gastronomie, histoire), la transmission culturelle (quand il s’agit de la langue 
portugaise), l’actualisation (lors journaux télévisés) ou la critique. Ces différents 
répertoires leur permettent, à tour de rôle, de gérer l’inconfort de l’éloignement, 
d’assumer une mission éducative et de transmission vis-à-vis des enfants, d’attester de 
leur fidélité ethnique face aux compatriotes restés au pays ou bien d’affirmer un 
certain recul que leur accorde leur statut extraterritorial. 

En nous intéressant aux individus nés en France de parents nés au Portugal – 
c’est-à-dire les enfants d’immigrés – nous avons également dégagé trois types de 
jeunes publics. C’est précisément parce qu’il constitue le cas de figure le plus fréquent 
que nous avons regroupé un premier sous-échantillon sous la désignation générique 
de « deuxième génération ». Confrontés à la double dévalorisation du statut migratoire 
et socioculturel des parents, ces sujets se démarquent volontiers de tout ce qui a trait à 
la « communauté portugaise » de France et entretiennent des rapports ambigus avec le 
pays des origines. Dans ce contexte, la réception de la chaîne satellitaire permet à la 
fois d’entériner le décalage avec la société lusitanienne (par exemple, avec la réception 
de l’émission d’humour Contra-informação, l’équivalent des Guignols) et de procéder à 
un usage sélectif des racines dans l’espace public hexagonal (l’engouement lors des 
matchs de l’équipe nationale portugaise). 

Une deuxième catégorie de jeunes d’origine portugaise – les 
« lusodescendants » retrouvés dans la correspondance électronique – se distingue par 
la mise en valeur de la filiation ethnique et de la culture populaire transmise par les 
aînés. Endossant le rôle d’héritiers d’une nation déterritorialisée, ces téléspectateurs 
s’approprient la télévision de souveraineté en tant que ressource quotidienne et lien 
avec la matrice originelle, c’est-à-dire le Portugal des traditions et de la modernité où 
certains projettent même de vivre. 

Finalement, ceux que nous avons convenu d’appeler les « jeunes diplômés » – 
même si ce ne sont pas les seuls à disposer d’une formation universitaire – intègrent 
un troisième collectif dont font également partie les « expatriés » (les émigrés de la 
première génération qui ne sont pas venus pour des raisons économiques à 
proprement parler). Ce sous-échantillon s’identifie à une vision plus érudite de la 
portugalité qui ne s’intéresse guère aux émissions spécifiques ou à des thématiques 
plus populaires. Compte tenu de leur statut social, ces téléspectateurs s’arrogent 
davantage le droit de parler au nom d’autres publics, en essayant d’édicter une norme 
culturelle « légitime ». 

 
 
 

 
 

1 Cf. JOST F. (1999), Introduction à l’analyse de la télévision, Paris, Ellipses. 
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3. CONCLUSION 
 
En définitive, les discours et les pratiques d’appartenances traduisent des 

enjeux identitaires complexes que l’on ne peut ni réduire à l’analyse d’un média, ni 
soustraire du contexte historique et sociopolitique dans lequel ils prennent sens. 
Comme nous en faisions l’hypothèse au début de notre enquête, regarder la chaîne de 
souveraineté – au-delà d’une expérience ludique, ne l’oublions pas – c’est accéder à 
une mise en scène des enjeux sociopolitiques. C’est être confronté à différentes 
visions ou perspectives sur le monde que des acteurs collectifs élaborent dans l’espace 
public. Celui-ci s’apparente à une arène symbolique dont les contours ne sont ni fixés 
à l’avance, ni l’œuvre des seuls acteurs situés en haut de la hiérarchie sociale, bien 
qu’ils y disposent d’une place privilégiée. Certes avec moins de ressources et de 
pouvoir, les individus un peu plus éloignés des centres de décision participent, eux 
aussi, à la configuration des représentations qui régissent la société. Dans ce 
processus, la télévision constitue une forme d’expression culturelle, parmi bien 
d’autres. La grille de programmes de RTP Internacional se nourrit de l’imaginaire 
lusitanien autant qu’elle le façonne. À l’instar de celui-ci, il ne s’agit pas d’une entité 
homogène, mais un lieu de médiation et d’échange, un espace à la fois 
d’harmonisation et d’affrontement entre diverses sensibilités. C’est pourquoi – c’est là 
un aspect central de notre approche – il est essentiel de situer le discours cathodique 
dans son contexte historique et sociopolitique. 
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Des bras aux cerveaux : les figures médiatiques de l’immigré 
 

FERREIRA Valdemar* 
 
 
Résumé : 
 
Au début du XXe siècle, l’étranger était analysée par Simmel comme une 

condition objective d’une part – « celui qui arrive un jour et reste le lendemain », et, 
d’autre part, en étant le produit de la relation symbolique réciproque qui fait de lui un 
membre distinct du groupe – un « ennemi de l’intérieur ». Forme cristallisée au cours 
des décennies, elle (re)pose à la sociologie une question très vieille : sous quelles 
formes s’objective le « vivre ensemble » ? À partir de données ressorties d’une analyse 
empirique des figures de l’« immigré » dans la presse écrite de référence (de divers 
pays à tradition migratoire distincte), nous proposons une réflexion sur ce que nous 
pourrions appeler ici une « dramaturgie médiatisée » de l’autre. Du face-à-face d’antan 
au « face-au-média » contemporain, la condition de l’étranger peut prendre des formes 
empiriques très diverses. La pluralité renvoie à des monstrations médiatiques 
distinctes aussi bien dans leur forme que dans leur contenu. Cette différenciation de 
l’autre doit être comprise d’abord en rapport avec des politiques d’immigration 
adoptées et l’édifice juridique qui en découle, ensuite par une lecture d’une histoire de 
relation d’un lieu avec l’autre. Partir d’une étude très spécifique de la sphère publique 
des médias vers une réflexion plus large sur l’histoire migratoire d’un pays, les 
relations entre les systèmes politique, économique ou juridique et le monde vécu, 
voilà, très brièvement, le défi auquel nous aimerions apporter quelques éléments de 
réponse. 

 
 

 
 

* Université de Genève, Département de Sociologie, Bd. du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4 Genève Suisse. Courriel : 
ferreira_valdemar@hotmail.com 
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13. Médias, lien social et identité  
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De Coluche à nos jours : dispersion, abandon et défense des 
identités dans les interventions des humoristes à la télévision 

 
QUEMENER Nelly*  

 
 
De Fabrice Eboué dans T’empêches tout le monde de dormir à Jonathan 

Lambert dans On n’est pas couché, les émissions de talk show en France ont connu 
durant ces cinq dernières années une intrusion significative d’interventions 
humoristiques. Quoique peu surprenante tant cette intrusion semble répondre aux 
mécanismes fondateurs des émissions d’infotainment, mêlant le bon mot, la réplique 
bien placée, le brouillage des identités médiatiques1, elle n’en participe pas moins des 
procédures réflexives et de déstabilisations temporaires des modèles dominants dans 
l’arène télévisuelle. Ces procédures réflexives soutenues par la régularité des 
interventions questionnent en outre la figure et la posture du comique – humoriste 
contemporain. En quoi les talk shows sont-ils le produit et participent-ils d’une 
modification de la définition du comique bouffon ? Suivant le concept de 
médiaculture2, les performances des humoristes sont abordées telles des modes 
d’objectivation des rapports sociaux, des lieux de conflits marqués par l’abandon et la 
défense des identités. L’objectif de notre communication est de questionner les 
contours en redéfinition de la figure de l’humoriste contemporain à travers leurs 
interventions dans les talk shows3, et ce qu’elle nous dit des controverses de l’espace 
public français. Nous développerons l’hypothèse selon laquelle les talk shows sont le 
lieu privilégié de l’avènement d’une figure individualisée et dispersée de l’humoriste, 
recourant à un humour performatif marqué par l’instantanéité et les renversements de 
sens permanents. Cet humoriste participe alors des mécanismes réflexifs et des jeux 
sur les catégories.  

 
1. DE LA SCENE DES CAFES-THEATRES A LA TELEVISION : LA FIGURE 
DU COMIQUE BOUFFON EN EVOLUTION 

 
La figure du comique s’est construite socio-historiquement au sein de diverses 

arènes médiaculturelles. C’est à la fin des années 1960 qu’apparaît une figure de 
comique fédérateur d’un certain nombre de mécontentements au sein de population 

 
 

* Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, UFR Information-Communication, laboratoire CIM - 115, rue de la 
Glacière - 75013 Paris France – Courriel : nellyquemener@hotmail.com 
1 Sur les identités médiatiques dans les dispositifs télévisuels : LOCHARD G. (dec. 2000) Comment analyser le dispositif 
d’une émission de télévision? Repères méthodologiques, Paris, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
2 Sur l’ancrage théorique du concept de médiaculture, MAIGRET E., MACE E. (dir) (2005), Penser les Médiacultures, 
Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, A. Colin 
3 Nous basons l’analyse sur un corpus de talk shows contemporains : Nulle Part Ailleurs, T’empêches tout le monde 
de dormir, On ne peut pas plaire à tout le monde, On a tout essayé, 20h10 Pétantes, Le Grand Journal, Tout le monde 
en parle.  
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en situation de domination, autour de personnalités comme Coluche ou Le Luron. 
Ces comiques sont d’abord issus d’une scène de café-théâtre constituée en réaction au 
théâtre classique. Ils se détachent petit à petit de la dynamique de troupe pour 
proposer des spectacles dans lesquels ils apparaissent seuls en scène. Les débats 
autour d’un personnage comme Coluche _ il existait les pro et les anti-Coluche_ sont 
significatifs de la place du comique dans les rapports sociaux des années 1970 : la 
figure du comique, progressivement médiatisée, se définit par sa fonction bouffonne 
au sein de la société et participe de l’émergence des controverses amenées dans 
l’espace public par la sphère du divertissement. Ses commentaires satiriques sur les 
phénomènes sociaux de l’époque et sa critique du pouvoir en place sont conditionnés 
par une position d’outsider1 au sein d’une sphère du divertissement distincte de la 
sphère politique, et sa marge de parole est délimitée par une position d’observateur 
non participant aux débats politiques. La distinction entre sphère politique et sphère 
du divertissement n’implique pas que les sketchs comiques soient apolitiques, au 
contraire. Elle repose plutôt sur la garantie d’objectifs et de moyens d’action séparés 
entre « comiques » et « politiciens ».   

Le renversement de cet équilibre instable entre des figures distinctes et 
interdépendantes, celle du politique et celle du bouffon, débute dans les années 80, 
quand Coluche présente sa candidature à l’élection présidentielle. D’abord considérée 
comme un acte de provocation acceptable de la part du bouffon, la farce prolongée 
sombre rapidement dans la vanité la plus totale. Le bouffon ne peut se battre sur le 
même terrain que ceux qu’il est sensé critiquer, à moins d’en adopter les 
comportements et les codes, niant par là même les fondements de son existence de 
bouffon2. La candidature de Coluche a à la fois ouvert un univers de possibles et 
brouillé temporairement les contours du rôle de bouffon ;  son échec sonne tel un 
retour de bâton significatif de la défense des équilibres en place à un moment où la 
sphère politique est elle-même en pleine mutation. Le retour de Coluche sur le devant 
de la scène dans le milieu des années 1980 propose un compromis acceptable : 
Coluche est acteur de cinéma. Par son mariage hypermédiatisé avec Le Luron, il 
réaffirme sa position de bouffon provocateur3, qu’il réoriente une dernière fois au 
lendemain de ce mariage, en annonçant la création des Restos du cœur et réservant 
son action politique à la sphère de la société civile4.  

Ce dernier tournant dans la carrière de Coluche pose les prémisses d’une figure 
comique devenue acteur-individu, soutenue par un discours de substitution à la perte 
de pouvoir des politiques, à la montée des incertitudes et des situations précaires. 
Cette évolution est appuyée par la médiatisation croissante de la scène du spectacle et 
l’avènement de la télé-vérité donnant une place centrale aux individus. Dans les 
années 1970, c’est surtout sur la scène des cafés-théâtres parisiens peu 
institutionnalisée qu’une tradition de comique bouffon se forge autour de paroles 
improvisées, des sketches mal préparés, et de commentaires satiriques et comiques. 
Cet espace de liberté s’institutionnalisant5, il se déplace à la fin des années 1970 vers 
d’autres arènes médiatiques. D’abord méfiants envers la télévision6, les comiques 
préfèrent la radio grand public. Les interventions de Le Luron sur France Inter, de 
Coluche sur Europe 1 sont souvent propices à des improvisations provocatrices. 

 
 

1 BECKER H. (1991) Outsider. Sociologie des normes et de la déviance, Paris, Ed. Métailiez 
2 MERCIER A. (2001) « Quand le bouffon franchit le Rubicon : la candidature de Coluche à la présidentielle de 1981 » 
In Hermès, « Dérision-Contestation », n°29, mai 
3 Le Luron et Coluche présentent ce mariage comme une acte « bidon ». Cet acte pose néanmoins dans l’espace public 
la question du mariage homosexuel.  
4 BOGGIO P. (2006)  Coluche : l'histoire d'un mec. Paris, Flammarion  
5 JOYON C. (2003) Du café au théâtre. Voyage avec les baladins des petites scènes, Paris, L’Harmattan. 
6 Coluche et la télé, IT1 20h, 29 septembre 1977, Archives de l’INAthèque 
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Dans les années 1980, la création de Canal + propose un nouvel espace de 
performances à Coluche avec L’1 faux journal, première parodie de journal télévisée à 
visée humoristique, qui marque l’entrée hebdomadaire du comique dans le monde 
télévisuel, déplaçant les procédures humoristiques du discours et du langage vers une 
corporalité de plus en plus centrale. En même temps que ces déplacements s’opèrent 
de scène en scène, les mises en scène de l’intimité brouillent peu à peu les frontières 
entre le comique en scène et hors scène. En 1986, dans le Jeu de la vérité présentée 
par Patrick Sabatier1, Coluche s’atèle à un exercice de confession publique, cassant 
définitivement l’image figée du bouffon de la République.   

 
2. DISPERSION, INDIVISUALISATION, DERISION : EMERGENCE D’UNE 
FIGURE CONTEMPORAINE DE L’HUMORISTE  

 
Les disparitions de Coluche et de Le Luron en 1986 marquent un tournant 

dans la définition de la figure du comique. La fin des années 1980 et le début des 
années 1990 voient l’apparition d’une scène de café-théâtre dispersée autour de 
plusieurs groupes d’humoristes, dont la renommée se fait tant sur les scènes 
parisiennes qu’au sein d’émissions télévisées telles le Petit Théâtre de Bouvard ou la 
Classe de Guy Lux. Si ces deux émissions servent de tremplin aux humoristes qui 
marqueront les années 1990 _ Muriel Robin, Michèle Bernier, les Inconnus_ elles 
reproduisent une scène de café-théâtre classique, marquée par la logique de 
représentation qui met à distance les spectateurs et laisse paradoxalement peu de place 
aux improvisations et interactions avec le public. Peu après cette expansion du café-
théâtre filmé aux chaînes grand public, les premiers talk shows font leur apparition 
avec la création de Nulle Part ailleurs, sur la chaîne Canal + dont la programmation 
est destinée à des publics niches et la marge de manœuvre peu contrainte par les 
logiques consensuelles d’audience2.  

Nulle Part Ailleurs est pionnière à plusieurs titres. D’une part, l’émission 
développe des formes spécifiquement télévisuelles d’humour qui brouillent 
progressivement les frontières entre réel et représentation. Dans la continuité de 
l’émission satirique du Bebête Show, les Guignols de l’Info deviennent le programme 
phare de l’émission à partir de 1990. Alors que le Bébête show jouait sur une 
distanciation nette entre le modèle et la caricature, les  Guignols de l’Info jouent sur 
une confusion permanente entre la réalité des pratiques et leur représentation. Les 
deux sont mêlées, « la seule réalité accessible étant dans l’ordre des images3 ». En 
jouant sur des niveaux d’humour et de lecture différents, ils créent une autre réalité 
qui leur est propre. Les controverses que leur succès a engendrées s’attachent 
d’ailleurs à leur pouvoir de proposition d’une vision du monde venant concurrencer la 
vision journalistique, plutôt qu’à une désacralisation  du pouvoir sans contrepartie. 
Les émissions des Nuls procèdent du même type de logique. Leur mode parodique 
déplace les mécanismes de l’humour, contenant des éléments de déconstruction des 
genres télévisuels parodiés, tout en proposant un genre humoristique télévisuel à part 
entière.  

Deuxième initiative de l’émission de talk show NPA: c’est en son sein 
qu’Antoine de Caunes propose des interventions singulières qui concluent l’émission. 
Vêtu de costumes généralement outranciers, il intervient en différents personnages, la 

 
 

1 Le jeu de la vérité, 17 mai 1985, présentée par Patrick Sabatier, public in situ, Archives INA. 
2 BUOD J. & MERIGEAU P. (2001) L’aventure vraie de Canal +, Paris, Fayard  
3 COULOMB-GULLLY M. (2001) « Petite généalogie de la satire politique télévisuelle. L’exemple des Guignols de 
l’Info et du Bébête show » In Hermès, « Dérision-Contestation », n°29, mai, p39 
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plupart récurrents, lisant un texte tantôt chronique sur l’invité, tantôt récit d’un 
épisode de vie du personnage. À partir de 1992, De Caunes est régulièrement 
accompagné par un autre acteur José Garcia, dont la présence surtout physique _ José 
Garcia a généralement peu de texte_ ajoute un élément visuel et performatif fort. 
Chaque intervention est caractérisée par son instantanéité et sa spontanéité contrôlée. 
D’une durée de 4 à 5 minutes, l’efficacité de la chronique repose sur l’appréhension 
rapide des personnages entrant sur le plateau. Les costumes et le maquillage sont 
souvent très travaillés, le jeu d’acteur est marqué par la gestuelle, le langage, les 
accents, les changements de voix et le faciès omniprésent _ le regard est face caméra. 
Le texte, quoique très littéraire, consiste en des jeux de mots rythmés plus qu’en des 
narrations ou des discours. Les interventions de De Caunes et Garcia accordent alors 
une place centrale à la corporalité1, le corps devenant le lieu privilégié d’inversion de 
sens, de renversement des catégories et de brouillage des identités. Le travestissement 
est un élément courant des sketches proposés, jouant sur une lecture renversée des 
performances de genre.  

Les inversions et déplacements temporaires des modèles et catégories sont 
alors fonction de la récurrence de certains personnages et de leur amplitude. Un 
personnage à la personnalité fluctuante sert d’alibi à des ressorts humoristiques parfois 
transgressifs, tandis qu’un personnage trop stéréotypé et réductible à quelques traits, 
ne donne lieu qu’à un panel limité de mécanismes déclencheurs de rire. Le personnage 
du clown Pignolo, caractérisé par son absence de morale, adopte des comportements 
imprévisibles qui en fait un personnage riche en possibilités et rebondissements. De 
Caunes, incarnant Pignolo, se met ainsi à casser en direct le plateau de NPA avec une 
masse2, déstabilisant ironiquement et par la provocation la bienséance de l’émission. 
La construction de l’imprévisibilité du personnage conditionne son potentiel et la 
marge de mise à distance des mécanismes régulateurs de l’émission, des modèles et 
des valeurs des invités.   

 
3. BROUILLAGE DES ROLES ET DES IDENTITES AU SEIN DES TALK 
SHOWS : LA CORPORALITE DEVIENT LE RESSORT HUMORISTIQUE  

 
La posture et la performance de l’humoriste initiées par les interventions au 

sein de NPA s’inscrivent dans et sont le produit des dispositifs de talk shows. 
Généralement en direct, ils favorisent l’improvisation et l’inattendu à la manière du 
café-théâtre. Laissant une large place à la flexibilité et la réversibilité des 
positionnements et de la parole, ils provoquent le déclenchement du rire par des 
renversements de situation3. Privilégiant la multiplicité des performances et des de 
mises en scène du Moi, ils construisent le lieu de performances humoristiques très 
individualisées. L’humoriste ne se contente plus de divertir en jouant les imbéciles, il 
est lui-même en scène et en danger en devenant acteur d’une arène au sein de laquelle 
les hiérarchies et les rôles sont incertains. La réplique et le dialogue prennent le pas 
sur les discours et les sketches construits. Les mécanismes et les procédures créant le 
rire sont alors redéfinis : l’humoriste ne se distingue ni par la poésie du discours, ni 
par la prise de conscience qu’apportent ses propos, ni par le jeu de miroir déformant 
de la pensée commune; il se caractérise par sa capacité à saisir la réplique à renverser, 

 
 

1 Ici, nous entendons corporalité au sens large du terme de corps et langage. 
2 Nulle Part Ailleurs, 3 juillet 1992, face Alain de Greef, présenté par Philippe Gildas, extrait DVD Le meilleur de 
Nulle Part Ailleurs, De Caunes et Garcia.   
3 SOULAGES J-C. et LOCHARD G.(1994) Les imaginaires de la parole télévisuelle. Permanences, glissements et 
conflits In Réseaux, vol 12, N° 63; pp 13-38, p20 
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à rebondir à chaque remarque, à improviser, à adopter les tics de langage et l’attitude 
corporelle d’un personnage pour le donner à voir.   

A ce stade de notre travail, nous proposons de retenir quelques caractéristiques 
des performances des humoristes dans les talk shows contemporains :  

Les dispositifs télévisuels garantissent une place prépondérante donnée aux 
publics généralement disposés autour de l’arène du plateau, et présents autant 
visuellement qu’auditivement. La présence, les rires et les réactions de chroniqueurs et 
d’invités permettent la désignation, la validation ou l’invalidation des propos, d’une 
vanne ou d’un jeu de mots des humoristes.  

Les dispositifs scéniques des émissions donnent le ton de l’intervention et sont 
significatifs de la place à accorder à l’humoriste. L’humoriste entre parfois directement 
dans l’arène en venant des coulisses (Florence Foresti par exemple, dans On a tout 
essayé), d’autres y pénètrent par l’entrée des invités (Jonathan Lambert ou Axelle 
Laffont dans On n’est pas couché), d’autres interviennent depuis une place 
surplombante marquant un rôle bien défini de chroniqueur en position d’outsider sur 
le plateau. C’est notamment le cas des intervenants de stand up : Fabrice Eboué en 
surplomb isolé dans T’empêches tout le monde de dormir sur M6, Thomas N’Gijol  
dans le Grand Journal de Canal + et Ben dans les Agités du Bocal de France 4 
respectivement sur des scènes prolongeant la table du plateau.     

Les interventions sont cadrées et parfois atténuées par la présence du maître de 
cérémonie. Michel Drucker et Laurent Ruquier ont tous deux le rôle d’interlocuteur 
des humoristes invités sur le plateau. Leur rôle est prépondérant : ils jouent 
généralement le jeu de l’humoriste, participant de la sensation d’impréparation, 
déplaçant le cadre du sérieux relatif de l’émission pour permettre son intervention. 
L’animateur de l’émission fait aussi le lien avec les invités et la situation de plateau. Il 
joue parfois le rôle d’atténuateur des propos tenus : Marc Olivier Fogiel dans 
T’empêches tout le monde dormir ne manque pas une occasion de rappeler que 
l’humour d’Armelle est très « particulier » : « Armelle a son univers à elle » précise-t-il ; 
ni de recadrer ou marquer exagérément son indignation aux vannes souvent incisives 
de Fabrice Eboué.  

Le brouillage entre réalité et fiction conditionne la latitude provocatrice des 
interventions des humoristes sur le plateau. Jonathan Lambert est présenté comme un 
personnage réel, ancien ami d’enfance de l’invité. Mais quand il entre sur le plateau 
dans un accoutrement souvent proche de l’absurde, le caractère fictif de son 
personnage est d’emblée rétabli. Au cours de ses interventions qui prennent la forme 
d’interviews, il évoque pourtant des faits véridiques concernant les invités. Le 
comique du sketch est en partie provoqué par le jeu sur la probabilité relative des 
propos tenus et des actions effectuées.  

La flexibilité des identités médiatiques au sein des talk shows favorise ce 
brouillage entre réalité et fiction : quand Stéphane Guillon dans 20h10 Pétantes ou 
Salut les Terriens ou Fabrice Eboué dans T’empêches tout le monde de dormir 
interviennent, ils endossent un rôle d’humoriste qui peut s’apparenter à celui de 
chroniqueur. Cette double fonction participe de l’incertitude permanente quant à la 
sincérité des propos tenus. Cette incertitude ouvre une marge de parole, condition au 
déclenchement du rire : l’humoriste ose des vannes ou des portraits dégradants des 
invités en s’appuyant sur sa position d’humoriste, mais il déborde les attendus de son 
rôle de chroniqueur. C’est la tension entre ces rôles confondus qui rend compte de 
l’exagération des propos tenus et provoque le rire.   

Quand l’humoriste adopte les traits de personnages récurrents, ce brouillage 
entre réalité et fiction est entretenu par des mécanismes réflexifs, qui tantôt mettent à 
distance, tantôt font fusionner l’humoriste et ses personnages. Dans l’émission On a 
tout essayé, l’impréparation des sketchs de Manu Payet ou Florence Foresti, le 
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dialogue avec le présentateur découvert en plateau, les pertes de mémoire et les fautes 
de diction contribuent à déconstruire ponctuellement le personnage proposé et à le 
mettre à distance. Ces impréparations et improvisations font de la corporalité de 
l’humoriste le seul élément de cohérence et de fusion entre l’humoriste et le 
personnage qu’il incarne. La mise en exergue de ce lien par l’improvisation propose en 
même temps des éléments de déconstruction des personnages comme personnage : ils 
sont alors montrés comme des fictions détachées de l’acteur. C’est dans ce flou que 
les marges de déstabilisation / restabilisation des catégories et des normes s’ouvrent.  

Les interventions ponctuelles proposées en plateau proposent donc une mise 
en scène donnant une place centrale aux corps. La présence corporelle forte est une 
garantie à l’appréhension rapide du personnage ou de la posture de l’humoriste. 
Quand la présence corporelle n’est pas soutenue par le costume et la gestuelle créant 
un personnage fictif, le dispositif scénique, à l’instar des humoristes de stand up sur 
une scène en surplomb du plateau, compense cette absence relative de repère dans la 
fabrique de sens du rôle de l’humoriste dans l’émission. L’espace du plateau est 
équivalent à une scène de théâtre sur laquelle l’humoriste se meut en interaction avec 
les chroniqueurs et invités. L’humoriste ne propose plus seulement un discours, mais 
vient déstabiliser corporellement  l’équilibre des rapports de force s’exerçant dans 
l’émission. Cette mécanique corporelle est parfois poussée à son paroxysme dans les 
interventions les plus symptomatiques d’un humour performatif : Julie Ferrier dans 
20h10 Pétantes base l’ensemble des trois minutes de son sketch sur une performance 
corporelle improvisée et la prise à partie des invités et spectateurs. Ces apparitions 
sont parfois sans dialogue, le ressort humoristique repose sur l’incarnation forte d’un 
personnage caractérisé par une corporalité, une apparence et une gestuelle 
imposantes.     

 
Les dispositifs des talk shows nous apparaissent centraux dans l’avènement de 

la figure de l’humoriste contemporain, au sens où ils sont le lieu privilégié de la 
performativité, c’est-à-dire des désignations, nomination, resignification permanentes 
des catégories et des normes. L’ambivalence de ce genre télévisuel hybride et sans 
cesse redessiné consiste en la flexibilité et la mobilité des positions des humoristes au 
sein de dispositifs laissant une place primordiale à l’imprévisible et l’instantanéité. Le 
brouillage des identités médiatiques et de la place de l’humoriste au sein des talk 
shows sont généralement conditions à des interventions au contenu parfois 
déstabilisant, marqué par l’introduction d’outils de réflexivité internes à l’émission et 
par l’inscription les enjeux de pouvoir de la sphère publique. Il ouvre en outre des 
marges de déstabilisation temporaire des modèles dominants et est investi par les 
humoristes issus de groupes subalternes en position de domination qui s’emparent de 
la mise en scène d’un corps multiple et de la place prépondérante accordées aux jeux 
de mots pour asseoir leur légitimité et oeuvrer en faveur d’une visibilisation de 
problématiques et de visions jusque-là exclues de l’arène télévisuelle1. Pourtant ces 
interventions humoristiques gardent un caractère ambivalent. Les déstabilisations et 
éléments de déconstructions des catégories et des identités s’accompagnent toujours 
de procédures de résistance et défense de ces mêmes catégories tant à l’intérieur des 
interventions qu’une fois hors plateau. Les mécanismes de long terme et la 
reconfiguration de la sphère publique restent encore à questionner. 

 
 

 
 

1 C’est le cas du Jamel Comedy Club qui aborde les questions de « race » et se présente sous une étiquette « banlieue ».  
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L’identité entre lien social et mise en évidence d’une culture 
 

DAGHMI Fathallah*  
 
 
 
 
Les médias (presse, radios et télévisions) peuvent être considérés comme un 

miroir pour leurs publics. Ils mettent en évidence ce que ces derniers ont en commun 
avec les personnages et événement de l’actualité. Globalement, il peut s’agir d’histoire, 
de culture, de pratiques religieuses, ou d’autres points communs comme la couleur de 
peau, etc., ou simplement le fait de regarder/écouter le même programme. 

A l’ère TIC l’identité est de moins en moins transmise par les parents, le 
contexte géographique, les croyances que par les médias (Ollivier, 2007, 163). 
L’identité est montrée dans les médias, elle est visible, revendiquée et sa manifestation 
et reconnaissable : références aux pratiques culturelles, origine ethnique ou raciale, 
religion, etc.  

Les thématiques qui renvoient à l’identité relayées par les médias occupent une 
place centrale dans l’espace public martiniquais (Daghmi, 2006, 103). Elles font l’objet 
de discours des acteurs sociaux notamment le journaliste. Ce dernier participe en effet 
à la construction d’une certaine représentation d’un « nous » de plus en plus visible à 
travers les productions médiatiques. 

Nous analysons le fonctionnement des stéréotypes identitaires qui définissent 
les Martiniquais en tant que « peuple » distinct des autres « groupes » notamment ceux 
présents sur l’île de la Martinique. 

Pour parvenir à approcher la mise en évidence de ces identités « communes » 
nous proposons d’étudier aussi bien les sujets ou polémiques de l’actualité que les 
thématiques transversales et permanentes. Lors d’une enquête récente qui a touché les 
grands médias martiniquais, nous avons interrogé quinze journalistes de médias 
d’opinion et/ou de partis politiques : les titres de presse Antilla, Le Naïf, Le Progressiste, 
Justice, Asé pléré annou lité, Révolution socialiste, L’Église en Martinique ; ainsi que les médias 
dits généralistes : le quotidien France-Antilles, les radios RFO et RCI, les chaînes RFO 
télé Martinique et ATV. 

Nous proposons dans cette communication de nous intéresser à deux 
questions en rapports avec l’actualité et trois thématiques permanentes. 

 

 
 

* Maître de conférences. Migrinter, Université de Poitiers 
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1. MISE EN EVIDENCE D’UNE CULTURE 
 

1. 1 Caraïbe : une identité régionale 
 
L’appartenance à un espace géographique globale peut donner sens à 

l’appartenance nationale liée à un territoire. C’est de cette manière que les événements 
de la caraïbe sont de plus en plus relatés par les médias martiniquais. Même si cette 
couverture reste limitée, les médias consacrent l’importance de la caraïbe et de la 
coopération intercaribéenne. La dimension de la Caraïbe et la volonté de 
développement de la coopération inter-caribéenne, ou du moins les tentatives de 
lancement d'un tel débat, montre un consensus chez les journalistes. La proximité 
géographique, culturelle et parfois linguistique des pays de la Caraïbe justifie cette 
unanimité. 

Ainsi, l’identité caribéenne est mobilisée notamment lors d’événement 
dramatique, de catastrophes ou de guerres (Grenade en 2004, Haïti depuis 2004). Les 
journalistes regrettent néanmoins le désintérêt supposé vis-à-vis de la Caraïbe. Ils 
l’expliquent par le souci d’audience, le manque de volonté politique, l’enclavement du 
bassin caribéen, etc. 

Sur un autre plan, les journalistes nous livrent également leurs perceptions de 
l’avenir de la Caraïbe. Certains n’envisagent pas de coopération hors souveraineté 
française. D’autres sont pessimistes quant au frein que constitue la dépendance vis-à-
vis de l’État français au développement des rapports avec leurs voisins. De façon 
globale, l’identité caribéenne est plus proche d’un grand souhait, d’une idéologie que 
d’une réalité concrète. 

Cependant, longtemps ignorée, l’appartenance de la Martinique à l’espace 
caribéen commence à être plus visible et à se concrétiser par des actions variées et 
dans plusieurs domaines. Mais globalement, le sentiment de partager le même destin 
que les autres Caribéens reste ambigu et écartelé entre le rêve d’un ancrage effectif 
dans le bassin caribéen et l’appartenance ou la dépendance réelle d’un espace 
économique européen. 

 
1. 2 Affrontement avec « l’autre » 

 
Le traitement de certains faits divers peut constituer un révélateur des 

caractéristiques d’un groupe social ou culturel. L’exemple que nous présentons ici 
concerne l’affaire Dieudonné à la Martinique (Daghmi, Pulvar, 2006, p. 293). En effet, 
l’agression physique de l’humoriste en mars 2005 à Fort de France montre comment 
les médias mobilisent des référents d’identification à un lieu, à une histoire et à une 
culture pour traiter un fait divers. 

A l’occasion de son spectacle au début du mois de mars 2005, l’humoriste 
Dieudonné est agressé sur le parking d’Antilles Télévision par quatre hommes de 
confession juive alors qu’il venait d’en faire la promotion de son spectacle. Les 
déclarations de condamnation se multiplient le lendemain l’agression et l’humoriste 
tient une conférence de presse. Le 4 mars, les quatre hommes, arrêtés suite à 
l’agression, sont condamnés à six mois de prison dont cinq avec sursis le tribunal n’a 
pas retenu le caractère raciste de l’agression. 

Le traitement des médias martiniquais obéit à des considérations 
géographiques, historiques, ethnique et culturelle. Il d’agit bel et bien d’une agression 
sur l’île de la Martinique avec tout le passé qui fait référence à la souffrance, à 
l’esclavage. Aussi, il est question encore une fois d’une agression d’un « Noir » par des 
« Blancs ». Au-delà d’un fonctionnement médiatique misant sur le sensationnel, ce fait 
divers révèle les facteurs empruntés par les médias, consciemment ou non, pour 
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toucher un public sur des bases qui font sens pour lui. Cette utilisation, il faut le dire, 
n’est autre qu’une instrumentalisation d’un fait divers en empruntant la voie de 
l’hyperbolisation identitaire (Darré, 1996, p. 138). 

Dans un contexte où le débat public tourne en permanence autour de l’identité 
collective, les traitements médiatiques, les codes et non-dits relatifs au « nous » 
martiniquais prennent donc la forme des rapports conflictuels avec des « étrangers ». 
Les journalistes privilégient une lecture de l’événement qui fait référence à l’esclavage 
et au passé colonial de la France autant des facteurs sensés être partagés par les 
Martiniquais. Ils ont fait le choix de mobiliser la trame de l’esclavage comme élément 
fondateur du groupe qui est une manière imparable de différencier le « nous » et les 
« eux ». 

Dans ces deux affaires ainsi que d’autres, les discours des journalistes dévoilent 
en effet un traitement de « référence » qui s’impose dans l’espace public martiniquais 
depuis plusieurs années. 

 
2. L’OMNIPRESENCE DU DEBAT IDENTITAIRE 

 
2. 1 Une langue créole d’affirmation identitaire 

 
La langue est un élément important dans tout projet d’affirmation et 

représentations identitaires. Elle donne le moyen à ceux qui l’utilisent de se 
différencier des autres groupes sociaux qui ne partagent pas la même langue (Ollivier, 
2007, 94). 

A la Martinique, plusieurs groupes sociaux, ethnique, religieux partagent 
l’appartenance ou du moins la résidence sur le même territoire. Cependant, certains de 
ces groupes, Métropolitains, étrangers, touristes, etc., ne partagent pas cette identité 
avec les « Martiniquais ». L’usage de cette langue, globalement ou partiellement, dans 
les médias constitue par conséquent une façon de se démarquer des autres et de 
s’adresser à un public spécifique. 

De manière générale, La majorité des journalistes insiste sur la promotion de la 
langue créole, en dépit d’une présence minime dans les médias. Certaines radios et 
télévisions ont franchi le pas de proposer des émissions en créole au-delà de la 
journée mondiale du 28 octobre. L’usage du créole qui est resté pendant longtemps 
limité à la « rue » pour des raisons multiples, fait son apparition dans les médias 
comme langue d’échange notamment pendant les forums et émission radiodiffusées. 

Pour les titres d’opinion ou de partis politiques la bataille de la langue est 
centrale pour leur positionnement idéologique. Ils montrent un soutien inconditionnel 
au créole et l’érige comme le fer de lance de l’affirmation identitaire du peuple 
martiniquais. Le créole est souvent défini comme un moyen de lutte contre la 
politique française en Martinique. 

 
2. 2. Des pratiques culturelles multiples 

 
La Martinique est une terre de brassage des peuples africains, européens, 

indiens, chinois, syro-libanais, etc. Les médias évoquent une culture composite 
énonçant ainsi une identité propre aux Martiniquais, les différenciant des autres, tout 
en étant traversée par des influences multiples. 

Les journalistes identifient : une littérature représentée principalement par 
Aimé Césaire et Édouard Glissant, est marquée par des influences d’ailleurs, 
essentiellement françaises et occidentales. La musique, résultat d’un mélange de 
cultures et d’une ouverture sur le monde, est propre à la Martinique. Elle affirme sa 
différence par une façon particulière de chanter et par l’intégration du chant au 
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carnaval. Quant aux habitudes et spécificités locales telles les festivités sportives dont 
le Tour des Yoles en est le symbole, de spécificités vestimentaires, les habitudes 
populaire comme « manger des crabes sur la plage à Pâques », etc., elles sont 
régulièrement valorisées dans les médias martiniquais. 

Le rappel de l’identité religieuse est ponctué par deux événements même si sa 
visibilité est limitée. On s’intéresse ouvertement à la religion à l’occasion de fêtes 
religieuses de Noël et Pâques ou des interventions de l’évêque de la Martinique. Les 
journalistes désignent le catholicisme comme religion de la Martinique et beaucoup 
d’entre eux attribuent à l’île le caractère de pays de grande religiosité. Ils reconnaissent 
néanmoins, pour certains, la montée du phénomène adventiste et l’existence de 
religions minoritaires tel que l’islam. 

 
2. 3. Une histoire d’opposition à l’autre 

 
Les personnages historiques sont susceptibles de jouer un rôle fédérateur des 

peuples ou des groupes sociaux autour d’un même héritage culturel ou identitaire. Ils 
sont des repères qui retracent leurs vécus dans le temps, les rapprochent ou les 
éloignent des autres peuples. 

La majorité des journalistes s’érigent en pédagogues ou historiens et considère 
sa fonction dans le sens d’une mission d’éducation du peuple martiniquais. Elle 
reproche à l’école ne jouer que peu ou pas son rôle d’éducation des Martiniquais en ce 
qui concerne leur histoire et les personnages qui ont forgé le destin de leur pays. Dans 
cette perspective, le fait historique le plus présent est sans doute celui de l’esclavage 
que l’on évoque de façon permanente. Cela se fait d’une part à l’occasion des 
commémorations autour du 22 mai notamment par des programmes spéciaux. 
D’autre part, l’ombre de l’esclavage plane sur le traitement des conflits sociaux à la 
Martinique, qui mettent en scène l’Etat français ou les autres groupes sociaux tels que 
les Békés et les Métropolitains, ou à l’occasion d’événements nationaux ou à 
l’étranger. 

Les journalistes rappellent régulièrement d’autres événements historiques 
intimement liés aux révoltes populaires et mouvements ouvriers et syndicaux. 

Quant aux personnages historiques Aimé Césaire fait l’unanimité comme le 
personnage le plus évoqué et le plus emblématique aussi bien pour son rôle politique 
que socioculturel. D’autres personnages sont régulièrement rappelés même s’ils ne 
font pas l’unanimité des journalistes. Il s’agit de Victor Schoelcher mais aussi des 
intellectuels, des politiques et des syndicalistes contemporains. 

Généralement, ces faits, qui concernent une histoire relativement récente, sont 
pour la plupart des événements tragiques liés à la résistance ou à l’affrontement avec 
« l’autre » : Français/Blanc ou Béké. Aussi, à l’exception de Victor Schoelcher, tous les 
personnages cités, auxquels on reconnaît l’accès au rang de « personnage historique », 
sont « noirs » ce qui montre une manière de se différencier des autres groupes 
présents sur l’île mais aussi d’affirmer la primauté de l’histoire d’une Martinique 
« noire » sur les autres. 

 
2. 4. Une identité martyrisée 

 
En définitive, les médias éprouvent des difficultés à traiter avec sérénité les 

événements ou sujets qui mettent en scène les Békés mais aussi les rapports 
ethniques/« raciaux » ; les différents débats autour de la préférence martiniquaise, les 
rapports de travail, notamment dans les organisations publiques, illustrent ces 
situations antagonistes. 
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Cependant, ces présentations identitaires, stéréotypées, révèlent une 
proposition tragique de l’histoire de l’île. Ainsi, il est important de signaler l’absence 
de personnage historique faisant l’unanimité à l’exception d’Aimé Césaire. La 
référence aux seuls faits tragiques révèle une certaine logique de « victimisation » 
générale et de construction identitaire qui passe par la résistance à l’autre. 
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Ecrans en « couleurs » pour publics ultra-marins 
 

WOLFF Eliane* et WATIN Michel† 
 
 
 
 

Les mediacultures comme fil conducteur 
 
Notre communication s’inscrit dans la perspective des médiacultures qui 

décloisonnent l’étude des médias, de la culture et des représentations (Maigret & 
Macé, 2007). Dans l’expression médiacultures, ainsi que le soulignent les deux 
sociologues, il y a le mot média, défini à la fois comme industrie culturelle et comme 
médiation, et le mot culture pris dans sa définition anthropologique la plus large de 
production sociale de sens, quels qu’en soient les formes et les supports. Le tout est 
au pluriel pour souligner la diversité des objets (même ceux considérés comme les 
moins légitimes comme les séries télé) et la diversité de leurs usages et de leurs 
contextes de réception. Articulée avec une sociologie inspirée des cultural studies, de la 
réception et de l’espace public, cette problématique des médiacultures nous semble 
particulièrement féconde pour les recherches que nous menons sur la réception des 
séries télé (Wolff, 2001, 2007). 

 
L’objet dont il est question ici - la telenovela1 -, a longtemps été stigmatisé en tant 

que sous- produit de la culture de masse. Produite par les industries culturelles des 
pays d’Amérique latine pour leurs publics nationaux (Brésil et Mexique en particulier), 
la telenovela est devenue un produit qui s’exporte à l’international et a depuis peu 
conquis de larges publics. Le média, tout à la fois défini comme un espace de 
production, de diffusion et de médiation est ici le Réseau France Outre-Mer (RFO) 
depuis peu intégré au groupe France Télévision et positionné, via France Ô, comme 
« la télévision de la diversité et de l’Outre- mer ». Enfin l’usage qui est fait de ce 
produit s’inscrit dans un espace social de réception et de débat spécifique, à savoir 
l’Outre-Mer français qui réunit des territoires et des départements ultra marins aux 
socio-histoires singulières, mais dont les populations plébiscitent le genre telenovela 
depuis de longues années2. C’est le cas en particulier à l’Ile de la Réunion, située dans 
l’Océan Indien, où nous vivons et menons nos travaux. 

 
 

* Maître de conférences, LCF UMR 8143 du CNRS Université de la Réunion 
† Professeur des universités, LCF UMR 8143 du CNRS Université de la Réunion 
1 La telenovela est une série télé qui raconte une histoire sur un nombre d’épisodes définis, et sur une période allant de 
quelques mois à une année. Elle s’adresse à des publics cibles divers (enfants, adolescents, familles) et traite des thèmes 
pluriels qui définissent des sous genres comme les telenovelas historiques, contemporaines, de type romance, pro-sociale 
ou politique. 
2 Le public métropolitain a quant à lui longtemps boudé les telenovelas comme le note Bouquillon (1992) 
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Un succès d’audience et des paris … pas toujours réussis 
 
Nos premières recherches nous ont permis de mieux comprendre le formidable 

succès des telenovelas à la Réunion, auprès de publics auxquels ce produit n’était pas 
destiné au départ (Wolff, 2007). Les raisons de ce succès d’audience sont à chercher 
du côté de la proximité historique et socioculturelle entre l’Ile de la Réunion et les 
pays latinos américains producteurs de ces séries. 

On sait, depuis les études pionnières sur la réception des feuilletons (Katz et 
Liebes, 1990), que les publics « s’interprètent plus qu’ils n’interprètent » (Bianchi, 
1990) en fonction de leurs origines et de leurs ressources culturelles, mais également 
en raison de leur proximité à la production. Or même si leur histoire n’est pas la 
même, ces deux espaces ont beaucoup de points en commun parmi lesquels la 
colonisation, l’importation d’Afrique d’une main d’œuvre servile, un système 
d’organisation sociale organisé par la plantation, le métissage. Actuellement ces 
sociétés apparaissent en profonde transformation passant très rapidement d’une 
organisation de type agricole à une société hyper moderne, branchée sur les réseaux 
de communication (c’est particulièrement le cas pour La Réunion) et développant des 
industries culturelles qui diffusent leurs produits dans le monde entier pour 
l’Amérique latine. Ces mutations rapides ont vu l’émergence d’une classe moyenne 
porteuse de nouveaux modèles de comportements, mais dont le mode de vie reste 
très hybride, marqué à la fois par la tradition et la modernité. De part et d’autre la 
religion catholique est dominante, même si elle coexiste avec d’autres pratiques 
magico-religieuses, et le développement du nombre de laissés-pour-compte du 
progrès est important. Ces profondes similitudes entre des entités si éloignées 
géographiquement peuvent expliquer pour partie l’engouement important du public 
réunionnais pour les telenovelas. Ces séries mettent en scène des personnages métissés, 
des décors et paysages familiers, une nature tropicale connue, une bande son et des 
chants appréciés, et traitent de thèmes en résonance profonde avec le vécu et les 
attentes des téléspectateurs réunionnais. Ainsi les rapports entre les riches et les 
pauvres, et le mariage qui permet de sortir de sa condition connaissent un écho 
particulier ici, notamment lorsque l’union transgresse les barrières raciale, religieuse, 
ethnique ou sociale. Et l’émotion est grande lorsque les images évoquent un passé 
marqué par l’esclavage, la misère, la faim, l’oppression des petits propriétaires, le 
racisme, les  humiliations, la dureté de la vie sur l’exploitation. 

Forte de ce succès d’audience, RFO, jusque-là diffuseur, a parié sur le genre en 
diffusant beaucoup de séries de ce type et a multiplié les initiatives afin de répondre au 
plus près « aux attentes de ce public imaginé » (Macé, 2000) en créolisant les telenovelas 
ou en tentant leur donner de la « couleur ». Des paris par forcément bien accueillis, 
comme nous allons le voir, et qui ont suscité controverses, débats et conflits de 
définitions dans la sphère publique. 

 
L’initiative du premier pari appartient à la station régionale RFO Réunion qui a 

proposé la traduction en créole des épisodes de la telenovela « Rosalinda ».  
 
« Puisque les gens ont aimé le feuilleton on s’est dit que de le proposer en créole c’était une 

bonne idée pour mettre le créole à l’antenne et faire adhérer le public en proposant du créole sur un 
feuilleton qu’ils aiment. Donc on avait deux atouts : une série qu’ils aiment et en créole qui est la 
langue que tout le monde parle donc pour faire passer le créole à l’antenne. C’était un pari c’est vrai 
qu’on n’est jamais sûr de rien » (responsable des programmes, RFO Réunion) 

 
L’initiative a effet suscité un rejet massif : les audiences ont chuté brutalement à 

la grande surprise des promoteurs. La station a appris à ses dépens que l’on ne touche 
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pas impunément à la langue créole dans un territoire encore marqué, par sinon par la 
diglossie, du moins par une insécurité linguistique avérée. A la Réunion le créole est 
encore considéré comme la langue du cœur ; ce n’est pas la langue de l’espace public 
et il n’est toléré à la télévision que dans certaines occasions (Bavoux, 2001 ; Idelson, 
2004).  

 
Le second pari est à mettre au crédit de la direction nationale du Réseau France 

Outre mer qui pour la première fois décide de passer du statut de simple diffuseur de 
telenovelas achetées par ailleurs, à celui de producteur. « La Baie des flamboyants » est 
ainsi une libre adaptation de Codigo Postal, une telenovela mexicaine de Televista tournée 
en Guadeloupe sous la direction de Jean Luc Azoulay1 et qui raconte en 100 épisodes 
de 26mn chacun  « le destin croisé de 6 familles et d’une jeunesse romantique née sous le soleil ». 
L’étude de la réception de ce produit hybride est actuellement en cours, et seules 
quelques pistes sont proposées ici à partir d’une définition de la réception inspirée des 
propositions de Pasquier (2004) et déclinée en trois temps. 

 
La réception : un processus en 3 temps 

 
Avant la réception, on assiste à la mise en place du cadre de participation et 

d’interprétation (Esquenazi, 2007) définis par la chaîne. La « promesse » que RFO fait 
à ses téléspectateurs est annoncée sur le site officiel de la chaîne : la « Baie des 
Flamboyants » sera « la première fiction noire produite en France avec des comédiens 
majoritairement d’outre-mer »2. Cette promesse est maintes fois rappelée par le directeur 
des antennes, qui précise le 30 septembre 2007, en direct sur le plateau du Journal 
Télévisé de RFO Guadeloupe : « c’est la première fois qu’il y aura une série noire française, une 
vraie série avec des noirs, des blacks, des nègres, c’est important. ». Notons que cette promesse a 
été ensuite reprise par les médias locaux et nationaux, qui ont néanmoins préféré 
parler de production « symbole de la diversité », une expression permet d’éviter le 
débat sur le racisme et la discrimination ainsi que l’a souligné Michel Wievorka dans 
son intervention inaugurale au colloque. 

Le moment de la réception est le plus difficile à saisir pour le sociologue, car il 
est très intrusif et la présence d’un chercheur crée « des manières de regarder 
différentes adaptées à ce que l’on perçoit comme étant la bonne manière d’être 
téléspectateur » ce qui fausse les données (Pasquier, 2004). Les mesures d’audience en 
donnent une traduction statistique, très importante pour les producteurs (Macé, 
2000). Les seuls chiffres livrés à la presse signalent que les premiers épisodes ont 
obtenu un accueil très positif du public guadeloupéen (61% de taux d’audience), 
moins affirmé dans l’île voisine de la Martinique (40%) et encore moins important à la 
Réunion (31%). Si l’on se réfère aux seuls chiffres rendus publics, on note que plus on 
s’éloigne du lieu de tournage et plus l’intérêt du téléspectateur pour la série baisse. 
Mais les mesures d’audience ne disent rien du public lui-même, de ses émotions, du 
degré de son intérêt ou encore du contexte de réception (Chalvon-Dermersay, 1998). 

Nous sommes allés chercher le public non pas auprès de ceux qui « regardent » 
mais auprès de ceux qui disent regarder partageant avec Dayan (2000) et Pasquier 
(2004) la conviction qu’« on n’est pas un public, on se manifeste comme tel, pour un temps, face à 
d’autres, et selon des procédures adaptées à l’exigence des situations ». C’est le troisième temps 
de la réception, celui de l’après visionnage,  qui donc a particulièrement retenu notre 

 
 

1 Producteur dans les années 1990 des séries de AB télévision comme Hélène et les garçons 
2 Edito de Luc Laventure, site RFO : http://baie-des-flamboyants.rfo.fr/index fr.php?page=news&id_article=81 
(page consultée le 5 juin 2008) 
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attention, un temps durant lequel le public a fait entendre sa voix via le forum du site 
officiel de la station. 

 
L’émergence d’une communauté de réception 

 
Un premier constat s’impose à l’issue de nos premières investigations : le débat 

est presque exclusivement antillais, massivement Guadeloupéen. De nombreux 
indices de légitimation de la parole sont donnés à voir par les intervenants. Il y a ceux 
qui mettent en avant leur lien avec l’une ou l’autre île des Antilles françaises en faisant 
référence à leur lieu de naissance, l’ancrage généalogique et /ou racial de leur 
parentèle.  

- Je suis issu d'un père blanc (Saintois) et d'une mère noire. Donc je suis métisse et je suis 
pour mon peuple (Black971) 

- Je m'appelle Laura et j'ai 15ans  moi jss noir de mère et de père d'origine indienne coté 
maternelle (Laura- 97122) 

- Moi je suis une créole typique (père métisse indien, mère mélangée mulatre et noir 
(Floranella) 

- J'ai 27 ans, je suis antillaise (à moitié guadeloupéenne, à moitié Martiniquaise) et je sais 
que les jeunes filles de cette série ne me ressembent pas (Lucica) 

Le lieu de résidence et la trajectoire personnelle insulaire sont particulièrement 
mis en évidence.  

- Lorsque je circule en Guadeloupe en voiture dans ma belle Guadeloupe, je ne vois que des 
noirs sur les trottoirs et une minorité de métisses (Black971) 

- Cela fait 5 ans que je n'ai pas été en Guadeloupe et quand j'ai vu qu'il y avait une série 
faite en Guadeloupe, cela m'a fait très plaisir. (Jolalaly) 

 
D’autres indices d’appartenance et de connivence sont également donnés à voir 

comme le choix d’un pseudo dans lequel figure le code postal et la référence à la 
Guadeloupe (Black971, Gwad971, siana97one) ou le recours à la langue créole, le plus 
souvent réduite à un mot ou à un dicton aux détours d’une phrase. 

 
Un premier survol des sujets proposés permet de distinguer deux types de 

discussions sur ce forum. 
Les téléspectateurs débattent de la série en elle-même et de l’histoire qu’elle 

raconte. Une lecture critique et ludique prend place ; elle consiste à traiter le programme 
comme une construction fictionnelle qui obéit aux règles du genre avec ses formules, 
ses conventions et ses schémas narratifs. On discute du déroulement de l’intrigue, du 
caractère ou du physique de tel ou tel personnage, du jeu des acteurs jugé très 
amateur, on parie sur le déroulement de l’histoire. Ce type de lecture1 n’est pas 
exclusive d’une lecture référentielle ou réelle par laquelle le téléspectateur connecte le 
programme avec sa vie quotidienne, met en relation les héros ou les intrigues avec des 
personnages ou des événements qui lui sont familiers et entre dans le jeu de la fiction 
en imaginant ses propres réactions s'il était confronté aux mêmes événements. 

Les sujets ouverts à la discussion sont nombreux, très variés. Parmi ceux qui 
font l’objet des lectures les plus nombreuses le débat sur les premiers épisodes témoigne 
de la curiosité des spectateurs au début de la diffusion. On échange également des avis 
sur l’acteur le plus beau, le rôle tenu par la méchante Johanna, on fait des hypothèses sur 
la résolution de l’intrigue portée par la série qui arrive presque (à) la fin.  

 
 

1 Les deux types de lecture évoquées ont été mises en évidence par Liebes et Katz (1990) à propos du décodage de la 
série Dallas  
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Sujet 
 

 
Nombre 
réponses 
 

 
Nombre 
lectures 

 
Nombre 
pages 

Presque la fin … comment la voyez vous ? et 
après ? 
 

34 1 205 1 

Le plus beau ? 
 

32 1 565 1 

Spécial Johanna 
 

62 4 483 2 

Les premiers épisodes 
 

60 4 089 2 

Allez parlons du côté positif un peu 
 

106 4 303 3 

La baie des flamboyants, une  vraie HONTE 
pour notre peuple 
 

88 5 101 3 

La baie des flamboyants UNE HONTE. 
 

173 10 919 5 

Situation au 15 septembre 2008 
 
Lorsqu’on considère l’ensemble des sujets traités, deux sujets aux intitulés très 

proches se distinguent par le nombre important des réponses qu’ils suscitent et plus 
encore par celui des lectures qui en sont faites. Il s’agit de « La baie des flamboyants, 
UNE HONTE » et « La baie des flamboyants, une vraie honte pour notre peuple ». 
Ils se distinguent également par la virulence, la violence et la passion qui animent les 
interactions. Ici la polémique a remplacé le débat. Les téléspectateurs réagissent 
essentiellement en référence à la promesse du feuilleton dont les deux thématiques 
majeures étaient la promotion de l’Outre-mer et la référence à la diversité focalisée sur 
la couleur des acteurs : « une série avec des noirs ». Et manifestement le résultat n’est 
pas à la hauteur des attentes et des espoirs d’une partie du public qui est fort 
mécontent et le fait savoir. Les interventions expriment un fort sentiment de 
déception à la réception de ce produit culturel, lu et investi par certains comme un 
documentaire plus que comme une fiction. Ainsi le débat polémique qui s’engage sur 
le forum est particulièrement focalisé sur la couleur des acteurs, jugés trop métissés 
pour être véritablement représentatifs de la Guadeloupe : 

« Lorsque je circule en Guadeloupe, je ne vois que des noirs sur les trottoirs et une minorité de 
métisses. Voilà la réalité et non votre photo de famille d’acteurs venus d’ailleurs où le métissage et la 
dépigmentation de la peau est trop prononcée » remarque un internaute. Il estime que la série 
est « une insulte pour le peuple guadeloupéen » et son intervention est représentative des 
critiques émises. S’ouvre un débat passionné entre ceux qui défendent la série perçue 
comme un objet fictionnel (certes perfectible en tant que produit) et ceux qui la 
critiquent principalement parce qu’elle donne une image tronquée de la Guadeloupe 
et de ses habitants. 

Le débat sur la couleur des acteurs et leur représentativité, et les controverses 
autour du degré de métissage de la population guadeloupéenne et de sa typologie font 
particulièrement sens dans une île où « la ligne de couleur » (Bonniol, 1992) constitue 
un principe de distinction et de hiérarchie sociale encore très actif. Et les enjeux de 
définition culturellement situés sur ce qui est ou non représentatif de la culture, de la 
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population, des paysages et des rapports sociaux « guadeloupéens », s’avèrent 
particulièrement importants pour ce public qui s’est senti fortement interpellé par les 
promesses du feuilleton.  

Une communauté de réception pour laquelle ce débat fait sens, est ainsi 
« apparue » au sens de Arendt dans l’espace public de ce site, transformé pour un 
temps en une arène où s’affrontent des définitions plurielles à propos d’un 
« commun » territorialement et historiquement situé : les Antilles en général, et la 
Guadeloupe en particuliers. 

 
Pour conclure provisoirement 

 
La perspective articulée des médiacultures dans laquelle nous inscrivons notre 

recherche nous paraît, au terme de ce cheminement, comme féconde à plus d’un titre.  
Elle permet de complexifier la question de la réception en dépassant la dyade 

texte-lecteur qui a trop longtemps négligé les dimensions sociales et temporelles d’un 
processus. Si l’étude de « l’avant » n’est pas à négliger car s’y effectue un important 
travail de cadrage de l’interprétation, « l’après » retient toute notre attention. C’est à ce 
moment-là qu’un public se donne à voir et dans le même temps il donne à voir les 
conflits de définitions identitaires qui sont au cœur du débat engagé dans la sphère 
publique que constitue ici le forum du site. 

La perspective nous permet également d’interroger les approches domino-
centrées des sociologues critiques ou fonctionnalistes en montrant qu’un véritable 
espace de jeu existe au niveau de la production : des industries culturelles « co-
produisent » des contenus en lien avec le public … et leurs propositions ne 
rencontrent pas toujours le succès escompté ; un certain nombre de leurs paris 
échouent ou échappent à l’intentionnalité de leurs producteurs. La signification des 
œuvres n’intervient que dans l’opération de co-construction du sens entre une 
proposition médiatique et des téléspectateurs qui s’en saisissent pour construire leurs 
identités personnelles ou collectives qu’elles soient sexuée, générationnelle, de classe, 
mais également comme on a pu le voir ici, qu’elles soient linguistiques, culturelle, 
ethnique, ultra marine locale, nationale ou globale. 

La démarche nous a au final permis d’inscrire les pratiques de réception dans 
des contextes socialement et culturellement situés et de faire éclater la catégorie 
« Outre-mer » dans laquelle les publics ultra-marins sont trop rapidement enfermés. 
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L’identité en débats dans l’espace public martiniquais 
 

Amor BEN AMOR* et MATHIEU Leila 
 
 
Parler d’identité en parlant de médias minoritaires résonne comme une 

redondance : de quoi parleraient ces médias sinon de ce qui fonde leur existence, la 
différence ou l’altérité  de leurs publics face à d’Autres? 

De fait, cette notion d’identité, trop utilisée, est difficile à cerner et le concept 
travaillé par la sociologie, s’il constitue un apport précieux, ne donne pas vraiment 
tous les outils méthodologiques ou conceptuels permettant d’éclairer directement le 
discours des médias sur l’identité. L’idée de productions ou co-productions 
identitaires renvoie également et forcément au serpent de mer de la réception : si l’on 
part du postulat que les médias ethniques fabriquent de l’identité, il faut aussi 
s’interroger sur ce que font les publics de ces propositions d’identité… 

 
La notion de médias particularistiques proposée par Daniel Dayan (in Media, 

Ritual and Identity1) fournit à la question un éclairage tout à fait intéressant alimenté 
par une réflexion sur l’espace public. Selon lui en effet, les médias particularistiques ou 
particuliers peuvent sous certaines conditions créer ou se transformer eux-mêmes en 
« micro-espaces publics » Dahlgren (1994) ou « sous-espaces publics » (Habermas 
19912), ayant donc vocation à construire des discours universalisants. A cette 
réflexion, qu’il convient de vérifier dans le cas étudié, il ajoute trois interrogations : 

 
1. Par quels processus des publics peuvent-ils être transformés en 

« communautés imaginées » (Anderson)3 et des communautés en publics ? 
2. Comment les constructions communautaires, proposées publiquement, sont-

elles reçues dans la sphère privée ? Quelles sont les pratiques médiatiques 
développées alors par les membres de ces communautés ?  

3. Les médias particuliers ne viendraient-ils pas nourrir une nouvelle réflexion 
sur l’identité au sens où l’ancrage n’en serait plus territorial mais réticulaire 
(Appadurai4) ? 

 

 
 

* Institut supérieur des arts et métiers de Gafsa (Tunisie) - 18 rue du Sénégal - 1002 Elbelvédère Tunis Tunisie – 
Courriel : benamor2002@yahoo.fr 
1 Dayan D. in Media, « Particularistic media and diasporic communications pp. 103-114, in Ritual and Identity, ed. by T. 
Liebes and J. Curran, Routledge 1998, 266pp. 
2 Habermas J.  « Médias de communication et espaces publics », Réseaux 1991,  Hors série « Jürgen Habermas », pp. 
73-89. 
3 Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the Origin ans Spread of Nationalism.  Verso, 1983, rev. edition 
1991 224 pp. 
4 Appadurai A. Modernity at large. Cultural Dimensions of Globalization  University of Minnesota Press 1996, 224 pp. 
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En retenant cette série d’interrogations et en partant du postulat de l’existence 
de sous-espaces publics régionaux, locaux ou « diasporiques » dont les débats seraient 
irrigués par les redéfinitions de frontières symboliques (champ symbolique), quelle 
analyse peut-on avoir des médias « minoritaires » ou « particuliers » et de leur travail 
de construction identitaire ? 

 
Il faut avant toute chose faire une distinction entre les différents types de 

médias minoritaires, distinction qui recoupe les positions politiques des groupes 
concernés. Médias ethniques nationaux, qu’ils soient publics ou commerciaux, médias 
d’immigrants et médias à vocation d’intégration nationale n’ont pas les mêmes 
discours médiatiques sur leurs publics, leurs « communautés » et l’identité qu’ils leur 
assigneraient. Les modalités des discours identitaires de chacun de ces médias varient 
même considérablement : discours d’évidence pour les premiers, discours de co-
construction communautaire permanente pour les seconds, discours fondé sur la 
nation, l’intégration à la modernité et des valeurs universelles pour les derniers.  

 
Quelques constantes sont cependant à trouver. Le travail de légitimation en est 

une première : ces médias dans leur ensemble sont perpétuellement amenés à 
légitimer des acteurs politiques ou culturels, en les mettant en scène, en les invitant à 
prendre la parole et à devenir ou rester visibles, en leur donnant le pouvoir de “ dire 
”- montrer, faire la « communauté ». Autre constante traversant la plupart de ces 
médias, l’exacerbation de propriétés ou traits culturels, dont le premier est de très loin 
la langue. L’unification ou la « modernisation » de la langue minoritaire autour d’une 
variante “ médiatique ” apparaît d’autant plus légitime qu’il n’existe pas forcément de 
tradition lettrée unique, et que, dans le cas des médias d’immigrants, les audiences 
sont majoritairement dépourvues de légitimité culturelle de classe. Enfin, la volonté 
d’intégration constitue la dernière constante. Les médias minoritaires produisent tous 
un discours d’intégration, parfois à échelle unique et parfois à double échelle : 
intégration de leurs publics à la société dominante, que cette intégration soit civique, 
politique ou économique et intégration à une « communauté » qu’ils contribuent très 
largement à instituer. 

 
• Les médias dans l'espace public martiniquais 

 
L’exemple des médias dans l’espace public martiniquais permet de tester ce 

cadre. L’espace ou sous-espace public martiniquais est en effet assez aisément 
délimité, puisqu’il inclut les conseils régional et général, des partis politiques locaux de 
nombreux acteurs de la vie publique, ainsi qu’un ensemble de lieux culturels et 
associatifs et de médias où sont rendus publics un certain nombre de débats d’intérêt 
public local. Les différents médias concernés, presse quotidienne et hebdomadaire, 
sites internet, radios locales privées et publiques, télévision publique et privée rendent 
clairement visibles, au quotidien, à la fois les acteurs du champ public, les frontières 
de ce champ et les thèmes dont il est fait débat. Ce faisant ils peuvent occulter certains 
acteurs, associations, hommes publics locaux et sujets de discussion, qui disparaissent 
ainsi du champ du dicible et du visible. Ce sous-espace public entretient des relations 
soutenues avec l’espace français sans pour autant que les intersections entre les deux 
soient nombreuses ; l’articulation des deux porte le plus souvent sur le social et le 
politique, au sens des principes fondateurs et universalisants de la République. Les 
médias martiniquais représentent en effet la société martiniquaise comme imbriquée 
dans la société française et participant entièrement à son être politique, la nation, et à 
ses principes.  
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Dans ce sous-espace public, les médias jouent un rôle tout à fait prépondérant 

puisqu’ils sont les seules caisses de résonance possible pour les débats locaux et la 
mise en visibilité même de l’activité de tout le champ politique. Médias minoritaires en 
France, les médias martiniquais sont également construits comme minoritaires sur l’île 
elle-même, au sens où ils se posent comme tels dans une structure médiatique 
moderne où les accès se démultiplient. Mais il s’agit de médias minoritaires nationaux 
(au sens précédent) qui se donnent de surcroît une vocation à l’intégration nationale. 
De plus en plus en effet, c’est le « pays » qui est mis en scène en permanence, et les 
identités “ culturelles ” se trouvent moins au centre des conflits portés sur la place 
publique que les identités sociales, et surtout que les comportements sociaux, que les 
pouvoirs locaux – et les médias - ont pour ambition de modifier. L’identité politique 
est en construction dès lors que le culturel est posé comme acquis. 

 
• Les identités en débat 

 
Il est vrai que dans ce cas précis, la question de l’identité semble en apparence 

simple : territoire insulaire, mise en avant de principes de distinction raciaux, créole et 
pratiques culturelles ancrées dans une histoire partagée autour de l’esclavage… toutes 
les modalités d’appartenance possibles semblent réunies. De fait, une certaine identité 
martiniquaise fait consensus dans les médias locaux. La race comme principe 
d’appartenance est euphémisée, sauf quand elle est traitée sous des formes précises et 
culturellement propres à l’ïle. C’est ainsi que l’on peut voir émerger au détour d’une 
émission de télévision ou de radio une discussion sur les caractéristiques de telle ou 
telle catégorie sociale identifiée à sa couleur : mulâtres, mais aussi nègres, békés, 
chabins, Koolies etc. Les apparitions récurrentes de ces discussions réactivent très 
efficacement une catégorisation sociale déjà ancienne. 

La langue est quant à elle une marque d’appartenance extrêmement forte, qui a 
une valeur politique importante. La créolisation des médias martiniquais a été un 
enjeu politique majeur et son relatif succès représente peut-être le point d’orgue du 
mouvement de fédération et de revendications culturelles impulsées par les 
indépendantistes. Le créole reste cependant minoritaire dans les principaux médias, 
même si sa place symbolique est importante et que les médias ont contribué à en 
établir des formes linguistiques étoffées. La véritable créolisation est peut-être à 
trouver dans la co-existence du français créole et du créole même qui, ensemble, 
disent le pays martiniquais. Enfin, bien d’autres traits culturels sont mis en avant, des 
traditions sociales aux rites funéraires ou pratiques de sorcellerie, et leur 
représentation par les médias martiniquais construit un patrimoine commun 
réactualisé, réécrit et transformé en permanence. Mais le débat identitaire s’est 
véritablement déplacé à partir de la fin des années 1990 pour se cristalliser sur les 
notions de territoire, d’appartenances géographiques et de traduction en entité 
politique de ce territoire. 

En effet, ce qui est actuellement en construction dans l’espace public 
martiniquais c’est bien l’identité géographique et politique de l’île : appartenances 
caraïbes ou antillaises, domiennes, américaines, françaises et européennes se 
télescopent dans nombre d’émissions, reportages, informations télévisées ou articles. 
Si le pays est donné comme existant de manière très naturellement séparée de la 
France, sa place dans le monde est incertaine et ouverte à débats. De même, médias et 
hommes politiques parlent très communément de peuple martiniquais mais peinent à 
lui donner corps et l’idée de nation est âprement débattue, notamment à l’occasion de 
débats politiques. 
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• Cérémonies télévisuelles et identité  
 
Pour illustrer la prédominance du politique dans les constructions identitaires 

en cours, deux exemples viennent à l’esprit, qui ont constitué deux véritables 
cérémonies télévisuelles au sens de Katz et Dayan1  : l’une est une confrontation 
ritualisée, il s’agit du débat public autour du référendum de 2003 ; l’autre prend la 
forme d’un couronnement, celui d’Aimé Césaire en avril 2008. 

Le débat autour de la refonte des assemblées en une assemblée unique a été 
porté par tous les médias martiniquais et mis en scène en continu sur les plateaux des 
deux chaînes de télévision. Il a donné lieu à l’exposition de tous les experts 
disponibles et à la mise en scène de confrontations entre toutes les tendances 
politiques de l’île. Les plateaux étaient soigneusement équilibrés et le temps de parole 
des politiques minuté, dès lors que les experts de l’université s’exprimaient sans 
contrainte. Les discussions, rarement conflictuelles étaient d’un haut niveau technique 
de droit constitutionnel et le public visible et audible très demandeur d’explications. 
Cette mise en débats publics a constitué un moment important dans l’histoire 
politique mais aussi dans l’histoire médiatique martiniquaise puisque elle a été suivie 
avec ferveur et suscité passions et discussions acharnées entre tenants d’un nouveau 
statut et partisans du maintien de la bicéphalie région/département. Elle a été de fait 
un modèle de cérémonie de confrontation, dont toutes les règles étaient posées et les 
différents points de vue scrupuleusement présentés lors de deux séries de trois débats, 
avec pour point culminant le vote du référendum en décembre. En tant qu’événement 
créateur d’identité politique cette cérémonie a été massivement adoptée par les 
publics. 

 
La seconde cérémonie télévisuelle est d’un tout autre ordre. La mort de Césaire 

a en effet donné lieu à un deuil médiatique immédiat, qui s’est traduit par la 
suppression de toute émission et la construction du deuil en continu sur 3 jours. Ce 
deuil a été l’occasion du dernier couronnement de Césaire et de la consécration finale 
de ses actions et de son œuvre. Radios et télévisions ont construit un discours de deuil 
contraignant, qui alternait reportages historiques, documents hagiographiques et 
dramatisation de l’identité collective avec émissions d’antenne libre où les publics 
étaient invités à exprimer leur chagrin. L’effort très visible de transformation du héros 
en emblème (national ?) a redoublé après quelques heures, le constat étant fait d’une 
faible adhésion du public à l’événement. Nulle foule devant la maison et le siège du 
parti de Césaire, des témoignages de chagrin laborieusement obtenus et clairsemés : le 
soir même de l’annonce de la mort de Césaire, télévisions et radios s’inquiétaient de 
l’absence du « peuple martiniquais ». Elles se sont donc efforcées d’amplifier la 
signification de l’événement en ponctuant de repères le discours de deuil ; repères 
politiques, historiques, littéraires, culturels se sont enchaînés, délimités par un 
montage solennel d’images invoquant Césaire et ponctués régulièrement par des 
points d’information exclusivement dédiés à ce décès. Au moment des funérailles, 
l’honneur fut en quelque sorte sauf, puisque les foules rassemblées étaient à peu près 
celles attendues, mais l’inadéquation entre la très forte volonté médiatique de créer un 
événement et la position majoritaire des publics avait été flagrante. A cela sans doute 
de nombreuses raisons, et tout d’abord le retrait volontaire de Césaire de l’espace 
public, sa longue présence à la mairie de Fort de France, l’annonce prématurée de sa 
mort ou encore son intronisation précoce comme père de la nation martiniquaise. 

 
 

1 Dayan D. et Katz E. Media Events : The Live Broadcasting of History  Harvard Univ. Press 1994, new ed. 2006 320 pp. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

271 
 

Mais il faut également accorder toute sa place à la réticence des publics à accepter la 
notion d’une nation martiniquaise en-dehors de la nation française. De fait, 
l’attribution de grands hommes au pays, comme la recherche d’appartenances 
totalement dissociées de la France apparaissent en décalage . Pour exemple, une 
grande partie du public a perçu de manière très positive la proposition de « faire entrer 
Césaire au Panthéon », là où les journaux parlaient de placer « Césaire au Panthéon de 
NOTRE Martinique »… 

 
En conclusion, l’on pourrait souligner une dernière fois que l’identité en débats 

aujourd’hui à la Martinique n’est plus culturelle, ou du moins plus seulement : elle est 
spatiale et politique. L’idée de nation est cependant évitée et n’apparaît que très 
marginalement dans les thèmes discutés publiquement ; celles de peuple et de pays 
sont en revanche au cœur de la vie publique. 
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La (re)présentation de soi au sein des sites  
Internet roms en Europe 

 
COSSÉE Claire* 

 
 
Résumé : 
 
Nous proposons d’analyser la mise en scène de l’information dans les médias 

roms européens. L’accroissement relatif de leur nombre, notamment via Internet, 
participe du processus de transnationalisation des mobilisations identitaires, tout en 
s’inscrivant à l’intersection des revendications de reconnaissance et des luttes pour 
l’égalité. Notre cadre théorique s’appuiera sur les concepts forgés par Goffman 
concernant la présentation de soi (La mise en scène de la vie quotidienne, T 1. Ed. de 
minuit, 1973), à travers une analyse de contenu de quatre sites Internet : l’un à 
dimension clairement transnationale, les autres étant produits respectivement en 
Hongrie, en Espagne et en France. S’agissant d’une minorité en besoin de légitimation 
dans la mesure où elle est sujette à dévalorisation, y compris dans les médias 
dominants, il lui importe de produire une impression favorable, dans un processus de 
re-présentation. Quel type de façade est produit, à savoir quel outillage symbolique ces 
médias mobilisent-ils ? Quels sont les éléments mis en avant dans ce processus 
d’idéalisation, et quels sont au contraire les éléments dissimulés ? Alors que 
l’idéalisation dépend des rapports de domination qui structurent la réalité sociale, dans 
quelle mesure ces médias dominés reprennent-ils ou s’éloignent-ils de la façade des 
médias dominants (iconographie, texte, rubriques, etc.) ; mais aussi des stéréotypes 
véhiculés par la société majoritaire à l’égard des Roms (idéalisation négative) ? 

 
 
 
 

 
 

* Minoritymedia/Université de Poitiers - GTM/CNRS, 12 rue de la paix, 93000 Bobigny France – Courriel : 
claire.cossee@univ-poitiers.fr 
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Ouverture et ubiquité médiatiques versus mutations identitaires et 
sociales : le cas de la femme tunisienne 

 
TOUATI BEN ALI Zeineb* 

 
Résumé : 
 
 
Nous proposons dans cette contribution de montrer l’importance du rôle des 

médias dans les mutations observées au niveau des représentations sociales et des 
constructions identitaires des femmes tunisiennes. Nous envisageons de montrer 
comment la multiplication des médias nationaux et l’ouverture massive et forcée aux 
médias étrangers (la presse internationale mais surtout les chaînes indépendantes 
d’information et les chaînes de télévision satellitaires) ont entraîné, dans la société 
tunisienne, des mutations importantes dans les comportements, dans les pratiques et 
dans les représentations sociales des femmes. Il s’agit de mutations d’une importance 
et d’une profondeur avérées qu’il est aujourd’hui légitime de poser la question de la 
genèse, dans la société tunisienne, d’une nouvelle identité féminine renvoyant à de 
nouvelles formes de sexualité, de nouvelles pratiques sociales et de perception de 
l’autre. Pour répondre à cet objectif, nous nous référerons à une série d’entretiens 
avec un échantillon de la population tunisienne et à l’analyse de contenu de deux films 
et d’émissions télévisées. 

 
 
 
 

 
 

* Université du Havre - IUT du Havre - Dépt Information/Communication - CIRTAI - CDHET - Université du 
Havre, Place Robert Schuman BP 4006 - 76610 Le Havre France – Courriel : z.touati@laposte.net 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

274 
 

Les représentations médiatiques de l’animal comme indice des 
mutations et des variations du lien social 

 
DUBIED Annik* (avec DARBELLAY Karine)  

 
Résumé : 
 
La mise en scène médiatique de situations impliquant des animaux constitue un 

cas intéressant de négociation du lien social que l'humain construit et remet en cause à 
travers la figure d’un Alter. Nous proposons ici une analyse de l'évolution du 
traitement médiatique des représentations de l'animal en Suisse sur la période de 1978 
à 2007. Le corpus a été prélevé dans une vingtaine de médias issus de trois régions 
linguistiques suisses. Cette analyse tentera de comprendre les mutations des 
représentations médiatiques des animaux au fil du temps, mais permettra aussi 
d’évaluer les différences de traitement et de contenus entre organes de presse citadins 
et ruraux, et entre les différentes régions linguistiques. Toutes ces nuances 
permettront d’observer une variation des modalités du lien social non seulement au 
cours du temps, mais aussi dans l’espace. L'analyse de contenu actuellement en cours 
de plus de 3'500 articles de journaux et de 260 sujets de téléjournaux fait déjà 
apparaître une transformation des liens hommes-animaux passant de 
l'anthropocentrisme à l'empathie zoocentrique (Franklin, 1999). Cette dernière est 
toutefois nuancée par l'émergence de nouvelles figures de dangerosité impliquant 
l'animal. Ces transformations médiatiques et sociales se marquent d'une part par une 
augmentation quantitative des sujets traitant de l'animal, et d'autre part par une 
mutation qualitative de la relation humain-animal, explicitée, traduite et négociée dans 
les médias au cours du temps. 

 

 
 

* Université de Genève, Département de Sociologie - 40, Bvd du Pont d'Arve - 1211 Genève 4 Suisse – Courriel : 
annik.dubied@socio.unige.ch 
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L’usage social des discours médiatiques et religieux : la prise en 
compte de la dynamique de groupe dans les entretiens collectifs en 

sociologie de la réception 
 

TSCHANNEN Olivier* 
 
Résumé : 
 
Les conceptions actives du spectateur déployées en sociologie de la réception 

souffrent d’une faible prise en compte de la dimension de dynamique de groupe, 
négligée au profit d’une conception trop abstraite des « publics ». Pourtant, en 
sociologie des médias – comme en sociologie des religions – on sait que, si les 
messages proposés par les médias – ou par les institutions religieuses – peuvent servir 
de ressources pour la résolution de problèmes dans la trajectoire biographique, ces 
solutions sont souvent élaborés au sein de « petits groupes » servant de lieux de 
construction identitaire. Ce constat appelle à développer une forme exigeante de 
pratique de l’entretien collectif, en rupture avec celles encore insidieusement inspirées 
du marketing. Car paradoxalement, le mot même de « réception » induit en erreur. 
Conceptuellement, il invite à séparer deux types d’acteurs et d’actions : un « émetteur 
» en situation d’énonciation, et un « récepteur » en situation de réception. Pourtant, 
même du côté de la « réception », on n’échappe pas à la question de l’énonciation. La 
réception doit être étudiée sur deux versants : à l’interface entre un discours et un 
spectateur ; mais aussi entre ce spectateur et son environnement social, en particulier 
lors des conversations sur le contenu médiatique. La manière dont le discours 
médiatique est reçu dépend de ce que son destinataire en fera : dans la réception 
même du discours, on peut lire en creux une multitude de projets d’énonciation. 

 
 

 
 

* Université de Fribourg, Département des sciences de la société - Pérolles 90 - 1700 Fribourg Suisse – Courriel : 
olivier.tschannen@unifr.ch 
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14. Presse écrite, journalisme et 
défis contemporains  

 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

277 
 

Presse quotidienne régionale, information locale et mutations des 
formes identitaires au cours de la seconde modernité 

 
ROUGER Aude* 

 
Résumé : 
 
Depuis la fin des années 1960, la presse quotidienne régionale (PQR) française 

subit une érosion continue de son lectorat. A cela s’ajoute une diminution de la lecture 
régulière, des difficultés à fidéliser un lectorat jeune, et enfin une pénétration faible 
dans les zones les plus urbanisées. Spécificité de la PQR et moteur de cette presse 
jusque dans les années 1960, l’information locale ne suffit plus à enrayer la crise que 
subissent ces titres. Outre des facteurs économiques, des causes sociologiques 
peuvent être avancées pour expliquer cette situation. Les mutations des liens 
individu/société au cours de la seconde modernité se traduisent par des phénomènes 
d’individualisation et de mobilité, ainsi qu’une plus grande autonomie de l’individu 
vis-à-vis des institutions. Claude Dubar, s’appuyant sur les écrits de Max Weber, décrit 
le passage de formes identitaires « communautaires » à des formes « sociétaires », 
supposant l’appartenance de chaque individu à des collectifs multiples et provisoires. 
Ces évolutions ne sont pas sans conséquences sur les relations des individus aux 
territoires, qui sont au cœur du rôle joué par la PQR. Cette communication s’appuie 
sur une recherche en cours portant sur les rapports entre PQR et territoires et sur les 
évolutions du traitement de l’information locale par cette presse depuis 1968. Trois 
quotidiens y sont comparés à travers l’analyse de plusieurs corpus : entretiens, 
observations, corpus de presse, documents et archives internes. 

 
 
 

 
 

* Université Paris 3-Sorbonne nouvelle - Laboratoire CIM (Communication, Information, Médias, EA1484) - 48, 
chemin des pivoines - 95620 Parmain France – Courriel : aude.rouger@univ-paris3.fr 
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Les jeunes journalistes tunisiens et les usages des tics 
 

EL BOUR Hamida* 
 
 
Partant du constat que l’évolution des technologies de la communication et de 

l’information est observable, en premier lieu dans le secteur des médias, d’aucuns 
considèrent, néanmoins, que les industries de l’information et de la communication 
restent principalement des industries de contenant, de réseaux, de services ou 
d’équipement, faisant le constat du « faible investissement réalisés dans le contenu par 
rapport aux infrastructures de réseaux » (Badillo, 2007)1.  

Le contenu, ou produit médiatique, implique entre autres champs, celui de la 
production. Esquenazi affirme que « la situation à l’intérieur du champ compte parmi 
les éléments déterminants de l’organisation de la profession et donc de la production 
des médias (Esquenazi, 2002)2. Le champ au sens de Bourdieu « désigne un espace 
social relativement autonome, structuré par des jeux de rivalités dont la limite est une 
commune adhésion des participants à des enjeux et des valeurs » (Neuveu, 2004)33. 

Notre objectif est d’étudier les usages de l’Internet par une catégorie d’acteurs 
du champ de production médiatique que sont les jeunes journalistes de la presse écrite 
en Tunisie. 

Les jeunes journalistes nouveaux diplômés de l’université et ayant le statut de 
pigistes ou stagiaires, ont-ils  accès à l’Internet ? Dans quelles conditions ?  Et en cas 
d’accès facile s’agit –il d’un besoin exprimé par l’entreprise, ou est-ce une quête d’un 
jeune à la recherche d’une professionnalisation qui passe, aujourd’hui, entre autres 
conditions, par une maîtrise des technologies nécessaires à la production médiatique ? 

Notre objectif n’étant pas de fournir des données quantitatives nous nous 
sommes basés sur une enquête par guide d’entretien menée auprès d’une dizaine de 
jeunes journalistes exerçant dans la presse écrite tunisienne.  

 
1. CONSTAT GLOBAL 

 
Les statistiques officielles indiquent que 39,9 % de la population active en 

Tunisie utilise l’Internet  (ATI, 2008)44. La population active devance, en nombre, une 
autre catégorie d’usagers les élèves et les étudiants. Ceci étant, même à l’échelle de la 
population active, les internautes sont essentiellement des jeunes. C’est ce que l’on 
observe également pour un secteur de la vie active, celui des médias. Pour étudier les 

 
 

* Maître assistante, Institut de Presse et des Sciences de l’Information (Tunisie) 
1 Badillo P.Y. (2007)  « Les médias et le « digiworld », omniprésence des TIC, absence d’information et de 
communication ? », Revue tunisienne de la communication, N° 47/48,  p. 29 
2 ESQUENAZI J.P. (2002), L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours médiatique, Grenoble, PUG p.9 
3 NEVEU E. (2004), Sociologie du journalisme, Paris, La découverte p. 37 
4 www.ati.tn, date de la visite juillet 2008 
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conditions d’accès et les usages de l’Internet par cette catégorie d’acteurs du champ 
médiatique, il convient au préalable de mettre en exergue une série d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs en rapport direct ou indirect avec le sujet.  

Les jeunes journalistes constituent, aujourd’hui, une grande proportion des 
professionnels de l’information en Tunisie, essentiellement dans le domaine du 
journalisme. Sur un millier de journalistes professionnels actuellement en exercice, 
près de la moitié a moins de 40 ans (Tunisiemédias, 2008)1. 

Un certain nombre de jeunes journalistes ayant une ancienneté de moins de 
cinq ans dans la profession vit une instabilité professionnelle observable à travers les 
doléances recueillies par le syndicat national des journalistes tunisiens.  

L’espace médiatique de la presse écrite tunisienne se caractérise par une 
concentration au niveau de la capitale, Tunis. La presse régionale même si elle compte 
quelques décennies d’existence est encore à l’état embryonnaire sans grande équipe ni 
un effectif journalistique étoffé.  Les jeunes diplômés en journalisme souhaitant 
travailler dans la presse écrite et provenant des régions de l’intérieur du pays, n’ont 
d’autres choix que de tenter leurs chances d’embauche dans la capitale. 

 
2. SURNOMBRE ET PRECARITE 

 
Troisième indicateur, l’Institut de presse et des sciences de l’information est le 

seul établissement universitaire public à assurer la formation initiale des journalistes. 
Sur une décennie, l’effectif des étudiants est passé de 720 au cours de l’année 
universitaire 1998-1999 à 2043 en 2005-2006 (IPSI, 2008)26. 

Le nombre des diplômés en journalisme a augmenté ce qui s’est traduit par une 
crise d’emploi vu que le marché de l’offre de travail n’a pas suivi le même rythme 
d’évolution.  

Même si le paysage de la presse écrite compte, aujourd’hui, 245 journaux et 
magazines, (Tunisiemédias, 2008)3,  la demande en personnel journalistique n’est pas 
suffisamment importante pour l’intégration professionnelle des nouveaux diplômés 
dont le nombre dépasse 200. En fait, un grand nombre des périodiques recensés sont 
édités par des associations, des organisations et ou des groupements professionnels et 
généralement, se limitent à des équipes rédactionnelles permanentes très réduites.  

Quatrième indicateur, la concurrence des diplômés des autres disciplines 
universitaires comme les Lettres arabes et le Droit. Certes 53% des journalistes 
tunisiens sont des diplômés de l’université mais ils n’ont pas tous la maîtrise en 
journalisme. L’accès à la profession est ouvert à des jeunes qui aspirent à une carrière 
journalistique sans passer au préalable par une formation initiale en journalisme. 

 La mobilité des jeunes journalistes tunisiens diplômés en journalisme, et dotés 
d’une petite expérience professionnelle, est axée vers les grands médias arabes, 
essentiellement les chaînes d’informations comme al Jazeera et Al Arabyia, ou les 
chaînes sportives qui prolifèrent sur la scène médiatique arabe. Mais cela ne suffit pas 
à satisfaire toutes les demandes d’emploi. 

On observe également que les postes de travail proposés sur le marché local 
sont nettement moins nombreux d’autant que les journaux, cherchent à réduire les 
coûts des charges salariales en recourant aux pigistes. Cela conduit à l’émergence 
d’une certaine précarité de l’emploi journalistique. L’étape de pigiste est un passage 
obligé au cours duquel le journaliste est tenu de faire ses preuves. Toutefois, les 

 
 

1 www.tunisiemedias.com date de la visite septembre 2008 
2 www.ipsi.rnu.tn date de la visite juillet 2008 
3 www.tunisiemedias.com op.cit  
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nouvelles recrues ne sont pas sûres d’obtenir une régularisation de leur situation que 
ce soit par contrat ou par intégration définitive. On observe ces situations dans tous 
les médias écrits, qu’ils soient  édités par des entreprises publiques ou privées. 

Seulement, et comme le signale Erik Neveu cette précarité due à la situation de 
pigiste a aussi des effets sur la qualité de l’information,  et le journaliste pigiste « se 
trouve fragilisé » face à ses sources et à ses supérieurs (Neveu, 2004)1. 

Impérativement les jeunes journalistes développent des stratégies pour se 
maintenir en activité professionnelle. Parmi les outils de ces stratégies, l’usage des 
technologies de l’information et de la communication et de l’Internet. 

                                                                                                                                      
3. STRATEGIES ET CONTRAINTES 

 
Nous avons déjà observé que l’informatisation des rédactions s’est 

accompagnée de nouveaux besoins  en personnel, et par conséquent le recours au 
recrutement de jeunes journalistes maîtrisant l’outil informatique et l’actualisation des 
sites web (EL Bour, 2008)2. Même si l’effet sur le volume de la demande d’embauche 
émanant des jeunes diplômés reste négligeable d’un point de vue purement quantitatif,  
ce savoir-faire technique est un atout supplémentaire pour intégrer la vie 
professionnelle 

Face à une situation où il est tenu de faire ses preuves, le jeune journaliste 
développe plusieurs stratégies d’utilisation de l’Internet, des stratégies qui sont liées à 
l’attitude des supérieurs hiérarchiques et aux spécificités de son travail. 

Là, on rejoint l’analyse d’Erik Neveu attestant que « le savoir faire de tout 
journaliste se déploie et se construit dans les contraintes d’une structure 
d’interdépendances avec sa hiérarchie, ses collègues, ses sources » (Neuveu, op.cit)3. 
Le discours des journalistes enquêtés le confirme. 

Quand on  parle de stratégies liées aux attitudes des supérieurs, on se réfère 
essentiellement aux conditions d’utilisation de l’Internet dans les rédactions. L’accès 
des journalistes aux postes connectés au web n’est pas toujours garanti (El BOUR, 
op.cit)4. 

La situation diffère d’un journal à un autre. Dans un quotidien édité depuis une 
année, l’utilisation de l’Internet  à se fait sous le contrôle « d’un superviseur ». « C’est 
une personne qui surveille ce que nous faisons » dit une journaliste. Journaliste  
professionnelle depuis neuf mois, elle souligne que le directeur du journal agit de la 
sorte « pour éviter les tentatives de plagiat ».  Dans ce quotidien, un seul journaliste est 
affecté à des tâches l’obligeant à puiser ses informations sur le web, « en citant la 
source ». 

Le journaliste ne peut donc pas naviguer librement, que ce soit pour visiter des 
sites d’informations ou autres. « Mais on met à notre disposition tous les journaux » 
dit cette même journaliste. Dans une deuxième étape, le directeur a installé la 
connexion sans fil et a encouragé les journalistes grâce à une convention avec une 
banque locale et à une contribution de l’entreprise, à acheter des ordinateurs 
portables.  

En fait, le but inavoué de cette initiative est de faire gagner du temps à 
l’entreprise en obligeant les journalistes à faire la saisie de leurs textes.  La direction 

 
 

1 NEVEU E. (2004) op.cit p. 20  
2 EL BOUR H. (2008), Les journalistes tunisiens et les TIC : outils de travail, supports d’expression in Chouikha 
Larbi, Meyer Vincent et Gdoura Wahid (dir.) Interagir et transmettre, informer et communiquer : Quelles valeurs, 
quelle valorisation ? ISD, IPSI, SFSIC, Tunis p. 822 
3 NEVEU E. (2004), op.cit p. 43  
4 EL BOUR H. (2008), op.cit p. 824  
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s’est rendue compte que le journal était imprimé tardivement et que ce retard est 
causé par le temps requis pour la saisie des articles. C’est, donc, une considération de 
coût qui finit par profiter aux journalistes.  

Les conditions ont changé mais le superviseur est toujours là.  
Autre quotidien, autre réalité. Les journalistes n’ont pas le droit d’utiliser 

Internet au bureau. Le seul usage autorisé est la consultation du courrier électronique 
pour des raisons purement professionnelles. Un seul poste est connecté et tous les 
journalistes doivent l’utiliser pour un temps très court, quelques minutes pas plus. 
D’ailleurs les journalistes n’ont pas de postes d’ordinateurs pour la saisie des articles 

Les inégalités d’accès sont vécues de différentes manières. Certains jeunes 
journalistes se limitent aux possibilités offertes au sein du média pour lequel ils 
travaillent tandis que d’autres essayent de combler cette lacune par le recours aux 
publinets ou cybercafés, de temps en temps. Une troisième catégorie, très rare,  a une 
connexion à domicile mais elle limite sciemment son usage à « des fins strictement 
privées ». 

 
4. CHANGEMENT IMPOSE PAR LES SOURCES 

 
L’environnement des médias change, obligeant les journalistes à adopter de 

nouvelles pratiques. Dans ce changement, le recours à l’Internet et essentiellement la 
communication à travers le courrier électronique occupe une place importante. Les 
sources d’information, principalement certaines institutions préfèrent  envoyer des 
courriers électroniques annonçant des évènements à couvrir plutôt que d’utiliser les 
moyens traditionnels à l’instar du faxe ou des lettres postales. « Le mailing list permet  
un gain du temps et de l’argent pour ces sources et donc le journaliste est obligé de 
suivre cette évolution » disent les jeunes journalistes. Les formes de solidarité 
observables à ce niveau consistent essentiellement à initier le collègue jeune journaliste 
à l’utilisation d’un courrier électronique.  

La contrainte au changement est aussi imposée de l’intérieur de certains médias. 
Lors des entretiens d’embauche, les rédacteurs en chef et les directeurs des journaux 
ne demandent pas au jeune journaliste s’il maîtrise l’outil informatique en général ou 
s’il maîtrise la navigation sur Internet. Pour eux, ce sont des connaissances supposées 
acquises. « Je ne savais pas utiliser Internet et lorsque le directeur m’a demandé de 
télécharger des dépêches d’agence et de les lui rapporter je n’ai pas osé lui dire que je 
ne savais pas. J’avais peur qu’il ne me congédie, j’ai du me débrouiller et apprendre ». 
A ce niveau également,  les collègues de travail fournissent aide et soutien, surtout 
ceux qui se trouvent dans la même situation, jeunes recrutés et vivant une  instabilité 
professionnelle. 

Le champ révèle des alliances entre acteurs, c’est une sorte de communauté 
avec ses solidarités et ses jalousies. Ceci étant, et comme le souligne Esquenazi, « le 
paradoxe du journaliste » est une sorte « d’autonomie constitutive de notre vie 
d’homme social ». Il réfère aux besoins de « s’insérer à l’intérieur de communautés 
cohérentes et homogènes » tout en convenant des différences et du désir de « faire 
reconnaître ces différences » (Esquenazi, op.cit)1. 
 
5. INTERNET,  LA PLUS VALUE 

 
Les différences marquées dans le discours des jeunes journalistes se situent au 

niveau de la concurrence pour garder son poste de travail ou pour passer de l’étape de 
 

 
1 ESQUENAZI J.P, (2002), op.cit p. 26  
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pigiste au statut de journaliste permanent. « Il faut savoir se positionner par rapport 
aux collègues et par rapport aux jeunes qui viennent dans ce métier. L’utilisation de 
l’Internet me permet d’atteindre cet objectif». Cette réponse est donnée par plus d’un 
jeune journaliste.  Ceux qui tiennent ce discours appartiennent à la catégorie qui a un 
accès facile et « sans restrictions à l’Internet ». Ils déclarent qu’ils n’ont même pas 
besoin de consulter à la maison. « C’est une question de coûts ». 

Le positionnement est perçu par ces jeunes journalistes de différentes manières. 
Pour certains, le positionnement  est synonyme d’amélioration de la qualité des 
articles. « La maîtrise de l’outil Internet est importante pour un jeune journaliste. Cela 
lui permet de mieux comprendre ce qu’il écrit, en ayant accès à l’information à même 
de lui donner les explications qui lui manquent » dit une jeune journaliste exerçant 
dans un quotidien depuis une année.   

En dépit de la période courte de son accès à la profession, elle a pu « se 
distinguer » et son employeur s’est empressé de changer sa situation  de pigiste à celui 
de « journaliste contractuelle » et elle a déjà sa carte de presse professionnelle. 

«  L’utilisation de l’Internet est un besoin personnel et en même temps un 
besoin professionnel » dit un autre jeune journaliste, affirmant que tout en améliorant 
la qualité de sa production, « on finit par attirer l’attention des supérieurs 
hiérarchiques et des lecteurs ».  

Afin d’améliorer la qualité de leurs articles les jeunes journalistes tentent d’être 
toujours « plus informés » que leurs collègues et « d’avoir accès à l’information avant 
les autres ». C’est pourquoi ils estiment que « l’Internet est la meilleure source 
d’informations ».  « C’est mieux que la télévision » affirme l’un d’entre eux.  Lorsque le 
jeune journaliste se considère comme étant « encore en phase d’apprentissage, 
l’Internet est une fenêtre sur les pratiques professionnelles les plus avancées ». La plus 
value, c’est l’accès à la connaissance.  

« L’objectif c’est aussi de trouver mieux en montrant ses capacités réelles » dit 
un jeune journaliste. En effet, les journaux qui ne fournissent pas aux jeunes 
journalistes une certaine stabilité professionnelle sont considérés  « des tremplins » qui 
les mèneront à une meilleure position professionnelle dans un autre journal plus grand 
en Tunisie ou même à l’étranger. Cette forme de mobilité est vécue aujourd’hui de la 
même manière par les hommes tout comme par les femmes. Certains avouent qu’ils 
cherchent également un poste d’emploi meilleur en consultant régulièrement la 
rubrique « emploi » des grandes chaînes de télévision et des grands journaux arabes. 

 
Conclusion  

 
Les jeunes journalistes auxquels on impose une situation professionnelle fragile, 

que ce soit sous forme de pige ou de stage à durée indéterminée, développent des 
stratégies en vue de sortir de la précarité et  d’arriver à une reconnaissance 
professionnelle se traduisant par un statut clair, celui de journaliste permanent. Il s’agit 
de stratégies basées sur des alliances et des solidarités avec les collègues dans la même 
situation,  mais aussi des stratégies mettant en valeur les compétences individuelles. 

  
La perception de l’Internet comme outil de ces stratégies valorisantes diffère 

d’un journaliste à un autre du moment que les conditions d’accès ne sont  pas les 
mêmes pour cette catégorie d’acteurs. L’interaction avec le lecteur et la recherche d’un 
nouvel espace d’expression, des motivations que nous avons pu observer en étudiant 
les usages des journalistes professionnels pour l’Internet (EL BOUR, 2008, op.cit)1 13 

 
 

1 EL BOUR H. (2008), op.cit  
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sont quasiment inexistantes dans les objectifs des jeunes journalistes dont le souci 
majeur est d’assurer une situation professionnelle stable dans un métier qu’ils ont 
choisi d’exercer. 
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Journalisme pro/am :  
opposition, négociation ou assimilation ? 

 
TOULLEC Bénédicte*  

 
 
 
 
En France, le boom du développement des blogs et leur actuelle prolifération 

sur les sites des entreprises de presse (notamment de la presse quotidienne nationale), 
tout comme la multiplication des ouvrages édités à propos des dispositifs participatifs 
dans la société en général conduisent à penser que nous assistons à l’heure actuelle à 
une révolution des médias participatifs.  

 
 
Récapitulatif de l’histoire des blogs en France :  
 

 
 
Ces « journalistes participatifs », même si cette appellation reste polémique, 

représenteraient, selon les discours idéologiques, soulignés par Franck Rebillard, une 
sorte « d’échappatoire à l’emprise étouffante des médias de masse », et de liberté de parole redonnée 
aux citoyens. », mais pourraient plus largement être définis comme une sorte 
« d’intervention de non-professionnels du journalisme dans la production et la diffusion d’informations 
d’actualité sur Internet ». 

 
Cependant, tout comme l’Histoire tend à nous le démontrer (par exemple 

l’histoire des radios libres), ces dispositifs participatifs seraient amenés à se structurer. 
Par ailleurs, ils constitueraient une sorte de simulacre. Le contrat unissant 
responsables de presse et blogs de contenu hébergé ou toute autre forme de 

 
 

* Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Nancy Université, CREM-GRICP, 
chercheur associée au CRAPE. 
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production collaborative de journalisme (…) reposerait sur un rapport de semi-
formatage et non pas d’ouverture.  

 
Si les Weblogs offrent, d’un côté, un objet qui permet de ré-interroger les 

formes “traditionnelles” de production journalistique, il semble nécessaire de 
souligner depuis presque cinq ans l’évolution de ces mêmes médias traditionnels qui 
tendent à intégrer (partiellement) des blogs. Ces récents développements constituent 
un support de réflexion idéal quant aux relations unissant journalistes professionnels, 
gens « ordinaires » et organisations journalistiques. Ces réflexions ne sont pas aussi 
récentes qu’on le laisse entendre. Si certains espaces -de commentaires, par exemple- 
étaient déjà précédemment ouverts aux gens ordinaires, la production d’information 
n’est pas non plus exclusivement l’affaire des journalistes. Ainsi, une étude 
sociologique réalisée par Denis Ruellan en 2001 sur le profil des nouveaux entrants 
dans la profession journalistique1 rappelait-elle l’existence d’un « double marché » : le 
« journalisme professionnel » et son exercice non-professionnel. L’exemple des 
correspondants locaux peut illustrer cette situation, mais au delà de ce cas propre à la 
presse locale, Denis Ruellan soulignait que le recours à l’emploi discontinu est 
également très fréquent dans l’audiovisuel de niveau régional et national, ainsi que 
dans la presse nationale d’information générale.  

La dimension conjoncturelle a aussi un rôle à jouer quant au comportement des 
« producteurs d’information », notamment quant à la flexibilisation, la précarisation de 
cette profession. La situation économique actuelle de la presse apporte un éclairage 
plus récent à une situation où l’appel formel à des « bloggers » relève moins d’une 
quelconque forme de journalisme citoyen ou média participatif, mais tout simplement 
d’une solution économique. Si les hypothèses concernant l’externalisation de la 
production informationnelle peuvent être formulées, cette situation ne peut être, par 
la même occasion, analysée comme un nouveau phénomène, mais éventuellement 
comme la poursuite de formes de collaborations préexistantes telles que celle des 
correspondants locaux de presse.  

L’objectif de cette communication ne sera donc pas de répondre à la question 
de savoir si les bloggers font du journalisme. Il existe déjà un nombre conséquent 
d’études, notamment fonctionnalistes, qui tentent déjà d’y répondre, mais il s’agira 
davantage d’essayer d’étudier ce dispositif comme lieu d’enjeux de pouvoirs en 
négociation entre bloggers et journalistes. Les bloggers seront perçus à double titre : 
en tant que sources mais également comme producteurs d’information. 

  
Le titre de cette communication reflète ainsi trois principales formes de 

relations présupposées entre journalistes et bloggers.  
Pour synthétiser ces approches, on trouve d’un côté, l’opposition entre ces 

deux types d’acteurs, les bloggers étant alors perçus du point de vue d’un journalisme 
citoyen qui permettrait de remédier aux manquements professionnels des journalistes 
statutaires qui pour des motifs divers ne peuvent pas toujours accomplir leur travail de 
façon « efficiente ».  

De l’autre côté, le processus d’assimilation viserait à expliquer que les normes 
et cultures journalistiques vont s’imposer auprès des bloggers et vont donc renvoyer à 
une forme « unique » de journalisme (le contraire pourrait également se produire). 

Enfin, la question de la négociation de cette relation -que l’on pourrait d’ailleurs 
apparenter aux phénomènes de bricolage chers à De Certeau-, offrirait une troisième 

 
 

1 RUELLAN D. (2001), « Figures du journalisme », Quaderni, n°45. 
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voie que nous considérerons comme la plus heuristique, à l’instar du travail de 
recherche réalisé par Alexandrine Civard-Racinais.   

Ainsi, citait-elle dans son travail Richad V. Ericson, pour qui « Les médias 
journalistiques sont une institution hermétiquement close à la plupart des citoyens et 
représentant une force importante dans la société mais un petit nombre de sources 
d’information peuvent venir y fureter et sont en mesure de parfois exploiter ce 
pouvoir à leur avantage. » 1.  

Dans la continuité de ces propos, il semble nécessaire voire essentiel de se 
référer à Schlesinger afin de repenser la sociologie du journalisme en envisageant les 
stratégies de la source d’information et les limites du média-centrisme2. 

L’objet de ce “work in progress” est d’essayer de comprendre dans quelle 
mesure les bloggers, qui choisissent de créer un blog au sein d’une plate-forme d’un 
média traditionnel peuvent exercer un quelconque pouvoir. Existe-t-il un espace de 
liberté au sein de ces dispositifs proposés par les médias traditionnels ? 

 
Le choix de ne pas travailler sur la blogosphère, mais bien à partir d’une partie 

d’entre elle (celle “encadrée” par les médias traditionnels) s’explique par la subtilité 
des relations et des enjeux de pouvoir existant entre ces acteurs. Le choix de s’intégrer 
ou d’intégrer des bloggers ou des médias traditionnels suppose effectivement la 
gestion de marges fines entre liberté et contrôle qui, source de négociation implicite, 
laisse à voir les évolutions de pratiques “journalistiques”, mais plus largement 
l’évolution de certaines relations sociales. 

Du point de vue de cette étude, trois sites Web de médias traditionnels ont été 
choisis, tous trois présentant un dispositif permettant aux bloggers de produire du 
contenu. Deux de ces titres correspondent à des quotidiens nationaux payants (Le 
Monde et Libération), le troisième est un quotidien gratuit (20 Minutes). Le choix de 
ces blogs s’explique notamment par la mise en scène particulière proposée sur la Une 
des sites pour l’espace dédié aux blogs et par l’importance prise par certains de ces 
blogs (ex. blog de Birenbaum)… 

 
L’observation de la Une des sites Web de ces différents médias a permis de 

compléter une grille de lecture permettant d’appréhender a minima la logique de ce 
dispositif : le degré d’ouverture de cet accès, le profil des principaux bloggers (étude 
quotidienne effectuée à partir des six blogs sur une période d’une semaine, permettant 
ainsi de voir la constance du recours à certains bloggers), la logique à l’oeuvre au sein 
de ces blogs, les catégorisations effectuées... autant d’éléments qui vont permettre par 
la suite d’aborder une première phase d’envoi de questionnaires visant à mieux 
appréhender le profil des bloggers hébergés par des médias traditionnels (BHMT), 
préalable nécessaire à une phase finale d’entretiens semi-directifs (auprès non 
seulement des bloggers mais des responsables des sites Web).  

 
L’existence de blogs, censée permettre une certaine liberté à leurs auteurs 

suppose également des contraintes, notamment liées à leur alimentation dans le 
temps. La présence de blogs sur des sites de médias dont la fréquence est a minima 
quotidienne implique donc une certaine disponibilité de leurs auteurs. Un précédent 
travail effectué lors d’une thèse (notamment en 2000) portait sur les difficultés des 
médias traditionnels à créer des passerelles vers des sites Web d’ « anonymes ». Outre 

 
 

1 ERICSON R. V. (1989), Negociating control : a study of News Sources, University of Toronto Press. 
2 SCHLESINGER P. (1992), « Les stratégies de la source d’information et les limites du média-centrisme », Réseaux, 
N°51, CENT. pp 77-97. 
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les questions juridiques liées au problème de la responsabilité des propos tenus, la 
question de l’image du journal, le respect de la ligne éditoriale et les pratiques 
« professionnelles » constituaient autant de facteurs expliquant le refus d’entamer de 
telles relations. 

Néanmoins, un peu plus de cinq ans après, la situation semble 
fondamentalement modifiée : l’ouverture à des blogs semble effective, y compris à des 
blogs produits par des « anonymes ». La situation économique de la presse semble en 
grande partie expliquer cette évolution : contenu produit gratuitement, possibilité 
d’agrégation de l’audience1 à la suite du succès enregistré par certains blogs, animation 
du site (très chronophage pour les journalistes, donc très coûteuse), innovation 
permettant d’offrir autre chose qu’une reproduction du contenu du journal, et 
possibilité de professionnalisation pour les bloggers, légitimité sociale…   

S’intéresser à de tels processus conduit à s’interroger sur la contractualisation 
des relations alors occasionnées.  

 
1. UNE RELATION NEGOCIEE ? 
 

La question des relations entre journalistes et personnes ordinaires permet de 
ne pas se focaliser sur des questions essentialistes, mais davantage de mettre en avant 
la complexité des relations entre ces différents acteurs. 

Les blogs présentés au sein de ces médias participent de la confusion entourant 
l’existence d’un journalisme participatif. Si les bloggers concernent l’ensemble des 
individus – citoyens, l’emploi de la notion de blogs sur les médias traditionnels ne 
renvoie pas à l’ensemble de la blogosphère. Le site du Monde ne propose pas un outil 
de création de blog à l’ensemble des individus, mais il ouvre un espace à la 
communauté restreinte des abonnés au monde.fr, permettant par la même occasion 
un rapport que l’on peut supposé plus respectueux avec la ligne éditoriale. 

D’un autre côté, Libération propose un accès à un espace blog restreint à 
certains producteurs d’information dont le statut est parfois moins anodin que pour le 
quidam. Concernant le site 20 Minutes,  il s’agit du site Web étudié le plus ouvert à la 
participation de toute personne désirant créer un blog (des raisons économiques 
permettent d’expliquer cette stratégie).  

 
 

2. UN DISPOSITIF DE DEMARCATION DES “GENRES” 
 
La mise en scène des blogs sur la Une des sites Web des trois médias présente 

des caractéristiques différentes. Tout d’abord, les blogs, quoique supposés faire partie 
intégrante du média proposé, se distinguent par leur mise en scène au sein de la Une 
des quotidiens. Si certains médias dits participatifs (tels que rue89) offrent une 
ouverture à des productions de natures diverses, leur producteur est toutefois classée 
en fonction de son statut, reprenant alors une catégorisation précise (les 3 voix de 
l’information) : experts, journalistes et internautes. 20 minutes tend à illustrer cette 
logique.   

Cette distinction souligne ainsi la différence de statut et de légitimité de chaque 
discours et de chaque producteur d’information. 

Ainsi, le site de 20 Minutes présente-t-il des catégories de blogs qui se 
subdivisent selon des critères hétéroclites :  

 
 

 
1 Dans le but de créer du traffic supposé valoriser la publicité proposée sur le site, de  
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- Les blogs collectifs ; 
- Haut les blogs ; 
- Les derniers blogs mis à jour ; 
- Les blogs de la rédaction ; 
- Les blogs de ville 
- Vos blogs 

 
Les critères de ces catégories sont donc tout à fait variés puisqu’ils supposent 

une segmentation par catégorie de producteurs (collectifs, rédaction, vos  blogs), mais 
aussi sur des critères que l’on retrouve dans des médias plus traditionnels, à savoir une 
segmentation géographique (restreinte aux villes, sur le modèle des cityguides) mais 
également selon des critères de temporalité (les derniers blogs mis à jour). 

 
Parallèlement, la stratégie de Libération se veut différente puisque les Libéblogs 

ne proposent que deux titres de blogs sur la Une du site, la majeure partie de ces 
derniers étant présentés dans le menu « Interactif », au sein de la rubrique « Les 
Blogs ». Libération préfère donc davantage se reposer sur une page intérieure 
composée d’une liste de bloggers « Au fil des blogs » présentés, identifiés sur une 
partie du site et qui ne vont plus être présentés lors de l’annonce de leur article. Le 
processus d’identification doit donc se faire en deux temps : d’un côté à la lecture de 
la Une par le titre du blog et dans un second temps par le report à la présentation du 
blog sur la frame. Cette présentation ne facilite pas l’identification directe de l’auteur 
(qui de plus n’est pas forcément nominative). 

  
Du côté du Monde, une frame comprenant six blogs est présentée sur la Une 

du site ; la majeure partie des autres blogs étant présents dans le menu 
« Perspectives », au sein de la rubrique « Blogs ». Les blogs sont identifiés à chaque 
fois par le titre accompagné du nom de leur auteur. 

 
 

3. DES RELATIONS DONT LA STABILITE EST VARIABLE.  
 
Les BHMT connaissent une présence variable sur la Une des sites Web étudiés. 

Ainsi, concernant Le Monde, les blogs proposés, bien que variant sur une période 
courte connaissent une certaine constance, facilitant ainsi leur identification par le 
lecteur, mais supposant surtout une relation plus forte entre le blog et le journal qui 
l’héberge. Il en est de même concernant Libération dont la liste de blogs est présentée 
en page intérieure. 

Dans d’autres cas, cette situation est beaucoup moins stable. Concernant 20 
Minutes, la rubrique Blogs collectifs s’est présentée comme stable tout au long de la 
durée étudiée, d’autre rubriques, dont notamment « Les derniers blogs mis à jour » 
connaissent des variations plus importantes. La multiplication des catégories de blogs 
conduit toutefois à une certaine constance et à une identification plus facile des blogs.  

 
CONCLUSION 

 
Si l’on constate finalement que le rôle des journalistes est renforcé, et s’avère 

même crucial sur Internet. Dès 1997, un rapport gouvernemental intitulé « La presse 
et le multimédia » suggérait l’intérêt pour les entreprises de presse de mettre en œuvre 
un label commun.  
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On constate par ailleurs un centrage sur des métiers d’édition propres à la 
profession journalistique. Cette tendance imposerait par là même une externalisation 
des journalistes (et donc une flexibilité accrue de ceux-ci, tendance que l’on observe 
par ailleurs). On peut s’interroger sur la viabilité de cette solution sur du long terme ?1 
Cela soulève la question de l’existence de relations épisodiques avec des acteurs 
identiques ou bien changeants sur du long terme. 

 Le modèle des correspondants pourrait donner quelques pistes sur les 
relations pouvant exister entre journalistes externalisés et entreprises de presse. Ce 
que l’étude souligne c’est une relation qui pourrait peut-être se comparer aux formes 
de journalisme occasionnel puisque dans les éléments soulignés, on se rend compte de 
l’importance des critères journalistiques dans la sélection des blogs.  

A l’heure où la question de la responsabilité sur Internet est reposée, la 
présentation des bloggers sur leurs blogs relève d’une logique journalistique. La 
seconde phase de cette étude repose sur des entretiens semi-directifs auprès de 
certains bloggers va permettre de comprendre les intérêts de ces bloggers de passer 
par des sites de médias dits traditionnels.  

Au regard des dispositifs présents dans ces trois sites Web, on peut s’interroger 
sur l’intérêt que peut avoir un blogger à choisir cette option d’hébergement. Le mythe 
du journalisme participatif y est moins présent, seule une forme de légitimation ou 
une voie de professionnalisation peuvent être intéressantes (cf. étudiants en 
journalisme, passionnés). Si d’un côté, la logique économique semble dominer pour 
les sites Web des médias, une logique probablement plus symbolique s’imposerait 
parmi les internautes, notamment de reconnaissance professionnelle les conduisant à 
endosser les normes journalistiques. Ce constat ouvre alors une étude plus poussée de 
la négociation de cet espace de participation, seconde étape de notre travail. 

Plus largement, et pour revenir sur les propos de Vincent de Gauléjac tenus en 
séance plénière, les médias constituent un exemple intéressant de tentative de 
conciliation de leur mission à une logique gestionnaire extrême. Cette injonction 
paradoxale imposée aux journalistes conduirait à la généralisation du développement 
de relais permettant d’assumer cette mission et à un recentrage de la profession 
journalistique. Cette transition ne pouvant s’opérer que dans des phases de tensions  
négociées entre bloggers et journalistes. 
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Légitimer sa guerre : le cas du conflit armé colombien  
et la guerre langagière menée par les acteurs armés  

à travers les médias de masse 
 

SERRANO Yeny* 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une thèse en sciences de l’information, de la 
communication et des médias à l’université de Genève qui porte sur les discours avec 
lesquels les journaux télévisés nationaux informent sur le conflit armé interne en 
Colombie. Ce conflit, oppose les forces armées de l’État et le gouvernement aux 
groupes armés dits irréguliers : paramilitaires et guérillas, dont les FARC et l’ELN 
sont les plus connues. Il ne s’agit pas ici de proposer un aperçu historique du conflit1, 
mais de suggérer une analyse de la façon dont les médias de masse en Colombie et 
plus particulièrement les journaux télévisés de diffusion nationale informent sur ce 
conflit. 

Notre analyse propose un angle de vue complémentaire aux analyses déjà 
menées en Colombie qui se limitent à dénoncer la situation d’oligopole dans la 
production de l’information au niveau national, les conséquences déplorables des 
critères de rentabilité sur la qualité informative et la manipulation des journalistes par 
les acteurs armés2. Pourtant, pour analyser la couverture informative du conflit armé 
par les médias, il ne suffit pas de critiquer le caractère commercial des médias de 
masse, ni de juger le comportement des acteurs armés comme si leur but était 
d’informer la population. Dans un contexte de guerre, les médias de masse sont 
confrontés à une situation dans laquelle, en plus des contraintes économiques propres 
au champ médiatique, les acteurs armés sont parmi les principales sources 
journalistiques, alors que leur but est de gagner la guerre au moindre coût possible. 
Dans ces conditions, la marge de manœuvre des professionnels de l’information est 
largement réduite3. 

 
 

* Doctorante en sciences de l’information, de la communication et des médias à l’Université de Genève. 
1 Voir à ce propos :  
CIJ. (2005). Colombia: Socavando el Estado de Derecho y Consolidando la Impunidad, Genève.  
AZCARATE C. (1999). “Psychosocial Dynamics of the Armed Conflict in Colombia”, Online Journal of Peace and 
Conflict Resolution, 2.1, ISSN: 1522-211X, http://www.trinstitute.org/ojpcr/2_1columbia.htm, Consulté en 2003. 
PNUD Colombia. (2003). Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia -2003. El Conflicto, callejón con 
salida, Bogotá, El Malpensante S.A. 
2 SERRANO Y. (2008). « Discours d’information médiatique et communication en temps de guerre. Analyse 
préliminaire de la couverture informative du conflit armé en Colombie par quatre journaux télévisés nationaux ». 
Studies in Communication Sciences. Journal of the Swiss Association of Communication and Media Research, Vol. 8, N° 1, pp. 67-94. 
3 MERCIER A. (2004a). « Guerres et médias: permanences et mutations », Raisons politiques, n°13, pp. 97-109. 
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2. MEDIAS DE MASSE ET CONFLIT ARMÉ : CADRE THÉORIQUE 
 
Face à ces constats, nous proposons un cadre théorique selon lequel 

l’information médiatique résulte d’un double processus de cadrage1. Tout d’abord et 
puisque les journalistes sont rarement à l’origine des informations qu’ils diffusent, ce 
sont les sources informatives (témoins, victimes, autorités, etc.) qui décrivent en 
premier les événements. Dans un contexte de guerre et lorsque les acteurs armés 
jouent le rôle de sources, cette première description de la réalité est déterminée par 
des objectifs militaires. Effectivement, tout acteur social qui utilise la violence dans un 
but politique doit légitimer ses actions2. Pour cette raison, toute guerre, en plus des 
opérations militaires classiques, entraîne des opérations psychologiques comme la 
menace, la terreur, la propagande, la diffusion de fausses informations, le contrôle de 
l’information, et la censure3. L’objectif de ces opérations est de dissuader l’ennemi de 
participer à une guerre et ruiner son moral de combat4, de convaincre la population 
civile de la légitimité de la guerre, de renforcer et maintenir le moral de combat des 
troupes et de ruiner l’image et la cause de l’ennemi5. Dans cette logique, les médias 
représentent un des principaux moyens pour véhiculer les messages conçus dans le 
cadre des actions psychologiques. Ensuite, les discours fournis par les sources (armées 
ou non) sont recadrés par les journalistes qui décrivent et expliquent la « réalité » selon 
une logique médiatique6 et mettent en scène ces discours dans des dispositifs 
médiatiques (presse, radio, télévision, internet). Certes, le travail des professionnels de 
l’information est conçu dans le but d’informer la population. Toutefois, les 
journalistes doivent veiller à maintenir des relations privilégiées avec leurs sources tout 
en respectant les exigences de rentabilité des médias7. Enfin, les informations 
médiatiques sont consommées et réappropriées de différentes manières par les 
citoyens8.  

Ceci étant dit, l’objectif de cet article est d’analyser la manière dont les 
professionnels de l’information reprennent le discours des sources armées dans un 
contexte de guerre. Nous nous demandons si les journalistes vont rendre compte de 
leur instrumentalisation par les acteurs armés. 

 
 
 

 

                                                                                                                                       
MERCIER A. (2004b). « Si vis bellum, para communicationem », in CHARON J-M., MERCIER A. (Coord.), Armes de 
communication massive. Informations de guerre en Irak : 1991-2003, Paris, CNRS Éditions, pp. 229-247. 
1 De l’anglais framing, cadrer l’information veut dire sélectionner certains mots pour élaborer un discours. Il s’agit de 
choisir certains aspects de la réalité perçue pour les mettre en évidence. ENTMAN R. (1993). “Framing: Toward 
Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, n° 43, 1993, pp. 51-58. 
ESQUENAZI J-P. (2002). L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours médiatique, Grenoble : Presses universitaires 
de Grenoble (PUG). 
2 BORJA H., BARRETO I., SABUCEDO L., LÓPEZ W. (2008). “Construcción del discurso legitimador del 
adversario: gobierno y paramilitarismo en Colombia”, Universitas Psicológica, Vol. 7, N° 2, pp.571-583. 
SABUCEDO J.M., RODRÍGUEZ M., FERNÁNDEZ C. (2002). “Construcción del discurso legitimador del 
terrorismo”, Psicothema, Vol. 14, pp. 72-77. 
3 PRESTAT M. (1992). « De la guerre psychologique à la guerre médiatique », in CHALIAND G., La persuasion de 
masse. Guerre psychologique, guerre médiatique, Paris : Éditions Robert Laffont, pp. 25-85. 
4 GÉRÉ F. (1997). La guerre psychologique, Paris : Economica. 
5 MANDRON G. (1992). « Guerre psychologique et terrorisme », in CHALIAND G., La persuasion de masse. Guerre 
psychologique, guerre médiatique, Paris : Éditions Robert Laffont, pp. 209-232. 
6 CHARAUDEAU P. (2005). Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours, Bruxelles : De 
Boeck Université. 
7 LEMIEUX C. (2000). Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, 
Paris, Éditions Métailié. 
8 ESQUENAZI J-P. (2002), op.cit. 
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3. MILITAIRES ET POLITICIENS « DÉTENUS » PAR LES GUÉRILLAS : UNE 
GUERRE LANGAGIÈRE 

 
Plus particulièrement, notre analyse traite de la guerre langagière menée par les 

acteurs armés à travers les journaux télévisés (JT) nationaux en Colombie, en prenant 
comme exemple la manière dont sont désignés les militaires, les policiers et les 
personnalités politiques « privés de liberté » par les guérillas. En effet, les mots utilisés 
pour se référer à ces personnes entraînent non seulement, des enjeux juridiques qui 
jouent un rôle dans la possibilité de les libérer et de résoudre le conflit, mais aussi des 
enjeux stratégiques pour les acteurs en conflit.  

Comme toute guerre psychologique, cette guerre langagière vise à délégitimer 
l’adversaire et elle consiste pour le gouvernement et les forces armés colombiennes à 
employer le terme « enlevés » ou « kidnappés », en espagnol secuestrados, pour désigner 
les personnes détenues par les FARC et l’ELN, alors que ces guérillas parlent de 
« capturés en combat » ou « prisonniers de guerre » pour se référer aux membres des 
forces armées de l’État pris en otage lors des confrontations armées et de « retenus » 
ou « prisonniers politiques » pour dénommer les personnalités politiques (dont la 
colombo-française Ingrid Betancourt, libérée au début du mois de juillet 2008). 

Le terme « enlevés » imposé par l’Armée et la Police colombiennes est imprécis 
étant donné que la guérilla ne demande pas une rançon contre la libération des ces 
personnes, mais un échange avec les guérilléros en prison. Ainsi, l’utilisation des 
catégories linguistiques propres à l’univers sémantique du mot « enlever » 
ou « kidnapper » permet au gouvernement d’instrumentaliser une situation de guerre 
pour diaboliser l’image de l’ennemi, en l’occurrence, les guérillas et plus 
particulièrement les FARC, de façon à refuser la reconnaissance d’un statut politique à 
ce groupe armé. Quant au terme « prisonniers de guerre », imposé par les FARC, il 
suppose l’existence d’un conflit armé à caractère non international (selon les 
définitions du Protocole II de la Convention de Genève de 1949) et la reconnaissance 
d’un statut de belligérance au groupe armé hors la loi, ce que le gouvernement 
colombien refuse.  

Bien évidemment, la situation est plus complexe que ce que nous pouvons 
brièvement esquisser ici, mais notre but est d’interroger le rôle des médias de masse 
dans cette guerre langagière. En effet, les médias donnent la parole aux acteurs armés 
en tant que sources journalistiques et ainsi, ils véhiculent leurs discours. C’est dans 
cette perspective que nous analysons la manière dont les journalistes se réapproprient 
le discours des sources armées ou la manière de s’en distancier. 

 
4. METHODE 

 
4.1. Corpus 

 
Cette analyse a été menée sur un corpus constitué à partir des émissions des 

quatre journaux télévisés (JT) nationaux diffusés le soir, entre 18h et 23h. Deux JT 
(Telepaís et CM&) sont diffusés par la plus importante chaîne publique (Canal Uno) et 
deux JT sont diffusés par les deux chaînes privées nationales (RCN et Caracol). Étant 
donné l’impossibilité, en Colombie, d’avoir accès aux archives des JT, nous avons 
enregistré, au hasard, les émissions du 12 au 15 juin 2006 et du 25 au 29 juin 2007. Au 
total, 36 JT ont été analysés. 

Les résultats obtenus avec ce corpus restreint ne prétendent pas à être 
généralisés, mais à illustrer comment à un moment donné, les journaux télévisés 
informent sur un des aspects du conflit armé, en l’occurrence les personnalités 
politiques, les policiers et les militaires pris par les guérillas.  
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4.2. Procédure 
 
Une fois les 36 journaux télévisés transcrits, nous nous sommes concentrés 

uniquement sur les informations relatives au conflit armé pour mener une analyse de 
contenu. Nous avons sélectionné et catégorisé les mots utilisés pour désigner les 
militaires, les policiers et les personnalités politiques privés de liberté1 par les guérillas. 
Il s’agissait de savoir quels mots étaient utilisés et par qui. 

 
5. RÉSULTATS 

 
Tout d’abord, à propos du traitement informatif du conflit armé par les JT 

nationaux, nos analyses préliminaires ont mis en évidence qu’en Colombie les acteurs 
armés ne bénéficient pas tous de la même visibilité médiatique puisque les sources 
officielles (gouvernement et forces armées de l’État) dominent, alors que les 
paramilitaires ont un accès réduit aux médias et les guérillas n’ont presque aucune 
visibilité médiatique. Ceci s’explique en partie, parce que depuis 1997, l’État 
colombien s’est doté d’un cadre légal qui lui permet d’interdire aux médias de diffuser 
des communiqués ou messages des acteurs armés irréguliers (article 21, chapitre IV, 
accord 017 de 1997, Commission Nationale de Télévision2). En conséquence, même 
si tous les jours, les JT parlent des guérillas, elles ne prennent pas la parole à l’écran. Il 
s’agit d’un acteur armé « parlé » par ses ennemis. En d’autres termes, la version du 
conflit armé à laquelle les téléspectateurs ont accès à travers les journaux télévisés 
nationaux correspond essentiellement à celle que le gouvernement et les forces armées 
essaient d’imposer3. 

Plus particulièrement, en ce qui concerne les membres des forces armés et les 
personnalités politiques détenus par les guérillas, les principaux résultats montrent que 
pour que les JT en parlent, il est nécessaire qu’un événement particulier survienne. En 
juin 2006, les JT ont très peu parlé de cette question. C’est le processus de négociation 
entre paramilitaires démobilisés4 et gouvernement qui a remplit l’agenda des médias de 
masse. En revanche, en juin 2007, les forces armées et les politiciens détenus par les 
FARC ont fait la Une des JT à cause de deux événements : la marche (depuis le sud 
du pays jusqu’à Bogotá) du père d’un des militaires pris par les FARC pour demander 
la libération de toutes les personnes que le groupe armé retient, et l’annonce par les 
FARC de la mort en captivité d’onze députés que ce groupe armé détenait depuis 
2002. Ce dernier événement a fait l’objet d’une large couverture par les JT puisque le 
28 juin 2007 (jour où la nouvelle a été connue) et le 29, les JT ont été 
presqu’entièrement consacrés à cet événement. Les journaux télévisés ont proposé 
une couverture en direct avec les familles des députés morts, des reportages spéciaux 
qui revenaient sur l’opération des FARC pour capturer les politiciens et sur les 
biographies et les parcours politiques des députés colombiens. Il faut aussi souligner 
que les FARC avaient produit et mis sur le web une vidéo de leur opération militaire. 
Selon les JT colombiens, la vidéo avait été diffusée deux ans après la « rétention ». 
Pourtant, ce n’est qu’à la suite de l’annonce de la mort des députés que les JT ont 
repris cette vidéo et diffusé quelques extraits.  

 
 

1 Catégorie utilisée dans le texte de la convention de Genève. 
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/92_fr.htm, consulté le 4 juillet 2008. 
2 http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/acuerdos/1997/acuerdo_017.pdf, consulté le 24 juillet 2008. 
3 SERRANO Y. (2008), op.cit. 
4 A propos de ce processus de démobilisation, voir le rapport de la Commission Internationale des Juristes : CIJ. 
(2005), op.cit. 
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CATEGORIES DE DESIGNATION

# D’OCCURRENCES 

Tableau 1 : Mots utilisés (en espagnol) 1 dans les JT nationaux pour désigner les 
militaires et politiciens pris en otages par les guérillas –Juin 2006 et Juin 2007– 

 
Secuestrados  « Enlevés » 
Retenidos  « Retenus » 
Cautivos « Captifs »  
Canjeables  « Echangeables » 
Rehenes « Otages » 
En poder de la guerrilla « Entre les mains de la guérilla » 
Plagiados  « Plagiés » 
Prisioneros  « Prisonniers » 
Raptados « Rapt » 

 
Quant à la manière de désigner les personnes détenues par les guérillas, le 

tableau 1 présente la liste des mots repérés dans le corpus. L’analyse a mis en évidence 
que les journalistes reprennent les catégories introduites par les forces armées de 
l’État et le gouvernement colombien, comme l’illustre le graphique 1.  

Graphique 1 : Catégories linguistiques utilisées par différents acteurs sociaux 
pour désigner les militaires et les personnalités politiques privés de liberté par les 
guérillas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique montre les résultats obtenus. Nous avons identifié 128 

occurrences du mot secuestrado, que l’on pourrait traduire par « enlevés » ou 
« kidnappés », dont 93 ont été énoncés par les journalistes et les présentateurs des JT. 
Alors que ce terme imposé par l’Armée et la Police, comme nous l’avons signalé ci-
dessus, est inexact, dans la mesure où les guérillas ne demandent pas une rançon, mais 
un accord humanitaire en échange des guérilléros en prison. De plus, les journalistes 
reprennent le discours des sources officielles sans rendre compte de 

 
 

1 Traduits en français par l’auteure.  
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l’instrumentalisation idéologique sous-jacente. En se réappropriant le discours officiel, 
les médias de masse ne fournissent pas aux citoyens les informations nécessaires pour 
comprendre la guerre langagière que tous les acteurs armés mènent et pour laquelle, 
les médias représentent un enjeu essentiel en tant que véhicule des discours 
légitimateurs conçus dans le cadre d’une stratégie militaire. En effet, dans le corpus 
sélectionné (juin 2006 et juin 2007) le mot retenidos (« retenus ») est uniquement utilisé 
par les FARC et l’ELN (5 fois). Ce terme, introduit par les guérillas, n’a pas été utilisé 
par les journalistes. 

Ceci étant dit, ce ne sont pas uniquement les journalistes qui reprennent sans 
distanciation le mot « enlevés », imposé par les forces armées. La population civile 
(dont les familles des personnes en captivité), les représentants des ONG, des 
Organisations Internationales (OI) et de l’Église, entre autres se réfèrent de la même 
manière aux politiciens, militaires et policiers privés de liberté par les guérillas. 
D’autres catégories entraînant moins d’enjeux juridiques et stratégiques, comme 
« captifs » sont rarement utilisées. Dans le corpus en question, cautivos n’est employé 
que six fois, contre 130 fois au total pour le mot secuestrados. Des mots tels que 
« plagiés », « otage » ou « rapt » semblent fonctionner plus comme des synonymes 
pour alléger les textes. La différence concernant la fréquence avec laquelle les médias 
parlent des personnes « enlevées » est significative. 

 
6. DISCUSSION 

 
Bien évidemment, ces résultats ne sont qu’une partie de l’analyse que nous ne 

pouvons pas présenter ici dans sa totalité, faute de place. Nonobstant, il est important 
de souligner qu’en ce qui concerne spécifiquement le cas des députés tués en captivité, 
la manière dont les journaux télévisés ont désigné le fait : « crime », « crime atroce », 
« tuerie », « massacre », etc., ou encore les extraits des conférences de presse et 
d’interviews que les JT ont décidé de diffuser mériteraient une analysé plus détaillée. 
Les observations préliminaires à ce niveau mettent en exergue un alignement des JT 
sur la position défendue par le gouvernement, à savoir que les FARC ont tué les 
politiciens, alors que la guérilla affirme que c’était un groupe armé non identifié. 

En guise de conclusion, nous voudrions préciser que certes, en Colombie les 
journalistes ont, à plusieurs reprises, dénoncé les pressions dont ils sont victimes. 
Pourtant, depuis le début des années 2000, une trentaine de propriétaires des médias 
de masse en Colombie ont affirmé qu’il est de leur devoir de soutenir l’État, car il est 
le seul acteur légitime dans le conflit armé. En effet, dans ce contexte, l’armée 
s’impose comme seule source légitime et exige de ce fait l’inconditionnalité des 
journalistes1. En conséquence, la pluralité des sources, la neutralité, l’impartialité et 
l’équilibre, tant prônés par les médias en tant que critères de qualité professionnelle et 
qui définissent l’objectivité2, sont transgressés. 

Le problème se pose lorsque l’on sait que pour une bonne partie de la 
population colombienne, surtout urbaine, le conflit armé est une réalité lointaine à 

 
 

1 SIERRA J. (2001). Incidencia de los medios de comunicación en el conflicto colombiano, fuente: sistema de información de la 
defensa nacional, www.mindefensa.gov.co 
BARBERO J. (1999). “Imágenes y Política”, in BARBERO J., REY G., Los Ejercicios del ver: Hegemonía audiovisual y 
ficción televisiva, Barcelona: Gedisa, pp. 51-85. 
BONILLA J. (2002). “Periodismo, Guerra y Paz. Campo intelectual periodístico y agendas de la información en 
Colombia”, Signo y Pensamiento 40, Vol. XXI, pp. 53-70. 
2 CHALABY J. (1998). The Invention of Journalism, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, MacMillan Press 
LTD. 
CORNU D. (1994). Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’information, Genève, Labor et Fides. 
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laquelle elle n’a accès qu’à travers les médias1. En contexte de guerre les critères de 
qualité journalistique vont à l’encontre des impératifs militaires. Ainsi, les médias 
proposent des éléments de lecture aux citoyens pour comprendre le conflit. Mais dans 
le cas particulier traité dans cette analyse, les éléments proposés correspondent au 
discours que, dans un but strictement militaire, un des acteurs armés impose. 

Pour finir, nous dirons que l’analyse que nous venons de présenter, et qui sera 
approfondie dans le cadre de notre thèse, pose la question du rôle des médias dans 
l’évolution du conflit et de ce fait, de la reconnaissance ou de la méconnaissance du 
fonctionnement des médias en situation de guerre par les citoyens consommateurs 
des informations médiatiques, puisque les médias ne rendent pas explicites les 
pressions, les contraintes ou les manipulations qu’ils doivent surmonter et qui 
influencent leur travail informatif ainsi que leurs produits.  
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15. TIC et lien social 
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Processus de création et de maintien du lien social dans les 
communautés virtuelles : le cas des forums du site Atoute.org 

 
MAAMOUN Ferdaous* 

 
Résumé : 
 
Cinquante ans après les travaux fondateurs de Kurt Lewin, l'avènement des 

NTICS a permis l’émergence d’un nouvel espace social virtuel, favorable à l’échange 
communautaire et relance ainsi le débat sur la sociologie des groupes avec l’apparition 
des communautés virtuelles et notamment le forum de discussion, l’objet de ma 
recherche. Ce milieu virtuel libre modifiant inévitablement le fonctionnement du 
groupe de nouvelles questions apparaissent quant aux modalités, contraintes et 
conditions spécifiques qu’introduit la médiatisation, par rapport aux situations de 
communication non médiatisée. Notre travail consiste donc à comprendre quel est le 
processus de création et de maintien du lien social dans ces communautés virtuelles, 
et ceci à travers l’analyse de contenu d’échanges retenus sur les forums du site 
Atoute.org. Autrement dit, le but de cette recherche consiste à appréhender la 
manière dont de tel groupe avec de telles spécificités arrive à faire société, société dans 
le sens du lien. L’idée défendue dans cette recherche est que si on considère le forum 
comme une structure autorégulée à l’aide de règles tantôt implicites tantôt explicites, 
assumées par chaque acteur et formalisées par l’administrateur-animateur, et qu’en 
l’absence de cette autorégulation le forum s’écroule, alors on en déduirait que 
l’autorégulation est la condition indispensable au fonctionnement du forum et à sa 
pérennité. 
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La reliance (vitale) du deuil : mort et lien social dans le réseau 
 

GAMBA Fiorenza*  
 
 
 

1. NTIC ET PARTAGE EMOTIONNEL 
 

1.1 Tabou de mort et communication 
 
La postmodernité revendique une recherche continue de sens dans la vie 

humaine, qui a vu prévaloir la sensibilité et la sphère personnelle sur les autres 
domaines de l’existence, aussi bien que le désir d’un lien affectuel entre les sujets 
d’une communauté. 

Cette recherche de sens peut être une clef interprétative pour lire le processus 
de re-sacralisation des rituels funèbres postmodernes. Il s’agit là d’un processus, 
comme Luckmann1 l’avait bien décrit dans les années soixante du XXe siècle, qui 
redéfinit le sacré selon la construction d’un système personnel de signification dont les 
thématiques viennent de la sphère privée. 

De tout temps la mort a été un traumatisme, comme le dit Edgar Morin2, un 
tabou. Et de tout temps les représentations symboliques produites par les rituels sont 
les médiations qui permettent aux individus de rendre acceptable un fait inacceptable. 
Ainsi, le rituel a une fonction normalisante qui pose les « cas irréguliers » de la vie 
dans l’ordre social, si bien que la violence et l’horreur de la mort sont changés en 
positivité de la vie. Il en est de même pour la société qui retrouve sa cohésion et son 
identité pour revenir à la vie quotidienne.   

 
Mais que se passe t-il quand le sacré et les rituels entrent en crise ?  
 
Dans la postmodernité les rituels traditionnels se manifestent souvent comme 

des automatismes vidés de sens et émotionnellement déchargés. Néanmoins, ils ne 
passent pas, plutôt ils se transforment sous un angle de re-sacralisation qui atteint des 
champs différents - peu solennels et institutionnels - qui favorisent la sensibilité et 
l’implication personnelle. En particulier, dans le Web prennent place de nouveaux 
rituels personnalisés qui marquent l’individualité des défunts, mais aussi le lien intime 
et le partage émotionnel des usagers. Il s’agit des cérémonies publiques – où tout un 
chacun peut participer - d’une expérience désormais privée, celle de la mort et du 
deuil, qui se réalise au moyen d’actions privées, mais que tout à la fois on partage avec 

 
 

* Professeur agrégé, Faculté de Sciences de la Communication, Sapienza Université de Rome 
1 LUCKMANN T. (1967), La religione invisibile, Bologna, il Mulino. 
2 MORIN E. (1951, 2002), L’homme et la mort, Paris, Editions du Seuil. 
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une communauté d’inconnus, toutefois très proches à travers une relation de 
proximité (affectuelle) et de distance (réelle). Une relation que constitue la reliance, ce 
beau mot que nous empruntons à Marcel Bolle de Bal1, et qui est proche du terme 
religion, du latin religere = tenir ensemble. Car la mort ouvre sur le Web un espace de 
proximité qui est le lien émotionnel capable non seulement d’activer un discours 
complet et complexe sur la mort, mais aussi des rel- actions, à savoir des actions qui 
lient ensemble, et qui apparaissent comme de véritables liens sociaux, au moyen de la 
technologie spécifique du Web : focus group, mailing list, chats, blog, en d’autres termes, le 
social network qui échange des émotions et qui active des formes d’aide et de soutien 
au deuil. 

 
Mais comment le virtuel arrive t-il à re-sacraliser les rituels funèbres et à établir 

des liens sociaux ? 
 
On trouve dans le jeu l’un des éléments les plus importants de cette nouvelle 

sacralité. De tout temps le jeu a montré des liens très forts avec la mort et le sacré, 
mais c’est seulement dans la postmodernité qu’il est devenu l’emblème de la société 
contemporaine dominant chaque domaine de l’expérience, y compris celui de la mort. 
S’il est vrai que la mort est encore un tabou qui provoque du désarroi, il est aussi vrai 
que l’homme dispose de plusieurs possibilités : il peut l’aborder, la refouler ou bien la 
jouer. Autrement dit, il peut établir une relation qui est en même temps d’implication 
émotionnelle et de distance nécessaire, une simulation qui donne lieu à un espace de 
protection dont le jeu - action sérieuse et complexe – se montre capable d’exprimer 
les désirs et les besoins de l’homme, comme le partage et la solidarité.  

C’est seulement à partir de l’attitude ludique que l’on peut comprendre la re-
sacralisation des rituels funèbres, et leur transformation supportée par les nouvelles 
technologies. D’une part, les rituels demeurent inchangés, car ils traduisent « à la fois 
l’inadaptation des individus à la mort et le processus social de ré-adaptation. »2 De 
l’autre, en revanche, ils présentent différents niveaux d’implication : 1) le niveau 
émotionnel, dominé par une sensibilité esthétique qui organise le système 
d’orientation individuel selon l’immédiateté et l’exaltation des émotions ; 2) le niveau 
spatial, caractérisé par une expérience réalisée dans un espace augmenté, anomique, 
qui comprend à la fois le réel et le virtuel ; 3) le niveau de personnalisation, relecture 
de l’individualisme dans la postmodernité, qui produit tant des formes de nouveau 
communautarisme que l’unicité des parcours d’autoformation réflexive du soi, une 
condition bien exprimée par la formule de Lipovetski existence à la carte.3 Les rituels 
funèbres suivent eux aussi cette tendance de personnalisation et si la recherche d’une 
existence sur mesure trouve dans le jeu son propre schème d’action, se plaçant dans 
une logique du loisir, les rituels partagent aussi cette logique.  

La combinaison de ces éléments permet de se remporter du sacré, et, surtout 
de vivre l’expérience de la douleur et du deuil à travers de nouveaux rituels qui 
utilisent la simulation et la médiation d’un écran, notamment le Web. Il faut bien 
remarquer qu’un contexte ludique, comme celui de la simulation à l’écran, qu’elle soit 
référée à l’utilisation d’outils technologiques (forum, blog, etc.), ou à la recherche 
d’objets spécialisés comme sites ou portails dédiés, se montre en mesure de catalyser 
des émotions – comme la douleur de la perte – qui produisent des expériences 
donnant lieu à une reliance sociale tissée par la pratique de nouveaux rituels.  

 
 

1 BOLLE DE BAL M. (1996), Reliance et théories, Paris, L’Harmattan. 
2 THOMAS L.- V.(1994), Anthropologie de la mort, Paris, Payot, pp. 467-8. 
3 LIPOVETSKY G. (1983), L’ère du vide, Paris, Gallimard, pp.7-18 et 21. 
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1.2 Les cimetières virtuels 
 
Allons plus loin. Entrons dans la forme de simulation qui provoque le plus 

d’oppositions, parce qu’elle reproduit dans notre imaginaire un lieu que nous essayons 
de refouler : les cimetières virtuels. Il s’agit là de l’expression la plus intéressante de la 
transformation des rituels funèbres et de la mémoire dans un espace anomique. À 
savoir un espace, un site, où il est possible de commémorer les défunts suivant des 
rituels plus libres, informels et interactifs par rapport à ceux réels, qui sont strictement 
réglés ; surtout il s’agit d’un espace où se constitue un réseau de relations qui portent 
sur le même état d’esprit, la perte, et sur le même besoin, le soutien, la consolation 
obtenue par le partage. Évidemment, il y a des analogies avec la réalité : on peut y 
déposer des fleurs, allumer des bougies, écrire des dédicaces, rigoureusement 
numériques. Mais il faut aussi remarquer les différences : on y peut acquérir et fournir 
des informations sur les défunts à travers des textes, images et vidéos ; on peut 
surtout y partager des émotions et des états d’esprit avec des amis, des parents, des 
proches, mais aussi des inconnus, des associations et, parfois, des institutions. La 
structure du web permet de réaliser des formes de soutien réciproque que, 
habituellement, les rituels funèbres et les cimetières ne sont pas en mesure d’activer : 
les cimetières virtuels donnent naissance non seulement à des fondations bénévoles, 
mais aussi à des forums d’aide mutuelle et d’autosoutien ; de plus, la structure 
technologique permet également à ce soutien réciproque de se prolonger jusqu’à la 
réalité, en activant une reliance, un lien social bien concret, car ces initiatives 
franchissent les limites étroites de l’espace virtuel pour s’enraciner dans un espace 
bien réel et néanmoins augmenté, où à partir du web, les actions se déroulent, les 
individus se rencontrent, les relations se tissent et se développent1. De plus, le 
cimetière virtuel accueille le défunt à jamais, car il n’est pas contraint aux limites 
spatiales qui, dans les cimetières réels, limitent le séjour : la mémoire virtuelle est 
presque illimitée. Chacune des trois typologies de cimetières virtuels, relevant de 
l’analyse du web, se présente comme une forme de simulation qui engage une 
élaboration de l’expérience de la mort en mesure de renforcer les liens sociaux, bien 
que à des niveaux différents2. Ainsi, les cimetières virtuels jeu vidéo reproduisent 
formellement un cimetière réel, à l’aide d’animations graphiques définies par le 
mouvement et les contrastes chromatiques, ils privilégient le canal iconique-ésthetique 
et manifestent une attitude ludique désacralisante de la tradition. Les cimetières virtuels 
hypertexte, par contre, substituent les renvois iconiques à la réalité par les outils de 
navigation pour activer un dialogue avec la communauté élective de référence, dans 
cette perspective, les usagers se concentrent sur la fonction symbolique qui élargit les 
possibilités des cimetières jusqu’au partage émotionnel et la création d’un véritable 
discours sur la mort élaboré selon une logique hypertextuelle. Enfin, les cimetières 
virtuels page personnelle, réalisés personnellement par les usagers, véritables formes 
expressives individuelles qui tout d’abord parlent de leurs auteurs (et seulement après 

 
 

1 Dans le site Memory of nous trouvons un exemple frappant de l’union de la mémoire du défunt, d’un réseau de 
soutien, de l’élaboration du deuil, du retour à la vie quotidienne : le site accueille April Love, qui est morte très jeune, 
si on sélectionne sa photo on accède aux informations stables de son mémorial : elle a été assassinée dans son studio, 
étudiante en deuxième année à l’Arkansas University, elle était déterminée, ambitieuse dans les études  et très douce 
(selon les descriptions de ses copains et des professeurs; en bas de la page il y a une liste d’initiatives, ce qui prouve 
l’existence d’un lien très fort entre ses proches et entre ceux-ci et la société : l’invitation à la cérémonie (réelle) de 
l’anniversaire de sa mort, l’avis d’une conférence (bien réelle elle aussi) que sa mère tiendra sur le sujet de la mort 
violente, l’ouverture d’un forum par ses amis, les échanges entre sa mère et d’autres parents ayant perdu leurs enfants 
(cfr. www.april-love.memory-of.com ). 
2 Une présentation des démarches méthodologiques suivies se trouve dans le rapport de recherche et, en version 
abrégée, dans GAMBA F., (2007), Il gioco e il tabù, Napoli, Ipermedium. 
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des défunts) des sujets porteurs de valeurs et d’émotions et qui recherchent des rituels 
personnalisés, dont tout un chacun décide l’occasion, la durée, la fréquence, la 
participation, la forme, à partager avec une communauté affectuelle dans un espace de 
proximité, un common space, pour suivre Surman et Werschler-Henry1. 

C’est bien cela qu’il faut retenir : l’espace anomique des cimetières virtuels 
tranche la rigidité des rituels traditionnels et permet aux usagers de composer la forme 
rituelle la plus satisfaisante possible. D’abord il permet une très grande liberté d’accès, 
car il n’a pas de calendrier ni d’horaire, ce qui conduit à une de-institutionnalisation 
des cérémonies, gérées tout simplement par les usagers. Ensuite, il est, en même 
temps, multifonction et lié à la réalité, puisque ce n’est pas seulement un espace de 
célébration, mais aussi de communication, d’échange, de partage, bien enraciné dans 
la vie quotidienne. Enfin, il entraîne parmi les usagers des procédures personnelles de 
manière à transformer les rituels mécaniques, déchargés émotionnellement, dominés 
par le tabou de mort, en formes signifiantes, émotionnelles du deuil, définies par la 
personnalisation et le partage. 

Il s’agit là d’une reliance vitale du deuil que l’on retrouve déjà dans les pages du 
premier cimetière virtuel World Wide Cemetery, réalisé le 28 avril 1995 par l’ingénieur 
canadien Michael Kibbee. D’après lui, le cimetière virtuel est un outil en mesure de 
soutenir le deuil, de communiquer et de partager la douleur, la consolation mais aussi 
l’espoir et la vie avec le plus grand nombre de personnes, au-delà de leur foi ou de 
leurs idées. Le message qu’il adresse à l’internet community est l’espoir qu’elle 
considère son travail comme un enrichissement du web. Sa puissance 
communicationnelle est tellement grande que le web devient l’espace idéal pour 
annoncer la perte d’un proche et pour consacrer des monuments à sa mémoire, dont 
la caractéristique est de ne pas se détériorer et d’être visités par n’importe qui dans 
n’importe quelle partie (coin) du monde, car le cimetière virtuel est ouvert à tous dans 
le but de réunir les personnes les plus différentes pour partager un moment très 
particulier de l’existence, comme celui de la mort et du deuil. 

« The World Wide Cemetery is open to people of all religious faiths, and will 
allow as all to share the lives of our loved ones with people the world over »2. 
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La formation du lien social à l’épreuve des réseaux et des 
communautés virtuelles 

 
JOHANNES Karine* 

 
 
 
Cette contribution à la réflexion qui nous unit dans ce congrès, celle du lien 

social dans nos sociétés contemporaines, s’intéresse plus particulièrement aux 
groupements sociaux ayant lieu par le biais des TIC.  

 
Si la question du lien social a toujours occupé une position centrale dans les 

études sur les  appropriations sociales et les usages des technologies de l’information 
et de la communication, elle s’est considérablement renouvelée ces dernières années 
avec le développement d’Internet et de ce qui est communément appelé le « Web 
2.0 »1 et des formes de liens « médiatisés » qui l’ont accompagné, les « communautés 
virtuelles » et les « réseaux sociaux »2 (prenant naissance sur les sites de réseautage 
social).  

 
Le propos de cet écrit sera tout d’abord de situer ces phénomènes 

sociotechniques dans une évolution sociétale globale, un « milieu »3 caractéristique, et 
assignant de nouveaux statuts aux individus et des manières nouvelles d’articuler des 
groupes. 

 
Il s’agira également de questionner les changements sociotechniques autour 

desquels le terme « Web 2.0 » s’est cristallisé et sur lequel la plus grande méfiance 
scientifique contraste avec le succès spectaculaire auprès du public.  

 
Nous nous proposerons enfin d’examiner ces nouvelles façons contemporaines 

de « faire lien », en les situant notamment par rapport aux topics conceptuels de « 
communauté», de « virtuel » et de « réseau social ».  

Il s’agira également de se situer dans une perspective comparative en examinant 
les différences entre les « réseaux sociaux » plus récents et les « communautés 
virtuelles », formes sociotechniques plus anciennes sur le Web.    

 

 
 

* Assistante de recherche et d’enseignement, LASCO, Département de Communication, Université catholique de 
Louvain, Belgique  
1 Cette dénomination, probablement par sa connotation évolutive, est plus répandue que « Web collaboratif » ou 
« Web social », désignant, à peu de choses près, les mêmes phénomènes. 
2 Ce terme désigne ici les réseaux sociaux prenant naissance sur les sites de réseautage social  
3 Le terme est utilisé ici au sens médiologique de Régis Debray, en tant que variable sociologique orientant 
l’appropriation qui sera faite des techniques.  
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1. LE LIEN SOCIAL A L’ERE DE L’INDIVIDUALISME EN RESEAU  
 
Il est, à notre sens, nécessaire de situer le succès du Web 2.0 et des 

phénomènes sociaux concomitants, dans une dynamique sociétale globale.    
 
En effet, pour reprendre les termes de Régis Debray, dans la perspective de la 

causalité négative caractérisant le raisonnement médiologique, «La technique autorise, le 
milieu filtre, et l’homme dispose, en sorte que la même proposition d’équipement se révélera ici 
épidémique et là sans conséquences. »1  Suivant la même logique, Daniel Bougnoux précise 
que « si l’outil autorise, il détermine rarement »2. L’outil est donc une condition nécessaire 
mais non suffisante à la formation d’une certaine organisation sociale.  

 
Parmi les évolutions sociétales majeures soulignées par les sociologues, nous 

épinglerons les suivants, entrant en résonance particulière avec les nouveaux modes 
de sociabilité que nous étudions ici.  

 
1.1 Une crise de légitimité des grands référents   

 
Le premier phénomène est celui d’une crise de légitimité des institutions et des 

référents traditionnels auxquels répond une affirmation croissante des individus 
« lambda » disposant désormais de moyens d’information, d’expression et d’influence.   

 
Ainsi, selon Daniel Bougnoux, le contexte sociétal actuel est caractérisé par une 

crise profonde de la notion même de représentation3. Cette crise peut être un effet du 
changement technologique, nos représentations étant « média-dépendantes ». Dans 
notre société postmoderne, dit il, on assiste à ce que Lyotard appelle la « fin des 
grands récits », au profit de « petites bulles narcissiques ». Les contenus médiatiques 
contemporains reflètent ainsi les valeurs en hausse, qui sont la proximité, la 
transparence, l’authenticité. D’après Bougnoux, dans la société contemporaine chacun 
s’est construit et possède un monde propre à partir duquel il interprète et perçoit les 
mondes propres des autres. 

 
Dans le même ordre d’idées, nous reprendrons également les observations de 

Nicole d’Almeida, qui souligne une « extension du droit de regard et d’intervention » 4. 
On assiste dit elle à une montée en puissance des acteurs et des espaces de jugement 
dans l’espace public. Ce qui correspond à une extension de l’échelle de discussion, à 
une ouverture des thématiques et également à l’apparition de nouveaux outils et de 
nouvelles formes de médiation «qui permettent aux acteurs d’être plus autonomes dans la 
production et la diffusion d’informations, de mieux énoncer et faire connaître les thèmes qu’ils jugent 
importants »5. 

 
Manuel Castells parle ainsi du développement de « médias de masse 

individuels »6, en parlant notamment d’Internet et des téléphones portables. « Cette 
nouvelle forme de communication sociale est dit il certes massive mais pourtant produite, reçue et 

 
 

1 DEBRAY R. (2000), Introduction à la médiologie, Paris, PUF , p.89  
2 BOUGNOUX D. (1998), Introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte  
3 BOUGNOUX D. (2006), La crise de la représentation, Paris, La découverte 
4 D’ALMEIDA N. (2007), La société du jugement, Paris, Armand Colin 
5 Ibid., p. 105 
6 Dans Le Monde Diplomatique du mois d’Août 2006, article accessible par le lien suivant http://www.monde-
diplomatique.fr/2006/08/CASTELLS/13744 
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ressentie individuellement »1. Grâce aux moyens d’expression de masse dont chacun peut 
disposer désormais, une majorité de la population estime pouvoir influer sur le monde 
ajoute Castells, et la « communication de masse individuelle » est par ce biais en train 
de s’introduire dans la sphère de la communication. Les communications de masse et 
les communications individuelles et interpersonnelles semblent ainsi se rapprocher 
avec ces nouveaux outils.   

 
Le terme de « médias sociaux » (traduction de « social media ») est plus 

largement répandu que celle avancée par Castells, mais les réalités couvertes par les 
deux termes se rejoignent.   

Les mesures d’opinion2 reflètent cet état de fait, en montrant que la confiance 
est attribuée plus facilement aux individus comme les autres et aux pairs, et que la 
crédibilité des « médias sociaux » est croissante.   

 
Cette affirmation de l’individu n’est pas un phénomène nouveau ni propre à 

Internet. Josiane Jouet souligne notamment que « l’individu constitue bien le point nodal de 
l’idéologie de la nouvelle communication»3 . Mais elle a certainement connu une accélération 
considérable avec les derniers développements du Web, et avec ses facilités 
d’utilisation et d’accès.  

 
1.2 Une résurgence communautaire et associative  

 
Dans le même temps, nous assistons à une résurgence communautaire et 

associative, soutenue par ces mêmes outils. Loin de s’appliquer uniquement au 
cyberespace et aux innombrables collectifs qui y prennent naissance, cette observation 
s’applique à l’espace public contemporain, qui se caractérise par une multiplication des 
mouvements sociaux  et la montée des associations.  

 
Des auteurs, tel que Roger Sue, parlent ainsi d’un individu devenu 

« relationnel »4, dans un contexte sociétal caractérisé par la déliaison sociale. L’individu 
n’étant plus tenu par les liens sociaux de base tels que la famille, des liens symboliques 
du politique, ou des liens civils de l’économie, reconstruit le lien social à partir de lui-
même. En cela, l’association librement choisie est préférée aux relations traditionnelles 
ou contractuelles. Ici encore, on assiste à une « fertilisation croisée » du technique et 
du social. Comme le dit l’auteur, « Les technologies répondent d’abord à un besoin  et à un 
renouveau du lien social dont elles exploitent le formidable potentiel et le manque »5. Sans créer le 
phénomène, la technique favorise son développement.  

 
Michel Maffesoli voit quant à lui dans ce « néo-tribalisme », la condition 

particulière et paradoxale de l’individu postmoderne, qui prend la forme de micro-
entités fondées sur le choix et les affinités propres. La société postmoderne verrait 
ainsi une recomposition sociale de l’individu à partir d’un libre choix émotionnel et 
d’affinités 

 

 
 

1 Ibid.  
2 Edelman Annual Trust Barometer http://www.edelman.co.uk/trustbarometer 
3 JOUET J. (1992), « Relecture de la société de l’information », in Chambat Pierre (dir.), Communication et lien social : 
usage des machines à communiquer, Paris, Descartes, pp 177-189 
4 SUE R. (2001), Renouer le lien social : liberté, égalité, association, Paris, Odile Jacob, p.97 
5 Ibid., p.11 
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Manuel Castells et Patrice Flichy parlent respectivement d’un « individualisme 
en réseau » et d’un « individualisme connecté ». Le développement du réseau soutient 
la montée d’un mode de structuration spécifique du lien social, des « communautés 
personnalisées, les réseaux centrés autour du moi1.  

 
L’individu contemporain cherche ainsi son équilibre en assumant son 

individualité propre, tout en voulant créer du lien social dont il ne semble pouvoir se 
passer et en voulant s’inscrire dans un « nous » rassurant et régénérant, mais 
s’articulant autour de sa personne. Les technologies du Web 2.0 lui fournissent en cela 
un outillage technique particulièrement  adéquat.  

 
2. WEB 2.0 ET MEDIAS SOCIAUX 

 
Depuis sa lancée par Tim O’Reilly en 20042, ce terme n’a cessé d’être disséqué 

et remis en question. Selon son propre auteur, l’idée d’annoncer la naissance du Web 
2.0 prenait racine dans un moment où l’industrie du Web se trouvait dans un climat 
de morosité et de perte de vitesse, après l’éclatement de la bulle spéculative en 2001. 
Les collaborateurs de O’Reilly media voulaient ainsi démontrer que la machine 
Internet était loin d’être rouillée, et que les sites Web les plus dynamiques partageaient 
quelques caractéristiques et applications techniques communes, donnant notamment 
une place plus importante aux usagers, qu’ils désignèrent sous le label « Web 2.0 ». 
L’idée première du Web 2.0 est donc essentiellement commerciale, et le public 
principal visé était l’industrie et les milieux d’affaires.  

 
Le « buzz » créé autour de ce terme en a finalement fait un concept dépassant 

la seule sphère technico-industrielle. Car si l’industrie semble tarder à adopter les 
technologies du nouveau Web3, la réappropriation massive par le « grand public » en a 
fait un phénomène de société.    

    
Le succès du Web 2.0 contraste avec le manque de définition claire à son égard, 

et une grande méfiance semble persister dans le champ scientifique autour de ce 
terme.  

 
La question peut en effet se poser, à la suite de la réflexion de Louis Quéré sur 

la construction de « l’individualité sociale » des machines à communiquer par les 
discours les entourant4, si le Web 2.0 ne recouvre pas avant tout des entités 
discursives et des objets de pensée. Le suffixe « 2.0» participerait d’une logique auto-
légitimante, soulignant l’idée de rupture et de changement.5   

 
Force est en effet de constater que s’il se caractérise par une plus grande 

accessibilité technique et une facilité d’usage plus importante, le « nouveau » Web n’a 
 

 
1 CASTELLS M. (2002), La Galaxie Internet,Paris, Fayard, p.161  
2 « What is Web 2.0 ? », accessible sur  http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html  
3 La dernière étude de l’Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe (IDATE) montre ainsi que les 
grands sites de réseaux sociaux ne parviennent pas à engranger des recettes publicitaires à la hauteur de leurs audiences 
phénoménales. L’étude est accessible sur http://www.idate.fr/pages/index.php?rubrique= 
news&idr=20&idp=504&idl=6  
4 QUERE L. (1992) Espace public et communication. Remarques sur l’hybridation des machines et des valeurs », in 
Chambat Pierre (dir.), Communication et lien social : usage des machines à communiquer, Paris, Descartes, pp. 29-49  
5 Le même processus était  l’œuvre avec le terme « Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication », comme le souligne Josiane Jouet. Le mot « nouveau » met en avant la rupture avec les « anciens » 
systèmes de communication et annonce un changement.  
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pas été accompagné de révolutions technologiques majeures. Il ne relève pas non plus 
d’une nouvelle « idéologie » car les principes et l’imaginaire soutenant son 
fonctionnement étaient déjà ceux à l’œuvre au début d’Internet.  

En effet, comme le dit Patrice Flichy, un « imaginaire communautaire »1 a 
toujours accompagné le développement d’Internet, et les logiques définies par Josiane 
Jouet2 comme accompagnant les NTIC, à savoir l’individu comme point nodal de la nouvelle 
communication, l’élargissement de l’accès à l’information et la vulgarisation de la culture technique, 
se retrouvent bien dans les discours visant à institutionnaliser le Web 2.0.  

 
Cependant, le Web 2.0 est indéniablement novateur par les usages sociaux qui 

en sont faits et par les pratiques sociales qui y prennent place. Comme le soulignent 
Barry Wellman et Bernie Hogan, « Internet est passé des mains des cracks à celles de Monsieur 
et Madame Untel qui en font un usage routinier »3.  

 
En effet, en mettant l’utilisateur, comme figure centrale et acteur principal de 

son développement, le Web 2.0 satisfait le besoin d’expression personnelle et 
d’affirmation de l’individu contemporain. Dans le même temps, en développant des 
applications s’appuyant sur le partage de contenus et destinées à la formation de 
communautés et de réseaux ou basées sur le travail collaboratif, il sert également son 
besoin de rassemblement et de remembrance.  

 
A ce titre, soulignons la montée des termes « logiciels sociaux » ou « médias 

sociaux », qui s’imposent de plus en plus, tant dans le milieu scientifique que 
technique pour désigner ces nouvelles applications4. Outre le fait de mettre en avant la 
médiation de la technique, il est à noter la mise en exergue du lien social, qui devient 
ainsi l’objectif principal et le but avoué et le groupe devient le pivot, le point de 
référence.  

 
L’affirmation de ce caractère « social », en contre-poids du contexte et du 

support « virtuels » des interactions et des relations se manifeste également dans les 
formes de regroupements sociaux sur le Web. Aux communautés virtuelles sont 
venues se rajouter les « réseaux sociaux ».  

 
3.  DU VIRTUEL ET DU SOCIAL  

 
L’effervescence médiatique dont a fait l’objet le « Web 2.0 » ces derniers mois 

s’est particulièrement caractérisée par l’intérêt porté à ce que l’on appelle des « réseaux 
sociaux », créés par le biais de sites de réseautage social (Ex : Facebook, Myspace, 
LinkedIn, Hi5) 

 
Il était jusqu’ici fait usage des termes « réseaux communautaires » ou de 

« communautés en réseau » mais le mot « réseaux sociaux » semble s’être imposé 
comme un synonyme des « communautés virtuelles », pris dans l’acception commune 
de groupements ayant lieu sur des « sites à vocation socialisante auto-proclamée »5.  

 
 

1 FLICHY P. (2001), « La place de l’imaginaire dans l’action technique. Le cas de l’Internet », in Réseaux n°109, 
Technique et imaginaire, Paris, Hermès Science Publications 
2 JOUET J, op.cit., pp. 178-179 
3 WELLMAN B. et HOGAN B. (2006), « Internet, une présence immanente », in Proulx Serge, Poissant Louise et 
Sénécal Michel (dir.), Communautés virtuelles. Penser et agir en réseau , PUL, p. 43  
4A titre d’illustration, l’un des bloggeurs français les plus influents, Fred Cavazza, a renommé son blog 
« médiassociaux.com ».   
5 RIGAUT P. (2001), Au-delà du virtuel, Paris, L’Harmattan, p.126 
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Ces dénominations connaissent une inflation sémantique allant de pair avec le 
succès de ces nouveaux espaces de sociabilité et ne sont pas sans soulever des 
questionnements sociologiques fondamentaux.    

 
3.1. Communautés virtuelles  

 
Les premières « communautés virtuelles », apparues pour la première fois dans 

les années 80, ont été définies par Howard Rheingold, à qui l’on doit également la 
paternité du terme comme  « des regroupements socioculturels qui émergent du réseau lorsqu’un 
nombre suffisant d’individus participent à ces discussions publiques pendant assez de temps en y 
mettant suffisamment de cœur pour que des relations humaines se tissent au sein du cyberespace ».1  

 
La « communauté », conçue par Ferdinand Tönnies2, comme étant soutenue 

par des liens forts, affectifs, fusionnels, des liens de sang est traditionnellement 
opposée à la « société » qui est faite de liens rationnels et contractuels. La 
communauté relèverait d’une volonté organique et la société d’une volonté réfléchie.   

 
La notion de « communauté » dont la représentation était jusque là fondée sur 

des liens organiques ou sur une proximité territoriale se voit ainsi phagocytée par des 
« nouveaux supports technologiques de la sociabilité, induisant des types de relation nouveaux »3 et 
ceci     n’est pas sans soulever, aujourd’hui encore des polémiques. Comme le souligne 
Philippe Quéau, « Les communautés virtuelles sont des véritables communautés sociales (…) Le 
problème tient à ce que ces liens sont virtuels, ils ne sont pas incarnés dans des corps réels »4.  

 
En cela, des auteurs comme Pierre Lévy ont plaidé pour une conception du 

« virtuel » dépassant la sphère du numérique et l’opposition au « réel »5.  Le virtuel ne 
s’oppose pas au « réel » mais à l’ « actuel », dit Lévy : virtualité et actualité sont 
seulement deux manières d’être différentes6. Et selon Philippe Quéau, « Les mondes 
virtuels sont des mondes en puissance. Nul ne peut prévoir l’ampleur des développements auxquels 
ils donneront lieu »7.  

Lévy propose en outre de voir le processus de « virtualisation » par le 
numérique comme une étape dans le développement humain, dans un mouvement 
plus général d’une « hominisation continuée ».   

 
Les communautés médiatisées par les réseaux numériques seraient ainsi avant 

tout à concevoir comme des groupements dont les membres, les éléments et les 
configurations possibles sont infinies, et se caractérisant par une stabilité toujours 
temporaire.  

  
A cet égard, Guillaume Latzko-Toth et Serge Proulx8 ont établi trois types 

d’attitudes par rapport à la virtualité de la part des chercheurs et auteurs : la virtualité 
conçue comme « re-présentation » du réel, la virtualité comme « résolution »  du réel, 

 
 

1RHEINGOLD H. (1995), Les communautés virtuelles, Paris, Addison-Wesley, p.6  
2 TÖNNIES F. (1992), Communauté et société, extraits reproduits dans VAN METER Karl, La sociologie, Larousse, coll. 
« Textes essentiels » 
3 CASTELLS M. (2001), La Galaxie Internet, Paris, Fayard, P.157 
4 QUEAU P. (1993), Le virtuel. Vertus et vertiges, Paris, Editions Champ Vallon / INA, p.77  
5 LEVY P. (1996), Qu’est ce que le virtuel, accessible sur http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/virtuel/virt0.htm 
6 Ibid.  
7 QUEAU P., op.cit., p. 50 
8 LATZKO-TOTH G. et PROULX S. (2006) « Le virtuel au pluriel : cartographie d’une notion ambiguë », in Proulx 
Serge, Poissant Louise et Sénécal Michel (dir.), Communautés virtuelles. Penser et agir en réseau , PUL pp. 57-76 
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et la virtualité comme principe d’ « hybridation » des divers niveaux de réalité, du 
potentiel à l’actuel.  

 
3.2. Réseaux sociaux  

 
Les « réseaux sociaux » en ligne sont, quant à eux, apparus autour de 1997, avec 

les premiers sites de réseautage social.  
 
Les études francophones restent peu nombreuses sur ce sujet, et la première 

définition1 est celle de Danah Boyd et Nicole Ellison. Celles-ci définissent les sites de 
réseautage social comme étant une catégorie de sites Web permettant de construire un 
profil public ou semi-public dans un système délimité ; d’établir une liste d’autres 
utilisateurs avec lesquels on partage une relation ; et de regarder et de parcourir (ou de 
croiser) leurs listes de « connections », (ou de « relations ») et celles des autres 
utilisateurs dans le système2.  

 
Il est ainsi frappant de constater que les réseaux sociaux semblent désormais 

assimilés aux sites de réseautage social, et les ouvrages des entrepreneurs3 dans ce 
domaine corroborent cet amalgame.   

 
Pourtant, la figure du réseau, tout comme celle de communauté, est loin d’être 

neuve, et comme le dit Pierre Musso, les réseaux sont «au centre de la production de 
l’imaginaire de la société de communication »4. L’étude sociologique de ce concept complexe, 
omniprésent, dans toutes les disciplines, tire son origine, selon Pierre Mercklé, de la 
sociométrie, l’anthropologie, et les mathématiques appliquées5. 

 
Nous reprendrons également ici la proposition de Pierre Musso, disant que les 

réseaux constituent à la fois des matrices techniques en tant qu’infrastructures de 
télécommunications, et un réservoir d’imaginaire social dont le principe est réglé par 
l’oscillation permanente entre la surveillance socio-politique et la libération, voire 
l’autogestion.  

 
Les réseaux ont fait l’objet de traditions sociologiques, tels que l’analyse des 

réseaux de Lazega, la sociologie pragmatique de Boltanski et Chiapello, ou encore la 
sociologie de l’innovation de Callon et Latour.  

 
Le réseau est, en sciences sociales, communément conçu comme un concept 

« mésosociologique »6, résultant des interactions entre les individus, un mode de 
coordination alternatif aux organisations hiérarchiques7, tout en existant à l’intérieur et 
aux interstices de ces dernières.  Le réseau est également une structure composée 
d’éléments en interaction (des nœuds et des liens), en évolution constante8.    

 
 

1 BOYD D. et ELLISON N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  
2 Traduction personnelle  
3 Par exemple, LEFEBVRE A. (2005), Les réseaux sociaux. Pivot de l’Internet 2.0, Paris, MM2 Editions  
4 MUSSO P. (1992), « Le temps des réseaux : Plein technique, vide politique », in Chambat Pierre (dir.), Communication 
et lien social : usage des machines à communiquer, Paris, Descartes, p.128 
5 MERCKLE P. (2003-2004), Les réseaux sociaux. Les origines de l’analyse des réseaux sociaux, p.4, accessible sur 
http://eco.ens-lsh.fr/sociales/reseaux_merckle_00_intro.pdf 
6 MERCKLE P, op.cit., p.4 
7 PARROCHIA D. (1993), Philosophie des réseaux, Paris, PUF, p.68 
8 BERSINI H. (2005), Des réseaux et des sciences : biologie, informatique, sociologie : l'omniprésence des réseaux, 
Paris, 2005 
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Le réseau, structure malléable et flexible, est aussi présentée comme étant 
caractéristique de l’organisation sociale de la société en réseaux1.  

 
Les mêmes principes de base se retrouvent dans les réseaux sociaux créés sur 

Internet. Le but est d’instaurer un lien, par delà l’espace-temps et les limites 
institutionnelles. Si l’amalgame entre « réseaux sociaux » et « réseaux formés sur des 
sites de réseautage social » est à déconstruire, l’avantage principal de ces sites et de 
rendre les liens latents visibles, de les rassembler en un seul lieu, de permettre le 
croisement avec les réseaux des autres « amis », qui sont autant de « nœuds », mais 
également de voir l’évolution de son réseau personnel jour après jour, au gré des 
mises à jour de chaque « ami ».  

 
L’usage de la notion de « réseau » avec celui de « social » marque le passage à 

une certaine concrétude structurale des liens sociaux.  
 
 

4. EVOLUTION DES MODES DE SOCIABILITE  
 
Comme il a été dit en début de ce texte, ces deux formes collectives 

caractérisent le paysage social d’Internet. Cependant, les modes de sociabilité dans ces 
types de groupements sont très différents. Le succès des sites de réseautage social ont 
instauré des nouvelles façons de faire lien, clairement différents de ceux qui étaient en 
œuvre dans les communautés virtuelles, lesquelles se mettent de plus en plus aux 
normes « Web 2.0 ». Un exemple est le monde virtuel « Second Life », qui a ouvert 
son espace aux institutions et organisations, lesquelles y trouvent un espace 
supplémentaire de rencontre et d’interaction avec leurs publics.   

 
Il ne s’agit bien évidemment ici que de caractéristiques générales à un moment 

particulier de l’évolution de ces objets en mouvance perpétuelle.   
 

1. Le passage du « virtuel » au « réel » comme espace référentiel 
d’établissement du lien social 

 
Contrairement aux communautés virtuelles, dont le principe est de mettre en 

relation des personnes ne se connaissant pas, autour d’un intérêt commun, les réseaux 
sociaux prennent racine dans les relations sociales existantes, que ce soit des liens 
professionnels ou de liens amicaux ou familiaux. 

 
Un site comme Facebook se présente ainsi comme « un réseau social qui vous relie 

à ceux qui comptent pour vous »2, tandis que LinkedIn annonce qu’il permettra d’entretenir 
et d’étendre le réseau professionnel de ses membres afin que ces derniers « en tirent le 
meilleur »3.   

 
Les réseaux sociaux s’appuient ainsi sur les identités réelles des interactants, là 

où les communautés faisaient la part belle aux avatars et aux identités virtuelles.   
 

 
 

1 CASTELLS M., (1998), La société en réseaux, Paris, Fayard 
2 http://www.facebook.com  
3 http://www.linkedin.com 
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Si les communautés virtuelles visaient surtout à l’abolition de l’espace (en 
permettant à des personnes d’établir des liens sociaux même sans s’être jamais 
rencontrées), les réseaux sociaux visent à maintenir les liens pré-existants et latents, à 
travers le temps.  

 
A ce titre, soulignons la dernière tendance qui est celle du « micro-blogging », 

sur des sites comme Twitter1 permettant de « blogguer » à partir d’un téléphone 
portable ou Plurk, se présentant comme un « journal social »2, qui permettent de rester 
en permanence au courant des faits et gestes de ses « amis », et de partager leurs 
humeurs ou leurs impressions.  

 
Cette dernière tendance illustre selon nous l’avènement de la figure du « flux » 

comme structure des interactions médiatisées, dont le standard RSS3 constitue un 
composant central. 

 
2. De communautés d’intérêt à des réseaux « égo-centriques »  

 
Là où les communautés virtuelles se forment autour d’intérêts ou d’objectifs 

communs et partagés, les réseaux sociaux s’articulent principalement autour des 
personnes. L’individu n’est plus seulement l’acteur principal choisissant ses 
communautés d’appartenance, il en est également le sujet central.  

 
La déferlante des blogs, ces « carnets de bord » de la vie quotidienne mis en 

ligne, pour la grande majorité, par des anonymes participe certainement de cette 
dynamique. Le succès de MySpace, offrant un espace d’exposition aux artistes et aux 
anonymes, et lançant un nouveau circuit de « starification » est une autre illustration 
majeure de cet état de fait4.      

 
Les communautés virtuelles se forment ainsi à partir des échanges et des 

discussions récurrentes, tandis que les réseaux sociaux s’apparentent plus à une galerie 
des portraits d’amis. D’un statut dans la communauté basé sur la « valeur » des 
contributions (des dons) à celle-ci, on est passé à un statut basé sur l’étendue du 
réseau personnel.    

 
3. Une « concentration» des modes d’interactions et de partage 

 
Les modes et moyens d’interactions se modifient également. Si une 

« iconicisation » est à relever dans les modes de communication sur le Net (avec les 
smileys notamment), une dominante textuelle continue à caractériser les expressions 
et les échanges. Avec le « Web 2.0 », un échange de contenus tels que de la musique 
(podcasts), des vidéos (videocasts), des photos personnelles est également possible.   

 
 Le succès des sites comme Facebook réside en partie dans leur offre de 

services, permettant de partager ses coups de cœur musicaux, ses photos et ses vidéos, 
de diffuser l’une ou l’autre annonce pour un événement ou de sensibiliser à l’une ou 
l’autre cause.   

 
 

1 http://www.twitter.com  
2 http://www.plurk.com  
3 Rich Site Summary  
4 A ce titre, l’usage du préfixe « My » (ex : MyYahoo) ou « I » (ex :igoogle), dans l’offre de service personnalisé sur les 
sites témoigne de cette volonté de mettre chaque usager au centre de sa navigation personnelle.    
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Ces différentes possibilités d’interaction, qui étaient jusqu’à présent fournies 
par différents sites spécialisés (ex : YouTube pour les vidéos ou FlickR pour les 
photos), se retrouvent ainsi concentrées en un seul espace multimédia.  

 
 
Les réseaux sociaux n’ont pas chassé les communautés virtuelles mais ont 

certainement introduit de nouveaux modes et nouvelles normes de sociabilité.  
Nous introduisons ici l’hypothèse que ces changements ont notamment été 

amorcés par les blogs. Les blogs, genre « hybride » par excellence, se caractérisant par 
des frontières floues entre sphères privées et publiques, permettent à l’individu 
construit en effet sa communauté d’amis d’une part autour de la publication de 
tranches de vie réelle, de « productions de soi » mais également par le biais de la 
technique, les flux RSS et les blogrolls permettant de regrouper ses amis et de suivre 
leur évolution continuellement.     

 
Conclusion  

 
Se trouvant à la croisée de traditions sociologiques fondamentales et d’un 

présent social complexe, les notions de « communautés virtuelles » et de « réseaux 
sociaux » bousculent les modes de sociabilité traditionnels et sont certainement des 
notions à déconstruire et à construire.  

 
Elles s’ancrent dans la complexité de la société actuelle et reflètent des façons 

d’ « être au monde » et de « faire lien » en pleine mutation. Ces notions attirent notre 
attention de chercheur sur des niveaux d’analyse interstitiels, informels, du « caché » 
dans l’étude des construits sociaux. Elles appellent également une attention 
particulière aux personnes, aux individus qui composent ces configurations sociales en 
évolution et à leurs messages. 

Enfin, elles renouvellent indéniablement la question du lien social, en 
instaurant des types distincts de rapports sociaux,  d’intégration ou de formation 
d’une communauté ou d’un réseau social, de l’articulation d’un « je » avec un « nous».   
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Une forme singulière de relations sociales dans des dispositifs d’e-
learning de l’enseignement supérieur français : des communautés 

virtuelles vers le concept de configuration 
 

ALCANTARA Christophe* 
 
 
 
 
 L’objet du  présent article est de communiquer des résultats obtenus dans le 

cadre de notre thèse1 sur les publics inscrits dans des dispositifs d’e-learning de 
l’enseignement supérieur français. Nous interrogerons les formes du lien social 
observé en ligne. Notre étude est ancrée dans les Sciences de l’Information et de la 
Communication. Elle prend appui principalement sur l’apport de la sociologie des 
usages2 qui interroge les usages des TIC. Rappelons que, par définition, « les usages sont 
des modes d’utilisation se manifestant avec suffisamment de récurrence pour être capables de se 
reproduire et éventuellement résister en tant que pratiques spécifiques ou de s’imposer aux pratiques 
culturelles existantes »3. Dans cette perspective, l’usage s’analyse comme un construit 
social4, que nous allons essayer de saisir, de façon restrictive, par l’élaboration du lien 
social. Pour notre part, nous porterons notre attention sur un questionnement articulé 
selon « un axe double qui porte d’une part sur la constitution de nouveaux collectifs ou microgroupes 
de pratiquants des TIC et d’autre part, sur l’apparition des nouvelles formes d’échange social… »5. 

Après une  présentation du cadre méthodologique de notre travail empirique, 
nous analyserons brièvement la notion de « communauté », qui est la représentation 
dominante du lien social dans l’e-learning, puis nous comparerons cette notion de 
référence au lien social perçu et décrit dans les portraits d’apprenants. 

 
1. PRESENTATION SUCCINCTE DU CADRE METHODOLOGIQUE DE 
L’ETUDE EMPIRIQUE  

 
En préalable, précisons que notre travail de recherche s’inscrit dans la tradition 

des études de réception puisque celles-ci sont « le carrefour de toutes les interrogations sur les 

 
 

* Lerass (Toulouse 3), équipe Médiapolis, Enseignant-chercheur, université des Sciences Sociales de Toulouse (UT1) 
calcantara@saliege.fr 
1 ALCANTARA C. (2007),  Les médiations techniques et sociales dans des dispositifs universitaires d’e-learning de 
l’enseignement supérieur français : analyse qualitative des usages d’apprenants singuliers . Doctorat de 3ème cycle  en 
SIC sous la direction de Robert Boure. 
2 JOUET J. (2000),  « Retour critique sur la sociologie des usages ». Réseaux n° 100, pp. 489-521. 
3 LACROIX J.G., MOEGLIN P., TREMBLAY G. (1992), « Usages de la notion d’usages » in Actes du 8ème Congrès 
de la SFSIC, p244. 
4 JOUET J. (2000),  « Retour critique sur la sociologie des usages ». Réseaux n° 100, pp. 489-521. 
5 JOUET, J. (2000), op. cit .p 505. 
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publics »1. Notre étude repose également sur les apports des Cultural Studies2 .Nous 
interrogeons, à travers les réceptions singulières (à une échelle microsociale), les liens 
sociaux qui sont à l’œuvre dans les dispositifs d’e-learning, 

 
1.1. Une méthodologie de type « herméneutique-culturaliste-ethnographique » 

 
Elle est d’abord herméneutique car nous sollicitons les ressources intellectuelles 

du chercheur, mais également celles des renseignants pour produire une intelligibilité 
des phénomènes déclarés. La méthodologie propose donc, par voie de 
questionnement, de saisir, aussi près que cela est possible, les processus engagés dans 
l’activité de réception individuelle. L’approche est également culturaliste puisqu’elle 
confère un caractère actif à l’apprenant. La démarche, enfin, est ethnographique 
puisqu’elle est centrée sur l’individu en y associant son environnement proche, y 
compris domestique. 

  
1.2. Appareillage d’investigation et portraits d’apprenants 

 
La méthode mise en œuvre est inductive. A la différence de la déduction, qui 

est un raisonnement logique, l’induction tire des conclusions générales sur la base de 
cas particuliers. C’est donc un système de raisonnement basé sur l’analyse de faits 
individuels pour remonter vers des conclusions générales. La validité des résultats 
issus de l’induction ne se conçoit qu’en termes probabilistes. En effet, le principe de 
l’induction repose sur le fait que si une loi détermine un fait avec certitude, alors ce 
fait détermine la loi avec une certaine probabilité, en l’occurrence faible. C’est 
l’accumulation de faits concordants et l’absence de contre-exemples qui permettent 
ensuite d’augmenter le niveau de certitude de la loi jusqu’à en faire éventuellement une 
quasi-certitude. En aucun cas, cependant, cette certitude ne sera totale puisqu’un 
contre-exemple peut toujours la mettre en cause. Cette méthode nous conduira donc 
à formuler des résultats très contextualisés, dont la portée générale sera limitée, 
probabiliste.  

Notre approche empirique repose sur une démarche compréhensive. A partir 
des apports de l’ethnométhodologie3, notre position est de considérer l’acteur social 
comme un être qui possède un « savoir profane »4, c’est-à-dire qu’il possède une 
connaissance, une expertise ancrée dans sa pratique quotidienne. Le renseignant peut 
engager, dans le cadre des échanges avec le chercheur, un processus réflexif qui va lui 
permettre de se mettre à distance de sa propre pratique, et donc de donner sa propre 
analyse et interprétation de ses actions. L’apprenant-usager est alors capable d’une 
forme de compréhension de soi. Notre étude cherche à comprendre et à rendre 
compte d’un processus. 

Notre enquête empirique nécessite un outil d’investigation particulier : 
l’entretien compréhensif5. Celui-ci est au service de l’induction. En effet, il n’est pas 
un instrument de vérification des hypothèses, mais un appareillage nécessaire à 
l’articulation de la tension qui doit exister entre terrain et théorie avec l’induction. 
L’entretien compréhensif est un outil souple qui sollicite l’engagement réciproque du 
chercheur et du renseignant. Le matériau obtenu grâce à l’entretien compréhensif sera 

 
 

1 MAIGRET E. (2003), Sociologie de la communication et des médias. Paris, Armand Colin. 
2 MORLEY D. (1993), « La "réception" des travaux sur la réception ». Hermès,  n°11-12, pp.31-46. 
3 GARFINKEL H. (1984),  Studies in Ethnomethodology. Cambridge, Polity Press. 
4 COULON A. (1987),  L’éthnométhodologie.  Paris, PUF. 
5 KAUFMANN J.C. (1996), L’entretien compréhensif. Paris, Nathan. 
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la base de la construction de chaque portrait d’usager1. Notre recherche dresse sept 
portraits d’apprenants (Grégoire, Mélanie, Paul, Daphné, Etienne, Nadège, Patrice) et 
nous ferons référence dans cette communication à des citations issues des portraits 
présents dans notre thèse. 

 
2. LA NOTION DE COMMUNAUTE VIRTUELLE, REPRESENTATION 
DOMINANTE DU LIEN SOCIAL  POUR LES ACTEURS DU E-LEARNING. 

 
La notion de communauté, et plus particulièrement de communauté virtuelle, 

est associée à l’imaginaire d’Internet2. Nombre de développements du e-learning se 
sont appropriés cette notion comme une réponse à l’autonomie de l’apprenant et, plus 
largement, au modèle constructiviste qui fait de l’apprenant l’acteur central du 
dispositif pédagogique qui co-construit ainsi son savoir. 

Historiquement, Ferdinand Tönnies3 est le premier à traiter la notion de 
communauté qu’il oppose à société. Pour lui, c’est un collectif fondé sur la proximité 
géographique et affective. Cela implique des relations directes, concrètes et 
authentiques entre ses membres. Plus près de nous, le succès de l’ouvrage d’Howard 
Rheingold4 a mis en lumière la notion de communauté virtuelle. Elle « désigne le lien 
d’appartenance qui se constitue parmi les membres d’un ensemble donné d’usagers d’un espace de 
clavardage, d’une liste ou d’un forum de discussion, ces participants partageant des goûts, des valeurs, 
des intérêts ou des objectifs communs, voire dans le meilleur des cas, un authentique projet collectif. »5 
Dans l’utilisation courante de l’expression, l’adjectif « virtuel » ne caractérise pas la 
communauté mais l’un de ses modes de communication6. On retrouve une inflation 
sémantique liée au recours au terme de « communauté », nous pouvons citer « la 
communauté d’apprentissage »7 ou « la communauté de pratique »8 par exemple. Cela nous 
autorise à penser que « les contours de la notion sont encore flous »9 dans le cadre du e-
learning. Notre propos n’est pas de contester l’existence de communautés virtuelles. A 
ce sujet, des recherches récentes en sciences de l’éducation semblent prouver leur 
existence10. La notion de lien social semble être la pierre angulaire du concept de 
communauté virtuelle. C’est « le lien d’appartenance », constitué à la fois d’une dimension 
socio-affective et d’une dimension sociocognitive étroitement imbriquées. Serge 
Proulx précise que  « pour qu’il y ait un sentiment d’appartenance à une communauté, la scène 
des interactions doit mettre en relation des personnes qui détiennent ou construisent des liens communs 

 
 

1 LAHIRE B. (2002), Portraits sociologiques. Paris, Nathan. 
2 FLICHY P. (2001), L’imaginaire d’Internet. Paris, La Découverte. 
3 TÖNNIES F. (1977), Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure. Paris, Editions du 
Retz-CEPL. 
4 RHEINGOLD H. (1995), Les communautés virtuelles. Paris, Addison-Wesley France. 
5 PROULX, S. (2006), « Les communautés virtuelles. Ce qui fait lien » in Proulx Serge,  Poissant Louise et Sénécal 
Michel (sous la dir). Communautés virtuelles- Penser et agir en réseau. Québec : Les Presses de L’Université Laval, p 17. 
6 DEVELOTTE C. et MANGENOT F. (2004), «  Tutorat et communauté dans un campus numérique non 
collaboratif ». Distances et Savoirs, 2004, vol 2, n°2-3, pp.309-333. 
7 GREGOIRE R. « Communauté d’apprentissage- Une définition ». source : www.tact.fse.ulaval.ca/fr . « Réduite à ses 
éléments essentiels, cette définition d’une communauté d’apprentissage pourrait s’énoncer ainsi : un groupe d’élèves et au moins un éducateur 
ou une éducatrice qui, durant un certain temps et animés par une vision et une volonté communes, poursuivent la maîtrise des connaissances, 
d’habiletés ou d’attitudes. » R. Grégoire précise que pour exister, une communauté d’apprentissage exige aussi pour se 
déployer effectivement les trois conditions suivantes : une vision commune, une volonté commune et du temps. 
8 WENGER E. (2005), La théorie des communautés de pratique. Québec, PUL. Cette théorie insiste sur la dynamique 
sociale qui sous-tend l’apprentissage, en particulier les mécanismes par lesquels les étudiants parviennent (ou ne 
parviennent pas) à évoluer d’un statut de participants périphériques légitimes à un statut de membre  plus central de la 
communauté. 
9 PROULX S. et LATZKHO-TOTH G. (2000), « La virtualité comme catégorie pour penser le social : l’usage de la 
notion de communauté virtuelle ». Sociologie et société n°32, pp99-122 
10 KALOGIANNAKIS M. (2004), Réseaux pédagogiques et communauté virtuelle : De nouvelles perspectives pour 
les enseignants. Paris, L’Harmattan. 
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entre elles et dont les interactions sont réciproques, soutenues et durables. Entre les membres de la 
communauté, il y a nécessairement un partage de croyances idéologiques et d’habitudes culturelles, de 
valeurs communes, d’un sens de la solidarité et de l’identification à une même constellation identitaire 
d’appartenance »1. Y-a-t-il un sentiment d’appartenance à une communauté pour les 
apprenants-usagers étudiés ? A défaut, quelle est la nature du lien social développé par 
les échanges à distance au sein de chaque dispositif ? 

 
3. LA CONFIGURATION : FIGURE DOMINANTE DU LIEN SOCIAL 
DECRIT PAR LES APPRENANTS 

 
3.1. Le « dire sur le faire »2 des apprenants  

 
Grégoire, Mélanie, Etienne et Daphné sont intégrés dans des dispositifs d’e-

learning où l’encadrement pédagogique est fort. Sa forme relève soit d’un jalonnement 
dense de rendez-vous synchrones avec des tuteurs à l’écoute qui animent des sessions 
à effectifs réduits. Paul et Nadège sont intégrés dans des dispositifs d’e-learning où 
l’encadrement pédagogique est plus faible, plus distant. Nadège participe à un 
regroupement mensuel qui complète le suivi à distance s’opérant sur un groupe de 
vingt apprenants. La formation de Paul propose un suivi avec des échanges 
exclusivement asynchrones animés par un tuteur unique pour toutes les matières 
enseignées dans la formation. Patrice est intégré dans un dispositif où aucun 
regroupement n’est programmé. Le jalonnement pédagogique est extrêmement faible, 
la fonction de tuteur s’exerçant a minima. 

Quelles que soient la nature et la qualité d’encadrement des apprenants, tous les 
portraits témoignent de l’existence d’un lien social faible, qui ne tient pas la 
comparaison avec la définition de communauté virtuelle minimaliste proposée par 
Serge Proulx3. En effet, le sentiment d’appartenance, clef de voûte du concept, 
n’existe pas ou alors sous une forme embryonnaire. L’analyse des portraits ne permet 
pas d’identifier un partage de croyances idéologiques et d’habitudes culturelles ; un 
fond de valeurs communes existe sur un effectif très réduit, de type micro-collectif. 
« Le sens de la solidarité et de l’identification à une même constellation identitaire d’appartenance »4 
se manifeste très rarement au sein des portraits d’usagers. 

Les formes de lien social identifiables sont avant tout une forme d’échange, 
d’engagement loyal envers les autres. Grégoire et Mélanie ressentent un échange riche 
dans leur formation grâce à l’investissement des tuteurs, à la perception d’une 
proximité et au fait de travailler dans la durée (l’année universitaire) avec le même 
groupe restreint d’apprenants, soit quatre personnes. Les échanges sont de nature 
coopérative. On attend un retour, même si cela n’est pas contractualisé lors de son 
engagement dans le micro-collectif. Cette coopération repose sur une éthique 
explicitée a minima par Mélanie et Grégoire : projeter une image de personne de 
confiance (en s’engageant à respecter les délais par exemple), rechercher la 
transparence dans les échanges (manifestation de la loyauté). Le lien social, le fait de 
faire sens ensemble, est d’abord stimulé par l’organisation pédagogique. Grégoire 
déclare : « les rendez-vous synchrones structurent le rythme (…), on nous force à travailler en groupe 
et on ne peut pas y couper. » Mélanie perçoit l’existence d’un lien social lorsqu’elle déclare : 
« le lien social est ce qui distingue l’e-learning des cours par correspondance ». 

 
 

1 PROULX, S. (2006), « Les communautés virtuelles. Ce qui fait lien », op.cit. p 19. 
2 CERTEAU M. (1990),  L’invention du quotidien I. arts de faire. Paris, Gallimard. 
3 PROULX, S. (2006), « Les communautés virtuelles. Ce qui fait lien », op.cit. p 17. 
4 PROULX, S. (2006), « Les communautés virtuelles. Ce qui fait lien », op.cit. p 19. 
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La forme d’engagement de Daphné et Etienne est d’avoir une attitude 
courtoise, d’être à l’écoute des autres, de s’investir dans le travail de groupe. Cela 
passe aussi par des échanges informels sur l’unité de lieu (boire un café ensemble, 
« parler de tout et de rien »). Ces échanges sont très importants pour travailler dans une 
ambiance agréable. Daphné souligne l’attention portée à cette notion lorsqu’elle 
déclare : « [on n’est] pas un collectif, ni une communauté, on n’est pas extrêmement soudé, mais 
comme l’ambiance est bonne, si quelqu’un a un besoin, on est là ». Nadège souligne également 
qu’elle ne pense pas faire partie d’une communauté. Pour elle, une convivialité existe, 
une ouverture sur les autres qui permet de compenser la solitude qui peut exister en 
travaillant chez soi. 

Patrice et Paul déclarent ne pas se sentir impliqués dans un groupe et ils 
précisent que les promoteurs de leurs formations respectives n’ont rien engagé pour 
stimuler et développer une forme de lien social. Une attente de leur part est donc 
présente, mais ils ne s’engagent pas de leur propre initiative. Patrice déplore sa 
passivité lors des échanges sur le forum de discussion de la formation, mais il déclare 
ne pas maîtriser son temps. Ses carences méthodologiques font qu’il souffre pour 
réaliser son travail personnel. Cela lui prend un temps tellement considérable qu’il ne 
peut pas s’engager dans une discussion en ligne. 

Les apprenants ne souhaitent pas consacrer plus de temps que nécessaire au 
développement du lien social, le nécessaire étant l’ambiance cordiale recherchée par 
tous. Les logiques individuelles semblent donc dominer la nature des relations à 
distance. Grégoire justifie sa relation proche avec Mélanie comme étant « une entente de 
raison… » entre deux profils complémentaires. Il y a une base de don contre-don. 
Nadège stigmatise la faiblesse du lien social par une prédominance de l’individualisme, 
même si une écoute se développe dans le groupe pour accueillir ceux qui ont besoin 
de parler. Elle déclare que « le temps manque pour s’intéresser aux autres (…) et on arrive 
quand même à du chacun pour soi à l’arrivée ». 

 
3.2. L’émergence du concept de configuration. 

 
L’analyse des portraits révèle que les apprenants sont reliés entre eux par une 

forme d’interdépendance. Celle-ci se manifeste de façon très explicite lorsque le 
dispositif impose aux apprenants un travail collectif. Mais l’interdépendance est 
également présente dans le travail individuel. La composante pédagogique du 
dispositif, qui propose des rendez-vous synchrones périodiques, engage les 
apprenants sur un temps commun durant lequel des règles tacites ou explicites 
doivent s’appliquer pour qu’un échange puisse se produire.  

L’outil conceptuel qui nous permet de saisir au mieux la forme de lien social 
qui domine les portraits d’usagers est la configuration au sens de Norbert Elias.1 Pour 
expliciter ce concept, Norbert Elias emploie la métaphore de quatre joueurs assis 
autour d’une table pour jouer aux cartes. Selon lui, ils forment une configuration 
puisque les actes sont interdépendants. Il précise : « Ce qu’il faut entendre par configuration, 
c’est la figure globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle inclut non seulement leur 
intellect, mais toute leur personne, les actions et les relations réciproques (…) cette configuration forme 
un ensemble de tensions ».2 Ce concept peut tout à fait convenir pour représenter la forme 
de lien social dominant dans les portraits.  

 
 

1 ELIAS N. (1991),  Qu’est-ce que la sociologie ?  La Tour d’Aigus, Editions de l’Aube.  
2 ELIAS N. (1991),  Qu’est-ce que la sociologie ? op. cit p 157. 
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D’abord, la configuration inclut les acteurs, leurs interactions et le cadre qui les 
entoure, ce qui permet dans le contexte du e-learning de saisir les apprenants, le « jeu » 
entre les apprenants et le dispositif d’e-learning dans toutes ses composantes. 

L’une des particularités structurelles de toute configuration, c’est l’existence 
d’équilibres de forces fluctuants. « Au centre du processus de configuration, s’établit 
un équilibre fluctuant de tensions, un mouvement pendulaire d’équilibre des forces »1. 
Les apprenants en situation d’e-learning ne sont pas dans des rapports de force 
déséquilibrés. En fonction de l’évolution du déroulement de la formation, des 
leaderships pluriels et mouvants peuvent s’opérer. 

Autre élément significatif, la configuration pour Norbert Elias n’est pas une 
abstraction. Or les apprenants, comme le dispositif d’e-learning dans lequel ils 
s’insèrent, ne sont pas des abstractions. Ils relèvent d’une réalité concrète. 

Enfin, dernier point, le concept de configuration s’applique à toutes sortes 
d’échelles, en particuliers microsociales. La métaphore des joueurs de cartes en est un 
exemple. Norbert Elias précise sur ce point : «  le concept de configuration s’applique aussi 
bien aux groupes relativement restreints, qu’aux sociétés formées par des milliers et des millions 
d’êtres interdépendants. De la salle de classe aux habitants d’une nation …»2. L’adaptation du 
concept de configuration à l’échelle microsociale, plus apte à saisir le lien social qui 
s’opère entre des apprenants en situation d’e-learning, nous conforte dans la 
pertinence du concept, témoin de la réalité qui s’opère dans les portraits d’apprenants-
usagers. 

 
4. EN GUISE DE CONCLUSION 

 
L’analyse des portraits d’usagers permet donc d’emprunter un concept 

sociologique pour qualifier le lien social en ligne qui est en rupture avec la position 
dominante. En effet, à notre connaissance, il n’existe pas de travail scientifique publié 
en Sciences de l’Information et de la Communication qui propose d’exploiter le 
concept de configuration pour expliciter les échanges qui se produisent en ligne dans 
un dispositif d’e-learning. La notion de communauté, qu’elle soit virtuelle, 
d’apprentissage ou de pratique, est souvent mise en avant pour aborder le lien social  
en ligne. Ce phénomène s’explique par l’hégémonie du paradigme constructiviste qui 
se propose de rendre l’apprenant acteur de ses savoirs. Pour construire ses propres 
savoirs et générer une servuction, il faut conférer au groupe ou à la communauté un 
rôle central, catalysé par les TIC. Or, la notion de communauté repose sur un lien 
d’appartenance prononcé. Celui-ci est porté par des croyances idéologiques, des 
habitudes culturelles et une référence identitaire que l’analyse des portraits ne permet 
pas de distinguer. L’interdépendance des actes et la métaphore du jeu que représente 
le concept de configuration nous donnent les moyens de cadrer au plus près le lien 
social restitué par la parole des apprenants. Ce résultat s’est construit à partir du 
terrain au fur et à mesure que nous réalisions nos investigations. Il est le fruit de la 
mise en application de la démarche inductive exposée dans la présentation de la 
méthode de notre recherche. 
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TIC et mobilité : « l’apparition » d’une communauté invisible 
 

WATIN Michel* (avec WOLFF Eliane†) 
 
 
 
Ce travail s’inscrit dans un programme de recherche visant à décrire et à 

comprendre les effets du développement des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans les sociétés. Cette vaste question est appliquée ici à une 
société et à une interrogation particulières, la société réunionnaise et l’émigration. Elle 
peut se résumer ainsi : quelle influence les TIC, qui se généralisent et se démocratisent 
sur l’île à partir des années 2000, ont pu avoir sur la migration des Réunionnais ? 

L’ Ile de la Réunion, autrefois l’île Bourbon est une terre émergée de 2500 km2 
située dans l’Océan indien, à 700 km à l’est de Madagascar. Française depuis la 
première occupation humaine connue (1664), l’île est concédée, « au nom du Roy », à 
la Compagnie des Indes Orientales (1667-1767) qui reçoit la  mission de mettre la 
Colonie en valeur. C’est le début d’une longue histoire faite de vagues successives 
d’immigrants, venus libres ou contraints, peupler cette île pour former la population 
de Bourbon qui deviendra La Réunion après la Révolution française. 

 
1. L’EMIGRATION « CONTRAINTE »  

 
Jusqu’au début du XXème siècle l’émigration est faible : peu  d’individus 

voyagent et seuls les membres des familles de l’élite coloniale quittent l’île pour 
affaires ou pour études. Mais la situation change lorsque la France décide de renforcer 
sa présence dans l’Océan indien et d’investir dans sa colonie de Madagascar, 
pratiquant alors, dans le cadre du Protectorat, une politique « de pacification » confiée au 
général Gallieni. A partir de 1896, les Réunionnais sont ainsi chaque jour plus 
nombreux à s'y établir, contraints, pour survivre, de quitter la colonie de La Réunion, 
quasi abandonnée par la France et trop pauvre pour nourrir correctement tous ses 
habitants. Ils sont ainsi 8 450 en 1921 et 23 961 en 1954 (Bertile, Lorraine, 1996) à 
s’être installés dans la « Grande Ile ». 

 
1.1 L’immigration organisée par le pouvoir politique  

 
Après la départementalisation de 1946, La Réunion est confrontée à une forme 

de paupérisation et à une explosion démographique au point que les pouvoirs publics 
décident d’organiser l’émigration d’une partie de la  population. 

 
 

* LCF/UMR 8143, Université de La Réunion 
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L’ « épisode » de la Sakay  
En 1952, le Conseil général de La Réunion mandate le Député réunionnais 

Raphaël Babet à Madagascar, où il crée la Sakay, du nom de la rivière traversant la 
région de la Grande Ile destinée à accueillir des Réunionnais candidats à 
l’immigration. En 1969, on dénombre 169 familles réunionnaises établies à la Sakay et 
dans sa « capitale », Babetville. Mais en 1972, les autorités malgaches contestent la 
présence des Réunionnais qui commencent à quitter Madagascar. Les 85 dernières 
familles sont expulsées en 1977, au moment où il a fallu « rendre la terre aux 
Malgaches ».   

 
Le Bumidom  
En 1963, Michel Debré, alors député de La Réunion, crée le « Bureau pour le 

développement des Migrations dans les Départements d'outre-mer », ou Bumidom. 
Cet organisme public doit « contribuer à la solution des problèmes démographiques des 
départements d’outre-mer » (arrêté du 26 avril 1963) ; il est chargé d'accompagner 
l'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la France 
métropolitaine. Il s’agit alors de réduire l’accroissement démographique et le sous-
emploi à La Réunion, mais également de répondre partiellement aux besoins de main 
d’œuvre de la France. Mais le Bumidom constitue aussi une soupape de sécurité face 
aux mouvements progressistes qui, au milieu des tempêtes nationalistes tiers-
mondistes, réclament avec virulence l’autonomie, voire l’indépendance  des DOM 
(Bertile, Lorraine, 1996 : 17 - 50). Sandron (2007), citant Festy et Hamon, indique que 
« le maximum de départs a été enregistré au cours de la période 1974-1982 avec une 
moyenne de 6 200 départs de natifs de La Réunion par an », ce qui totaliserait 55 800 
personnes. 

A cette émigration de travail se superpose une émigration de peuplement qui 
atteint son paroxysme avec ce qui sera appelé « l’affaire des enfants de la Creuse ». De 
1963 à 1982, 1 630 enfants réunionnais ont été arrachés à leur île natale et envoyés, 
pour la plupart, dans la Creuse et en Lozère. De fait, pour les migrants du Bumidom 
et plus encore pour les « enfants de la Creuse », les départs en métropole sont vécus 
comme une déportation1 sans pratiquement aucune perspective de retour.  

Le chômage, les situations d’exclusion largement répandues dans La Réunion 
des années 1960, amènent à nuancer la notion de « libre choix » d’immigration 
(Bertile, Lorraine, 1996 : 10). Les « candidats » à la migration n’imaginent pas les 
difficultés qui les attendent en « métropole ». Français « entièrement à part », « les 
Réunionnais occupent dans la société une position ambiguë, intermédiaire entre le Français de 
l’hexagone et les communautés étrangères » (id. p. 10). « Les migrants, notamment les Noirs et les 
métis doivent affronter des réactions xénophobes auxquelles ils n’étaient pas préparés, étant persuadés 
d’être français. Ils partagent les difficultés d’emplois, de formation, de logement de travailleurs 
étrangers et, plus largement des classes défavorisées » (id. p. 20). De fait, « les formes insidieuses de 
racisme, le face à face avec un monde industriel si éloigné des habitudes tropicales, une condition 
sociale ouvrière, subalterne, globalement modeste et défavorisée, la séparation physique et psychologique 
irréversible avec le pays natal entraîne un désenchantement » (id. p. 54) d’autant plus fort que le 
retour individuel devient très aléatoire face au coût exorbitant du voyage.  

L’ANT 
Le Bumidom est remplacé, en 1982, par l'Agence Nationale pour l'insertion et 

la promotion des Travailleurs d'outre-mer (ANT). Cet organisme public est chargé 
d'accompagner les migrations des résidents de l’outre-mer cherchant une qualification 

 
 

1 Le scandale éclate le 30 janvier 2002, lorsque Jean-Jacques Martial, un Réunionnais exilé en 1966, dépose plainte pour 
« enlèvement et séquestration de mineur, rafle et déportation ». 
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ou une insertion professionnelle en métropole. L’émigration des ultramarins soutenue 
par l’ANT n’est plus subordonnée, comme l’était le Bumidon, à la volonté politique, 
mais procède d’un projet personnel, généralement centré sur la recherche d’une 
formation suivie ou non d’une insertion professionnelle en métropole1.  

Les actions de formation sont désormais beaucoup plus diversifiées et 
dispensent un niveau de qualification bien meilleur qu'à l'époque du Bumidom. 
L’ANT a également pour mission de faciliter les retours au pays d’origine des 
migrants à l’issue de leur formation ou qui souhaitent y occuper un emploi, y créer 
une entreprise ou y prendre leur retraite ; ainsi,  74 Réunionnais sont revenus dans l’île 
en 1984.  

Ce dispositif, lourd « qualitativement », n’a pas la même envergure 
« quantitative » que celui mis en œuvre par le Bumidom, et le nombre de bénéficiaires 
s'est considérablement réduit : 2 930 personnes quittent La Réunion la première année 
(1982). Sandron (2007) estime à 2500 le nombre de départs par an entre 1982 et 1990 
puis à 3000 entre 1990 et 19992. 

 
1.2 Communauté « invisible » ou diaspora ? 

 
Selon l’INSEE, 129 395 Réunionnais sont partis en métropole entre 1961 et 

1990 et 75 000 environ ont été aidés par les pouvoirs publics. Au début des années 
1990, les Réunionnais installés en France métropolitaine sont au nombre de 149 986, 
dont 91 340 nés à La Réunion ; ils représentent alors 25% de la population de La 
Réunion, ce qui est considérable (Bertile, Lorraine, 1996 : 16).  

Cumulant « migrants » et « originaires », W. Bertile et A. Lorraine estiment à 
175 000 le nombre total de Réunionnais vivant en métropole en 1996. Ils forment une 
communauté dispersée3, relativement bien intégrée, mais qui souffre de ses différences 
avec la société d’accueil. Car si  « le Réunionnais est français sur le papier » (Tal, 1976 : 72), 
« dans son imaginaire et dans sa tête, cette francité se vit rapidement comme une inquiétante 
étrangeté » (Lorraine, 1996 : 50). Le Réunionnais croit ainsi que « le français est déjà son 
patrimoine », mais, puisque sa langue maternelle est le créole, « son ”français” le détermine 
comme ”étranger” ». Par ailleurs, l’immigré créole est classé par sa couleur de peau alors 
qu’à La Réunion il était un métis parmi tous les autres. Enfin, l’emploi qu’il occupe le 
plus souvent au bas de l’échelle,  le classe « d’abord comme un prolétaire » et non pas 
comme « un nouveau métropolitain » (Lorraine, 1996 : 50). De fait, malgré leur 
importance numérique, la présence des Réunionnais demeure très discrète dans la 
société française, discrétion qui « correspond peut-être aussi à un vœu secret, celui d’une 
démarche d’intégration en douceur, favorable à l’assimilation et où le recours identitaire pouvait 
paraître trop déstabilisateur et faire écran à son adaptation » (Bertile, Lorraine, 1996 : 85).    

Cette « communauté invisible », procédant d’une émigration décidée, soutenue et 
promue par les pouvoirs publics mérite-t-elle pour autant d’être caractérisée de 
diaspora comme l’affirment les auteurs4 ayant écrit sur la migration réunionnaise ? Il 
ne s’agit pas ici d’en débattre d’autant plus que ce terme fait l’objet de définitions 
multiples, complexes et quelques fois contradictoires (Dufoix, 1999 ; Berthomière et 

 
 

1 ANT, revue des jeunes travailleurs n° 144/145 déc.-janv. 1983.  
2 Le Bumidom puis l’ANT sont épaulés dans leurs missions par le Comité National d’Accueil et d’Actions pour les 
Réunionnais en Mobilité  (CNARM), association régie par la loi de 1901 créée en 1965, qui a pour mission de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes réunionnais par la mobilité en métropole et à l’étranger.  
3 Selon G. Gérard, cité par Bertile (1996 : 32), la dispersion géographique sur le territoire métropolitain des 
Réunionnais migrants par le Bumidom est « préconisée par le Gouvernement et appliquée dans toute la mesure du 
possible. Elle interdit en pratique la formation de clans hostiles et favorise l’intégration du Créole au sein de la 
communauté nationale »  
4 Gaillant , 2005 ; Bertile, Lorraine, 1996 ; Weber, 1994  
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Chivallon, 2006). On ne peut que constater avec Gaillant (2005) « l’absence d’organisation 
collective d’une population qui pourtant investissait en masse le territoire métropolitain ». Trop 
dispersée et trop effacée, la communauté réunionnaise de métropole n’est pas 
représentée de façon unitaire par des associations politiques, religieuses ou culturelles, 
ne formule aucune revendication ethnique ou identitaire et n’entretient que des 
contacts restreints (voyages, téléphone) avec le pays d’origine. En tout état de cause, le 
qualificatif de diaspora ne va pas de soit concernant la migration réunionnaise en 
métropole et dans le monde.  

 
2. L’EMIGRATION « CHOISIE »  

 
La situation change au milieu des années 1990 qui voient une tentative de 

fédération des associations réunionnaises en métropole.  En 1994/95, le Conseil 
Général de La Réunion organise « un tour de France associatif et régional » et fait réaliser 
« des enquêtes-actions » sur la situation des Réunionnais en France. Ces travaux 
aboutissent, les 21 et 22 octobre 1995, à un « forum fondateur de la communauté réunionnaise 
en France métropolitaine »1, qui révèle l’importance de l’immigration réunionnaise en 
France métropolitaine.  

Cette période est par ailleurs marquée, dans l’île, par la démocratisation du 
téléphone et de la télévision, mais également par la progression spectaculaire du parc 
automobile et l’ouverture du trafic aérien avec la fin du monopole de la compagnie 
nationale Air France. Les Réunionnais qui s’immergent « dans un bain de modernité 
technologique » deviennent, à part entière, « membres de la société de communication » 
(Lorraine, 1996 : 50). La capacité de garder, grâce au téléphone, le contact avec 
l’extérieur, la connaissance de l’actualité nationale et internationale par la télévision, 
une fréquentation plus familière des Zoreils2, de plus en plus nombreux, l’augmentation 
générale du niveau d’instruction font que sortir du pays n’a plus rien d’exceptionnel. 
De fait, le séjour en France métropolitaine se banalise. 

 
2.1 Le tournant des années 2000 

 
A partir de 2000, trois processus, liés à la généralisation des TIC vont produire 

de profonds changements dans l’attitude des Réunionnais vis à vis de l’immigration.  
On relève d’abord la généralisation et la démocratisation des technologies de l’information 

et de la communication. La liaison Réunion-Monde est assurée, par deux satellites et un 
câble sous-marin depuis la fin des années 1990. Les ménages se sont équipés en 
ordinateur connecté de façon particulièrement rapide3, et à un rythme plus soutenu 
qu’en France métropolitaine, preuve de la forte demande des Réunionnais, longtemps 
isolés, d’être enfin reliés au monde (Watin, 2005). Les catégories sociales supérieures, 
comme partout ailleurs, sont proportionnellement les mieux équipées. Mais les 
familles populaires ne sont pas à la traîne. Elles ont très largement investi dans les 
TIC (Wolff, 2007) et le taux d’équipement de ces ménages est proche de la moyenne 
régionale (POSI, 2007). 

 
 

1 L’ouvrage de Wilfrid Bertile et d’Alain Lorraine, avec le collectif de Dourdan (La communauté invisible. 175 000 
Réunionnais en France métropolitaine, Karthala, Paris, 1996) consigne les principales réflexions et les débats issus de ce 
forum.  
2 Zoreils ou Zorey ou zoreille désigne, à La Réunion, un métropolitain. 
3 Au deuxième trimestre 2008, 72% des ménages réunionnais possèdent un micro-ordinateur et 61% sont connectés à 
Internet. (IPSOS Océan Indien : Enquête Tic-Track, 2ème trimestre 2008, pour le service TIC de la Région Réunion) 
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On note ensuite, émanant des pouvoirs publics, un nouveau discours valorisant la 
mobilité, particulièrement celle des jeunes, et, parallèlement, la mise en place de financements 
incitatifs de la part des collectivités locales.  

Tout à la fin des années 1990, la mobilité est présentée dans l’espace public 
comme une source d’épanouissement personnel, social et culturel et les candidats sont 
accompagnés et aidés dans leur démarche.  Ainsi, le Conseil Général fait du 
développement de la mobilité un « des leviers principaux de sa politique d’insertion ». Il mène 
une « démarche volontariste » pour la mobilité qui « peut être définie comme la possibilité offerte 
aux Réunionnais de se rendre à l’extérieur de l’île, pour y acquérir un enrichissement personnel, un 
complément de formation, ou bien y trouver une insertion professionnelle et sociale » 
(www.cg974.fr). De même, « l’ouverture de La Réunion sur le monde » constitue une des 
priorités de la Région Réunion. Elle soutient activement la mobilité et enjoint les 
Réunionnais de « Bougez avec www.regionreunion.com » en s’adressant plus particulièrement 
aux étudiants volontaires pour aller se former hors Réunion : « Comme moi, bouge pour 
tes études grâce à La Région ».  

 Cette attitude nouvelle des collectivités locales vis-à-vis de la mobilité est 
soutenue au niveau national par la mise en place en juillet 2002, du Passeport Mobilité 
qui offre des facilités aux étudiants souhaitant suivre des études inexistantes ou 
saturées dans leur département ou interzone d’origine et aux individus entamant en 
métropole un cycle de formation-insertion professionnelle. Des aides supplémentaires 
relatives aux étudiants ayant un projet d’étude en mobilité sont par ailleurs octroyées 
par les deux collectivités locales.  

 
2.2. Le site « Réunionnais du monde » et ses partenaires 

 
Cet encouragement local à la mobilité se concrétise également par le co-

financement d’un site Web « Réunionnais du monde »1 qui s’impose depuis peu comme un 
lieu d’échange et de mise en relations entre migrants, mais également entre îliens et 
migrants. Ce site est conçu comme un espace d’information (actualités, événements) 
de communication (forum, chat, annonces, avis de recherche), de partage (portraits, 
liste des membres) et d’entraide (offres d’emploi, offres de stage, annonces). Il 
présente également une « boutik » où sont proposés des produits de La Réunion et une 
rubrique traitant de « l’actualité culturelle et économique de la diaspora (concerts, rencontres, ...) ». 
Les « portraits » donnés à voir sont des biographies des migrants où sont déclinés 
leurs parcours, leurs motivations à la migration, leurs espoirs par rapport « au pays » et 
leurs vécus de Réunionnais exilés. Pour beaucoup, la migration est vécue comme une 
expérience intense et formatrice, mais limitée dans le temps avant un retour à La 
Réunion :  

"Revenir à la Réunion avec un ou deux diplômes en poche. Revenir plus fort 
grâce à cette mobilité, plus autonome, avec de nouveaux savoir faire et savoir être. Je 
pense que les études loin de chez soi apportent ces savoirs au-delà de l’aspect 
purement scolaire. J’ai un projet professionnel dans le monde de l'immobilier que je 
vais essayer de concrétiser" (Clément Mussard) 

 
Le site est également un espace d’affirmation identitaire. La fierté d’être créole 

et les atouts que représentent le métissage et l’expérience multiculturelle dans le 
rapport à l’Autre et au monde sont particulièrement mis en avant. Le site participe 
ainsi à la production d’un discours nouveau sur une identité créole valorisée :  

 
 

1 www.reunionnaisdumonde.com/ 
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« Jeunes Réunionnais, il faut être fiers de votre origine, de votre culture ! 
Soignez, sinon cherchez et trouvez votre identité. Parlez votre langue, le créole. Partez 
à la découverte du monde et d'autres horizons pour revenir plus forts à la Réunion et 
montrer ce que vous savez, ce que vous pouvez. Nou lé pa pli kouyon ! » (Isabelle 
Bruniquet) 

 
 Le site est vécu comme un lieu fédérateur grâce auquel chacun, relativement 

isolé, peut constater la vitalité de la migration réunionnaise :   
« C’est super de pouvoir se dire qu’on n’est pas tout seul et de lire des parcours 

similaires au sien sur ce site. Il faudrait que plus de monde se connecte et mette des 
photos, qu’on puisse voyager à travers les histoires des autres » (Nadia Payet) 

 
 Et certains n’hésitent pas, à prodiguer conseils et encouragements à ceux qui, 

restés au pays, hésitent encore à « bouger » : 
« Larg pa lo kor ! Le système de formation réunionnais est assez limité pour le 

moment. Il ne faut pas avoir peur de venir en métropole pour essayer de rentrer à La 
Réunion avec des bagages. Il y a des réunionnais partout en métropole et de 
nombreuses associations. Néna touzour lokaziyon koz kréol èk domoun » (Frédéric 
Grondin) 

 
 Le site « Réunionnais du Monde » a par ailleurs suscité des initiatives 

similaires  dans l’univers de la migration réunionnaise. Ainsi au Québec «tout a 
commencé  par la découverte d’un site Internet intitulé “Réunionnais du monde” » indique Jean 
Max Cotte qui a suscité depuis le regroupement « Réunionnais du Québec ». Ce 
regroupement a pour objectifs, entre autres, de construire « un lien communautaire sans 
précédent pour la diaspora réunionnaise de la Belle Province (…) et de « développer (notre) 
communauté afin de la rendre plus vigoureuse, et pour l’impliquer davantage dans la société 
québécoise » (http://www.reunion-quebec.com/). 

Enfin on peut également de signaler le site « Amarres », partenaire de 
« Réunionnais du Monde » qui se présente comme un « réseau d'échanges à travers le monde 
entre Réunionnais à haut niveau de compétence dans tous les domaines ». Amarres vise à « faciliter 
l’accès aux informations permettant aux Réunionnais de trouver du travail et de faire connaître leurs 
droits », « à les encourager à participer aux débats d’idées, à la Recherche, au développement de la 
Région Réunion et à la coopération régionale dans la zone océan Indien en proposant leurs 
expertises », tout en engageant « les entreprises et les institutions locales à faire appel à ces 
expertises » (http://www.amarres.org/).    

 
3. CONCLUSION 

  
On peut donc distinguer deux grandes périodes dans l’histoire de l’immigration 

réunionnaise. La première phase correspond à une immigration « contrainte » 
d’individus n’ayant d’autres solutions pour assurer la survie de leurs familles, que de 
quitter l’île pour trouver du travail. La seconde phase, qui commence aux alentours de 
l’an 2000, peut être qualifiée d’immigration « choisie ». Les migrants sont 
généralement volontaires pour quitter l’île et considèrent la mobilité comme un 
épisode positif d’épanouissement personnel et professionnel dans leur parcours, 
mobilité qui est par ailleurs valorisée, encouragée et aidée par les collectivités locales.  

Cette période correspond également à la généralisation des TIC à La Réunion 
qui jouent, un rôle important dans l’accompagnement de ce basculement d’une 
immigration « contrainte » à une immigration « choisie ».  

D’une part, les TIC permettent de maintenir assez facilement et à un coût 
raisonnable le contact entre migrants et îliens. Contrairement à la première période 
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vécue comme une rupture brutale des liens avec l’île, la généralisation et la 
démocratisation des réseaux permet une liaison quasi quotidienne entre les familles 
éloignées. La certitude de garder le contact à tout moment fini par rendre la migration 
acceptable de part et d’autre ; l’ordinateur connecté et équipé d’une caméra permet 
aux familles, même les plus modestes de communiquer avec les absents, maintenant 
ainsi vivante la sociabilité créole qui se construit dans l’échange permanent au sein de 
la famille (Wolff, 2007). 

D’autre part, le site Internet « Réunionnais du Monde », espace d’échanges 
entre migrants et entre migrants et îliens, prend chaque jour plus d’importance dans la 
construction d’une image positive de la migration. Certains des témoignages mis en 
ligne sur le site sont repris et publiés dans un quotidien local et sa version électronique 
clicanoo.com très prisés des migrants ; ils font également l’objet de reportages sur la 
radio publique (RFO). De ce fait les migrants, et plus généralement la migration 
réunionnaise, donnés à voir à tous « apparaissent », au sens de H. Arendt, dans 
l’espace public médiatique local. Mais cette mise en visibilité publique permet 
également à ceux qui participent à cette immigration réunionnaise en France 
métropolitaine -et dans le Monde- de sortir de leur isolement et de prendre 
conscience de leur appartenance à une communauté qui soudain se révèle à elle-
même. En permettant l’expression des identités individuelles, ce site devient 
producteur de modèles identitaires collectifs. Il constitue ainsi le centre virtuel de la 
migration réunionnaise, la dispersion des individus et de leurs trajectoires se trouvant 
unifiés dans l’espace et dans le temps (Ma Mung, 1999 : 89). 

A la communauté « invisible » succède, pour partie grâce aux TIC, une 
communauté « visible ». Plus encore aujourd’hui qu’hier, les Réunionnais, comme l’a 
pressenti Lorraine (1996), découvrent qu’ils ont un « prolongement démographique 
conséquent »1 hors de l’île et qu’il s’agit maintenant de penser ensemble La Réunion 
« d’ici » et de « là-bas ». 
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Refonder les liens de cellules de recherches spécifiques réelles 
grâce à la création de communautés virtuelles – Aller plus loin dans 

l’expérience du Portail de l’anthropologue 
 

HABERBÜSCH Sophie* 
 
Résumé : 
 
Cette réflexion est issue des conclusions de ma thèse de doctorat sur le métier 

d'anthropologue, et l'expérience du Portail de l'anthropologue, www.ethno-web.com. 
La communauté des anthropologues est l'une des plus petites des sciences humaines 
et sociales. Les laboratoires dédiés sont peu nombreux. La localisation géographique 
est réduite, la diffusion en dehors des sociétés savantes est restreinte. Le double 
métier d'enseignant-chercheur, noie les savants dans des laboratoires trop 
pluridisciplinaires, et ne permet pas de souder géographiquement les cellules de 
recherches. Il faut pouvoir compenser la délocalisation croissante et le besoin de liens 
forts. L'expérience du Portail met en valeur la nécessité de souder des communautés 
réelles de chercheurs dans des cellules de recherches spécifiques, par delà le temps et 
l'espace. L'enjeu est grand. L'Internet rend possible, plus que n'importe quel autre 
moyen, de fédérer les savants en fonction de leurs affinités scientifiques. Cela permet 
aussi de fédérer des cellules similaires qui s'ignorent. Enfin, nous démontrerons aussi 
que la création de ces communautés virtuelles mais réelles, permet l'émergence de 
cellules qui vont traiter de sujets peut-être moins à la mode, dont la mise en place via 
l'Internet est très simplifiée. Pour accréditer ces démonstrations, il faudra leur associer 
une étude préalable des usages du langage et des formes sur L'Internet, des qualités de 
cette innovation et de sa réalisation normative. 

 
 

 
 

* Le Portail de l'anthropologue, www.ethno-web.com - 4, résidence de l'avenir - 80260 Poulainville France – Courriel : 
sophieh@ethno-web.com 
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Être en société : le lien social entre culture locale et culture 
numérique : l’exemple des jeunes internautes Tunisiens 

 
BEN BRAHIM Aymen∗ 

 
 
Cette communication entend présenter une recherche en cours, qui tente 

d’appréhender  
la question du lien social en formation dans les environnements 

communicationnels d’Internet (interfaces de chat, forums, blogs, sites dits « de 
réseautage social ») entre les jeunes Tunisiens (sur une base d’un échantillon 
comprenant les usagers ayant entre 15 et 35 ans, venant de toutes les régions du pays 
ainsi que des jeunes Tunisiens nés et vivant hors des frontières nationales), en faisant 
appel aux techniques de l’observation participante, de l’entretien ouvert avec les 
acteurs utilisateurs, ainsi qu’à l’analyse de contenu des supports textuels et multimédia 
qu’on peut recueillir en ligne (logs de chat, sujets extraits de forums de discussion, 
textes, images, sons, vidéos de blogs et autres « profils » publics d’usagers de sites tel 
que Facebook et Hi5…). 

 
En quoi les usages interactifs d’Internet peuvent ils être pourvoyeurs de 

sociabilités nouvelles à partir de relations interindividuelles et en groupe ? Des espaces 
communicationnels si peu codés morphologiquement, qualifiés de « virtuels » du fait 
de leur « inactualité » peuvent ils être des lieux de sociabilités durables et 
« actualisables » hors ligne (dans le quartier, la zone d’appartenance résidentielle ou 
territoriale) ? Dans quelle mesure peut en voir dans la quête relationnelle en ligne 
(amitiés, convivialité, amours, maintien de relations parentales…) une quête 
identitaire, une expérimentation de « l’être ensemble » (et de ses limites) entre culture 
locale et culture numérique ? 

 
C’est autour de ces interrogations que s’articule notre volonté de comprendre 

les sociabilités à l’œuvre sur le réseau, leur nature, leurs formes, leur vécu concret 
(parfois par delà l’écran d’ordinateur) enfin, la place qu’elles tiennent dans les réseaux 
sociaux personnels des jeunes usagers. 

 
Nous posons donc, que les jeunes usagers du réseau sont portés à ces pratiques 

communicationnelles afin de tisser des liens « viables » voire « durables » (convivialité, 
amitié, liens affectifs, solidarité…) remettant ainsi en cause la vision unilatérale d’une 
interactivité totalement « virtuelle », à portée exclusivement « ludique », propice à 

 
 

∗ Etudiant doctorant en sociologie, Université de Tunis 1 
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l’isolement, à l’asocialité et aux pratiques déviantes (cybersexe, pédophilie, 
extrémismes de tous bords…). Loin de nier l’existence de ces pratiques en marge du 
relationnel en ligne, nous souhaitons les penser en rapport à ce dernier, comme les 
limites du lien social médiatisé par Internet. Nous supposons qu’en « publicisant » 
l’intime, les jeunes internautes Tunisiens se mettent en quête d’identités singulières à 
construire (personnalisation de l’image de soi sur le réseau, revendication des goûts et 
appartenances…) et d’un « être ensemble » à reconsidérer (expérience de l’altérité, 
nouvelles possibilités de regroupement qu’offre Internet, émergence d’un langage, 
d’une culture caractéristique à la fois contextuels et référentiels…) ; en même temps 
qu’ils font l’expérience des frontières et des limites de cet environnement 
sociotechnique complexe qu’est Internet (hiérarchisation, rivalités et enjeux de 
pouvoir, contrôle sociétal, censure et autocensure, pratiques…). 

 
Nous tenterons d’interroger ces hypothèses à la lumière d’un nombre de 

lectures puisés dans l’importante littérature sociologique consacrée aux portées et 
limites relationnelles du réseau Internet, de pistes de réflexion suggérées par 
l’observation des usagers et l’analyse du discours des acteurs protagonistes de ces 
sociabilités naissantes. Nous essayerons toujours de prendre en compte les spécificités 
locales –le contexte sociétal, parfois régional des usages d’Internet en Tunisie- que 
nous pensons nécessaire à toute compréhension qualitative du fait étudié.   

 
1. LE LIEN SOCIAL ET LES SOCIABILITÉS NOUVELLES : CONTEXTE, 
MUTATIONS ET NOUVELLES FORMES RELATIONNELLES :   

 
Attardons nous, l’espace d’un instant sur le contexte social Tunisien. Au sortir 

de la colonisation, ayant vécu l’expérience d’un état réformiste notamment en matière 
de législation sociale (droits des femmes, des jeunes et des enfants), dotée d’un 
système économique libéral et globalisé, d’un système éducatif qu revendique le 
plurilinguistique et le pluriculturel comme méthode et finalité, vivant au rythme de 
l’urbanisation croissante, des flux touristiques et migratoires (avec leur lot 
d’homogénéisation normative et culturelle), la société Tunisienne est à l’heure des 
mutations socioculturelles profondes et voit le lien social à son fondement devenir 
pluriel.  

 
Entre un héritage social séculaire : liens tribaux, liens communautaires 

territoriaux (familles étendues, patrilinéarité et patrirésidence) et une modernité accrue 
qui trouve dans la famille nucléaire et l’individualisme sa forme privilégiée de lien 
social ; entre ces deux modèles, le social se crée et se perpétue. L’ancien résiste au 
nouveau, le nouveau tente de rompre avec l’ancien et les deux trouvent souvent des 
formes d’ « arrangement », de  « coexistence pacifique » dans des formes qu’on peut 
qualifier d’ « hybrides » (tel le régionalisme, forme sociale conciliant revendication 
d’appartenance territoriale et intérêts individuels potentiellement partageables). 

 
Ce qui précède n’est pas sans nous rappeler les propositions de Manuel 

Castells1 quant à l’approche du lien social contemporain, celui des sociétés modernes, 
en termes de passage d’un espace conscrit et créateur de lien social à des 
communautés territoriales exprimant l’organisation sociale et les valeurs. 
L’individualisme en réseau, forme dominante du lien social contemporain, produit un 

 
 

1 CASTELLS M (2001), La galaxie Internet, chapitre IV : Communautés virtuelles ou sociétés en réseaux ? pp.157-166, 
Paris, Fayard 
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système socioculturel de valeurs, croyances et pratiques ou les acteurs sociaux 
construisent des réseaux de liens choisis sur la base d’intérêts communs, des liens 
« faibles » et « centrés autour du moi ». 

 
Pour en revenir à notre champ d’investigation, les études récentes consacrées 

au lien social chez les jeunes semblent conforter cette thèse d’une mutation, d’un 
changement profond dans les représentations et dans les pratiques relationnelles. 

 
Observant l’importance grandissante accordée au choix des pairs, la primauté 

du critère affinitaire dans les relations interpersonnelles entre jeunes, Dorra Mahfoudh 
Draoui et Imed Melliti soulignent dans leur ouvrage consacré à la sociologie de 
l’adolescence en Tunisie1, les aspects nouveaux du relationnel adolescent : 

 
- Aspects structuraux : recul du rôle familial et territorial dans le choix des amis 

(on passe des cousins et voisins aux amis choisis sur une base relationnelle étendue : 
établissement scolaire, hobbies…), amitiés mixtes (garçons et filles), amitiés de groupe 
(jusque là le « duo » était de mise). 

-Représentations et vécu : des changements perceptibles dans la conception de 
l’amitié, en tant que relation essentiellement élective (l’ami devient le « double de soi ») 
basée sur la confidence et le partage de points communs (les valeurs dominantes 
d’orientaient traditionnellement vers la confiance et les rapports à long terme) et enfin 
sujettes à la différentiation et au jugement critique (copains, « simples amis », amis, 
« amis intimes »... chacune de ces catégories était susceptible d’être remise en compte). 

 
C’est dans cette perspective d’un « relationnel libre » (du moins perçu comme 

tel) que nous situons la quête relationnelle inhérente aux pratiques 
communicationnelles d’Internet chez les jeunes Tunisiens. Entrer sur un chatroom, 
répondre à un sujet de forums ou en lancer un nouveau, créer son blog, tous ces actes 
de communication, d’interaction semblent se suffire au désir de l’acteur communicant. 
L’informalité comme vecteur du lien et la pluralité des « désirs », des « logiques » 
d’usage à laquelle tente de répondre la diversité des interfaces techniques, nous 
semblent être le commun et l’initial des sociabilités observées en ligne. 

 
2. LES SOCIABILITÉS EN LIGNE : LOGIQUES, CULTURE ET VÉCU  

 
Ce qu’on observe en premier dans ce que nous avons convenu d’appeler les 

environnements communicationnels d’Internet se sont les interactions, premier palier 
relationnel et nœud cordial des usages. Le dialogue dans les chatrooms, la mise à jour 
d’un blog qui évoque les commentaires des lecteurs, le thème posté dans un forum 
par un membre (usager ou modérateur), la nouvelle photo du profil dans une page 
personnelle (suscitant réactions et « classements ») : l’internaute entre en contact, il est 
en relation, il est en quête d’autrui. Pour reprendre la thèse de l’école de Palo Alto, on 
pourrait avancer que le relationnel prime sur la communication instrumentalisée. 

 
Cette réciprocité fondamentale, imprégnée d’informel, nous semble caractériser 

la vie en ligne. Décontraction, posture amicale, humour et ton ironique, écriture peu 
regardante sur la forme, tout et tous se « prêtent au jeu » du contact et du dialogue. Ce 

 
 

1MAHFOUDH DRAOUI D et MELLITI I (2006), De la difficulté de grandir : Pour une sociologie de l’adolescence en Tunisie, 
Tunis, Centre de Presses Universitaires 
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qui transparaît, c’est la prérogative d’un relationnel libre. On est libre de choisir son 
interlocuteur, libre de lire la rubrique ou la page, libre de participer à un sujet…  

 
Les sociabilités qui découlent d’une telle atmosphère nous semblent être des 

sociabilités « souples » capables d’intégrer les motivations les plus diverses : 
convivialité, désir d’appartenance à un groupe, quête amoureuse, volonté de maintenir 
des liens préexistants… 

 
Ce que nous avons intitulé dans le titre « culture numérique » nous parait être 

une culture avant tout relationnelle. Cette culture (à part entière), nous la percevons 
comme un apprentissage : on apprend à faire, on apprend à être. Cet apprentissage est 
d’abord technique, parfois simple (l’exemple des webchats ou il faut juste choisir un 
pseudonyme pour accéder au dialogue) parfois un peu plus étoffé (la création d’un 
blog). Apprendre les codes culturels communs aux collectivités des internautes 
(langage, smileys, acronymes, rapidité de saisie…) mais aussi des façons d’être, des 
codes de conduite : salutations, pertinence des répliques, humour et autodérision, 
netiquette. Etre dans la société des internautes, c’est maîtriser ses signes, ses façons de 
penser et d’agir.  

Nous pensons que cette reconstruction d’un contexte culturel propice aux 
échanges dialogiques, va de pair dans notre cas d’étude avec la reconstruction d’un 
contexte « local ». Les internautes Tunisiens pratiquement un web majoritairement 
anglophone et francophone, fait d’interfaces conçues ailleurs tentent de se 
réapproprier le contexte, de réinjecter en quelque sorte du local dans le global. La 
référence aux événements nationaux et religieux (fêtes religieuses, matchs de 
football…), l’usage du dialectal tunisien (transposé au caractères latins du clavier) dans 
les chats, le mélange du dialectal à l’arabe littéraire ou du franco-arabe dans les textes 
des blogs … ces phénomènes sociolinguistiques nous semblent participer d’une 
logique culturelle « référentielle »à l’hors ligne (on peut constater que le territoire 
revient en force : des salons-villes et salons-clubs de foot dans les canaux IRC, les 
blogs dédiés aux villes et villages, le global intègre désormais l’ « infiniment local »). 

 
Le vécu en ligne –dans notre cas d’étude– est loin d’être en rupture totale avec 

l’actuel et le local. Ce vécu nous le percevons comme étant pluriel, difficile à réduire à 
une seule catégorie de penser : virtuel, ludique, émancipateur, subversif. Ce qu’on voit 
de prime abord : la diversité des motivations, autant de raisons d’être en ligne que 
d’acteurs communicants.  

De la curiosité (« voir ce qui se passe là dedans ») au désir d’appartenance (nous 
reviendrons sur les logiques de regroupement), de la convivialité à la quête amicale ou 
amoureuse, de la création d’un « chez soi »1 en la matière d’un blog, à l’expérience 
collective des salons IRC, mais aussi du désir de faire de nouvelles connaissances, à 
celui de retrouver des gens connus hors ligne et perdus de vue (les sites de 
« réseautage social »), les sociabilités se créent, s’expérimentent et se voient 
reconfigurer au gré des attentes relationnelles, conjuguant la demande sociale à 
l’innovation technologique. 

 

 
 

1 KLEIN A (2001), « Les pages personnelles comme nouveau lieu, de soi, entre espace publique et espace privé. 
Comment se sentir chez soi sur Internet ? », Consulté le 07/02/2008 à l’adresse électronique : 
http://grm.uqam.ca/static/textes/cmo2001klein.html  
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Ce sont ces sociabilités plurielles, ainsi qu’en quelque sorte leur « destinée » en 
ligne et en dehors qui font débat et suscitent réflexions. Comment se réunir, 
s’organiser, se maintenir ? 

 
3. COLLECTIVITÉS, RESEAUX SOCIAUX PERSONNELS ET 
ACTUALISATION DES RELATIONS : 

 
Le concept de collectivités nous semble être approprié pour la description de 

processus de plusieurs ordres : regroupement occasionnel et spontané (comme autour 
de certains sujets de débat dans les forums), pratique du dialogue en groupe sur une 
base de dialogues renouvelés et d’un sentiment d’appartenance et d’intégration 
(l’exemple des salons IRC), « retrouvailles » et reconstruction d’un réseau d’amis, 
d’anciens camarades de classe ou de collègues de travail (comme ces mécanismes de 
regroupement prônés par les sites dits de « réseautage social »). La motivation, la 
dynamique du lien peut être l’intérêt partagé1 (goûts, valeurs, intérêts et objectifs 
communs) qu’on retrouve dans un collectif en ligne, de désir de nouvelles rencontres 
amicales ou amoureuses, la volonté de maintenir un lien préexistant (parenté, amitié) 
éprouvé par l’éloignement géographique et le manque de temps… nous pouvons 
donc suggérer que l’expérience interactive – même solitaire dans l’exemple de la 
création d’un site ou d’un blog – ou interindividuelle (dans le cas d’un dialogue à 
deux) ne peut faire l’économie du contexte technique, essentiellement interactif et de 
ses « corollaires » spécifiques (langage abrégé, état d’esprit propice au laisser aller et à 
la parole, omniprésence de l’autre qu’il soit individuel ou collectif).  

 
Le réseau semble aujourd’hui s’imposer comme forme privilégiée du relationnel 

médiatisé par Internet. Sous on aspect collectif (réseaux d’usagers) ou individuel 
(réseau social personnel), le réticulaire comme structure supporte, intègre le 
relationnel en ligne, facilite sa formation, sa configuration et son maintien. Le réseau 
offre, entre autres avantages, celui d’être une structure organisationnelle souple : il 
intègre cette « obsession » toute individuelle de graduation des liens : liens forts/liens 
faibles. Les Internautes de regroupant en réseau peuvent se connaître directement ou 
à travers un tiers (lien intermédiaire), les « contacts » d’une liste personnelle (de 
messagerie personnelle par exemple) peuvent être – et nous utilisons ici le jargon 
relationnel issu de nos entretiens exploratoires – de simples connaissances, des 
copains, des « amis en ligne », de « simples amis ». 

 
Le réseau peut être caché, privé (messageries instantanées), visible et articulé 

(les sites de réseautage social), il est dans les deux cas « modulable » à souhait : il peut 
s’agrandir, se voir ajouter ou retirer des noms (des « nœuds ») au gré des envies et du 
quotidien relationnel de l’usager. 

 
Soulignons enfin que le réseau est cette forme par excellence, qui conjugue l’en 

ligne à l’hors ligne. Modulable, il peut  regrouper ceux qu’on ne voit (jusqu’à nouvel 
ordre) qu’en ligne à ceux qu’on côtoie et qu’on apprécie (plus ou moins) dans la vie 
tous les jours. Le passage de la première catégorie semble être plus fréquent qu’on 
veut le penser. Les internautes actualisent leurs relations durables en groupe et en 

 
 

1 PROULX  S (2004), « Les communautés virtuelles construisent-elles du lien social ? »  Actes du groupe de 
travail « sociologie de la communication », XVIIème congrès international des sociologues de lange Française, Tours, -  
5-9 juillet 2004, consulté le 07/04/2008 à l’adresse électronique : http://w3.aislf.univ-
tlse2.fr/gtsc/DOCS_SOCIO/Actes_%20GT_13_Tours2004.pdf  
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individuel. Les formes, les motivations sont des plus diverses : les meetings de groupe 
ou « on met des visages sur des pseudonymes » (expression récurrente dans les propos 
des internautes interviewés), le désir de sortir de l’anonymat du net. 

 
Autre logique d’usage ou la rencontre tient un rôle important (même avant 

qu’elle ne se produise : appréhension, préparation, parfois négociations) est celle de la 
rencontre amoureuse. On peut certes se voir et s’entendre en ligne mais la rencontre 
« physique » reste le but (et l’épreuve de viabilité) ultime de ce qui a été entamé en 
ligne, une sorte de concrétisation de la relation plus ou moins quotidienne de 
dialogues et d’échanges sentimentaux. Elle peut aussi être le début (ou la fin) de 
l’espoir d’un lien fort et durable. 

 
Ce que nous observant concrètement, n’est pas sans remettre en question un 

certain discours médiatique (national) dominant qui ne parle que d’une pratique 
« virtuelle », de liens intrinsèquement « précaires et volatiles ». Ce que nous observons 
au quotidien c’est l’omniprésence du contextuel, du territorial, certaines logiques 
d’usage sont même propices au développement de ce que Guillaume Latzko-Toth a 
identifié comme un « tropisme géographique »1 : il n’est pas rare qu’on ne veuille 
interagir qu’entre gens d’une même ville, d’une même région, les salons IRC qui y 
sont consacrés « peuplent » les canaux tunisiens et y sont souvent les plus fréquentés.  

 
Nous avançons donc que le lien social en ligne peut être une alternative 

relationnelle qui n’est nullement « hermétique » à la vie hors ligne, qu’elle peut être 
une expérience « hybride » (Internet et vie quotidienne) de l’altérité, de la construction 
identitaire (chez notre population cible), des frontières et des limites du relationnel en 
ligne. 

 
4. EXPÉRIENCES D’ALTÉRITÉ, D’IDENTITÉ, DE LIMITES : 

 
De part sa nature interactive, Internet est aussi l’expérience d’une confrontation 

à autrui. 
Autrui « différent » par sa singularité, ses goûts, ses appartenances. Autrui 

« familier » par ses référents qu’on partage, ce fameux « même que soi » si autre et si 
même, convoité pour ce qu’il nous apporte d’inédit, de différent par rapport au 
quotidien de nos fréquentations. Autrui qu’on connaît dans la vie de tous les jours (et 
qui reste quelque part non totalement connu), qu’on retrouve au travers de la 
médiation technologique (tour à tour il nous soutient réconforte, nous épie, nous 
juge). Autrui peut occuper un statut plus important que le nôtre, c’est le modérateur 
qui supprime notre réplique, l’opérateur qui nous exclut du dialogue.  

C’est aussi parfois le nouveau, le « newbie » qui « rabaisse le niveau des 
échanges » par sa « frivolité » et ses « ignorances ». 

 
Rapport d’altérité, rapport de confrontation et ce qu’on confronte c’est aussi 

notre image de soi qu’on cherche à confirmer à travers le regard de l’autre. N’oublions 
pas que « l’amour de soi se construit à partir de l’amour que nous offrent les autres 

 
 

1 LATZKO-TOTH G (2001) « Un dispositif construit par ses utilisateurs ? Le rôle structurant des pratiques de 
communication dans l'évolution technique de l'Internet Relay Chatt », Actes du 3ème Colloque International sur les Usages et 
Services des Télécommunications, Paris 12-14 Juin 2001, consulté le 07/04/2008 à l’adresse électronique : 
grm.uqam.ca/static/textes/Latzko_ICUST2001.pdf    
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[…] Les autres doivent nous aimer en premier pour que nous puissions nous aimer 
nous-mêmes »1. 

 
L’expérimentation du « soi individuel », multipliable grâce à l’anonymat initial et 

aux possibilités techniques, sémantiques et multimédia que permet le réseau : le soi 
communicant (auteur de blog), le soi avatar (pseudonymes, avatars, photos 
personnelles), le soi qu’on pense encore plus vrai, plus vraisemblable et meilleur que 
celui d’en voit (le soi profond qui n’a que faire de notre âge chiffré, de notre 
apparence physique…). Internet est en cela un média qui intègre les différences, un 
lieu ou on peut sans trop de craintes les exprimer et les expérimenter.  

 
Nous souhaitons enfin développer quelques pistes de réflexions relatives à 

notre contexte de recherche, portons sur ce que nous avons convenu d’appeler les 
limites du relationnel en ligne. Ces limites nous les percevons d’abord comme 
« structurelles », inhérentes eux contexte social des usages. 

Ainsi en est il des disparités d’accès à Internet, entre usagers, entre régions, 
entre milieux sociaux.. L’Internet à deux vitesses, des « inégalités » de connexion, nous 
souhaitons l’envisager non comme une « fatalité » mais comme un obstacle technique 
que les acteurs, jeunes usagers, tentent de dépasser, de « bricoler ». 

 
Autre limite structurelle est celle du contrôle que la société et ses institutions 

exercent sur Internet. Si Internet, aujourd’hui d’étend et se « démocratise », qu’il 
devient un fait de l’époque moderne plutôt qu’un phénomène de société, il n’en reste 
pas moins qu’on a parfois tendance à le peindre, à l’envisager comme source de 
dangers divers : amoralité, « anormalité comportementale » et « facteur favorisant 
l’invasion culturelle étrangère », pratique déviante favorisant isolement et « inaptitude 
à la sociabilité », addiction et perversité. Les usagers évoquent encore la stigmatisation 
sociale surtout dans certains milieux conservateurs. 

 
Les interfaces communicationnelles d’Internet font aussi objet de censure 

institutionnelle (parfois réversible comme dans le récent incident concernant la 
fermeture et la réouverture du site de réseautage social Facebook). Les usagers nous 
semblent loin d’être passifs vis-à-vis de ces contraintes : ils « résistent », pétitionnent, 
contournent et s’entraident. 

Ils font aussi l’inverse en s’autocensurant, en reconnaissant des tabous, en 
acquiescent le légal ,en veillant au respect des « sacro-saintes chartes » du dialogue et 
des usages.  

 
Evoquons enfin les limites « internes », inhérentes à la pratique et que nous 

espérons explorer d’avantage : la question de l’assiduité à la pratique et les 
changements relationnels qu’elle peut favoriser, accentuer ; l’hiérarchisation accrue 
des interfaces de dialogue et ses perspectives (tensions internes, guerre des groupes, 
dialogue précaire et parfois attaques aux retombées considérables : prise de pouvoir 
d’un salon et interruption –parfois définitive– du dialogue, le piratage d’un blog ou 
d’une page personnelle…), les pratique qu’on peut percevoir comme « asociales » (la 
violence verbale et psychologique, le « cybersexe» et ses possibles dérives…). 

 
 

 
 

1 BAUMAN Z. (2007), L’amour liquide, de la fragilité des liens entre les hommes, Paris, HACHETTE littératures, coll. Pluriel, 
p 99 
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CONCLUSION  
 
Nous avons essayé dans cette communication de présenter notre effort de 

compréhension de la question du lien social médiatisé par ordinateur, via le réseau 
Internet chez les jeunes Tunisiens. Nous avons essayé d’y insister à la fois sur la part 
du local, de ce qui fait la spécificité du contexte, mais aussi de nous référer à ce qui est 
« commun » dans les différentes approches sociologiques de ce fait social global. 
Notre ambition est celle de produire une compréhension qui puisse faire le lien : sujet 
– contexte culturel et d’aborder à la fois le propre du phénomène comme ces limites. 
Autrement dit, nous essayons dans notre recherche actuelle de cerner ce qui fait la 
sociabilité en ligne et ce qui la défait. 

 
Cette compréhension sera certainement appelée à être affinée, approfondie et 

nous l’espérons, comparée afin d’être le plus en phase possible avec la réalité et le 
vécu du fait sujet d’étude.   
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Les cybercafés comme espaces de la création de nouveaux liens 
sociaux et de l’échange culturel. Le cas des internautes tunisiens 

 
CHABBEH Sameh* 

 
Résumé : 
 
Nous souhaitons aborder la problématique du rapport des usagers au réseau 

Internet sous une nouvelle forme qui met en relation l’usage d’Internet et la question 
du lien social, dans un pays arabo-francophone (La Tunisie). Nous étudierons dans 
une approche communicationnelle, la nouvelle forme des liens sociaux et de l’échange 
que l’Internet offre. Nous constatons, en Tunisie, la multiplication des centres publics 
d’Internet dénommés «Publinets». Ces espaces sont des lieux où les jeunes tunisiens 
pratiquent le «Chat», la communication et les rencontres virtuelles. L’utilisation de la 
messagerie électronique est un moyen qui met en jeu des relations sociales nouvelles 
basées non seulement sur le désir de rencontre virtuelle, mais aussi sur l’ambition de 
création des liens sociaux et d’échange culturel. Nos investigations ont montré que 
malgré la mise en place d’une politique de filtrage d’informations ainsi que de 
quelques sites Internet par l’État, ces jeunes internautes utilisent la ruse et leurs 
manières afin d’accéder à tous les sites. À travers le «Chat», ils effectuent des relations 
sociales avec des personnes appartenant à des territoires extérieurs. Les Cybercafés 
deviennent donc des espaces de communication, de rencontre et de lien social. À 
partir d’une étude empirique, nous montrerons dans quelle mesure l’Internet 
représente un espace de la création de nouveaux liens sociaux et comment les 
cybercafés deviennent des espaces de rencontres et de l’échange. 

 
 
 

 
 

* Chercheure associée au GRESEC et enseignante en Communication à l'IUT de Valence. Université Stendhal 
Grenoble 3, GRESEC - 11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Echirolles France – Courriel : sameh5@caramail.com 
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L’entraide numérique en mots : le cas du forum « aide »  
des « marocains d’ailleurs » 

 
GAGLIO Gérald*, ATIFI Hassan† 

 
 
 
 

1. INTRODUCTION1  
 
L’entraide, en sociologie, renvoie aux solidarités privées ne s’incluant pas à la 

redistribution orchestrée par la force publique. Son étude porte ainsi sur les règles 
tacites qui président aux transferts financiers et aides diverses (jardinage, conseils…) 
entre personnes d’une même famille (Petite, 2005). Le volume de cette aide dite 
« informelle » tente également d’être quantifié par les chercheurs. Faible au global, elle 
ne permet pas de compenser les inégalités sociales mais au contraire les renforce 
(Herpin, Dechaux, 2004). Des travaux se penchent enfin sur l’entraide réticulaire 
(ibid), soit la capacité de mobiliser des réseaux au-delà de la famille, afin d’obtenir des 
contributions, par exemple pour la recherche d’un emploi (Granovetter, 1974). Cette 
entraide réticulaire est foisonnante sur Internet et concerne de multiples domaines 
(aide scolaire payante ou pas, services à la personne, informatique…). Dans cet article, 
en se distanciant de l’acception indigène2, nous étudierons l’entraide numérique mise 
en mots sur le forum « aide » des « marocains d’ailleurs » (bladi.net), précédemment 
nommé site de la « diaspora marocaine ». Ce cas a paru intéressant car les échanges 
sur ce forum n’ont pas ici pour but principal la construction d’un bien commun 
(Schrecker, 2006) et ne se régulent pas par un don-contre-don (Mauss, 1925 ; Kollock, 
1999) facilement saisissable, ce que la littérature a pour l’heure identifié comme 
facteurs explicatifs majeurs de l’entraide, ou, plus généralement, de la coopération en  
ligne. Notre hypothèse est que l’entraide numérique sur ce forum diasporique, 
provient de l’agrégation de comportements individualistes de demandeurs d’aide et 
d’attitudes altruistes de répondants. Les deux s’articulent et font émerger de l’entraide. 
Afin d’appréhender cette combinaison, nous adopterons une démarche 
interdisciplinaire (sociologie et analyse conversationnelle). Elle permettra de se saisir 

 
 

* Maître de Conférences, Université de Technologie de Troyes, ICD / Tech-CICO, FRE CNRS 2848 
† Maître de Conférences, Université de Technologie de Troyes, ICD / Tech-CICO, FRE CNRS 2848 
1 Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche financé par l’UTT sur le soutien social en ligne et son 
instrumentation possible (CSCW) auprès de collectifs émergents dans le domaine de la santé.   
2 L’expression « entraide numérique » est employée sur le Web pour signifier l’aide à l’équipement en réseau et en 
ordinateurs de pays en voie de développement, de même que l’aide à l’appropriation d’Internet par des personnes 
âgées ou handicapées.  
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de la dimension langagière des échanges et de les typer, tout en entamant la 
caractérisation sociologique du phénomène de l’entraide numérique  

Nous commencerons dans un premier temps par indiquer le corpus étudié et la 
méthodologie employée. Dans une deuxième partie, la nature des demandes et des 
types d’entraide sur ce forum seront décrits et catégorisés. Pour finir, nous nous 
demanderons en quoi consiste une entraide « réussie », moyen d’appréhender 
l’entraide comme un phénomène à la fois communicationnel et social.  

 
2. CORPUS ET METHODOLOGIE 

 
Le site Bladi.net1 accorde une large place aux thèmes liés au pays d’origine (le 

Maroc). On trouve ainsi, sur la page d’accueil, une documentation fournie sur les 
domaines qui touchent le Maroc : pages jaunes des principales administrations, 
recettes, villes, personnalités, livres sur le Maroc, adresses des ambassades et 
consulats. Le site propose aussi quotidiennement une revue de l’actualité marocaine 
en abordant les rubriques suivantes : actualité nationale, les Marocains d’ailleurs, 
culture et sport. 

 
Les « bladinautes » peuvent utiliser le site pour chercher des informations sur le 

Maroc, débattre de sujets liés à l’actualité politique, sociale, religieuse et solliciter de 
l’aide ou en apporter, par exemple en facilitant les démarches administratives 
nécessaires dans les pays d’accueil. Notre méthodologie s’inscrit dans le champ de 
l’analyse pragmatique interactionnelle des forums de discussion, alliant l’observation 
ethnographique à l’utilisation de grilles d’analyse issues des études interactionnistes. 
L’étude porte précisément sur un corpus d’une centaine de messages du sous-forum « 
aide », tiré de la rubrique « Entraide et loisirs » du site Bladi.net. Nous utilisons une 
méthode d’observation persistante (Herring 2004, Atifi&Marcoccia, 2006). Il s’agit de 
consulter régulièrement un forum sur une période longue pendant laquelle nous 
prélevons des messages, qui constitueront le corpus étudié.   

 
Pour pallier les insuffisances des études consacrées au soutien social en ligne, 

nous avons cherché à compléter les trois actes communicationnels classiquement 
retenus (Lewkowicz, Marcoccia et ali, 2008). La majorité des recherches se borne en 
effet aux trois dimensions générales du soutien émotionnel, informationnel et tangible 
mais sans analyser finement la manière dont le soutien se réalise dans les échanges 
langagiers.  

 
L’échantillon étudié couvre une période de 6 mois (janvier à juin 2008) et deux 

phases ont jalonné l’analyse :  
1- Elaboration d’une typologie détaillée des demandes d’aide : pour ce faire, la 

question suivante a été posée « quel est l’objet de la demande ? ». Par la suite, le script 
pragmatique de la demande d’aide a été identifié (Searle, 1982 ; Kerbrat-Orecchioni, 
2001). 

2- L’éclairage sociologique a après permis de clarifier certaines valeurs sous-
jacentes sur lesquelles les demandes d’aide reposent et la question « qu’est-ce qu’une 
entraide réussie ? » a servi de fil directeur à la réflexion.   

 
 
 

 
 

1 Le mot bladi signifie « mon pays ».   
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3. TYPOLOGIE DES DEMANDES  D’AIDE  
 
Premièrement, nous notons que la participation des bladinautes aux discussions 

est fortement encouragée par le dispositif qui valorise les participants les plus actifs, 
selon un ordre décroissant : accro, régulier, confirmé et mini. De plus, on constate 
une forte interactivité dans ce forum puisque la plupart des messages reçoivent une ou 
plusieurs réponses. 

 
Nos analyses permettent de distinguer les demandes suivantes : renseignements 

(« faut-il voyager avec Comanav ou Comarit 1? »), démarche administrative (« j’ai dû 
déménager, ai-je droit à une déduction2 ? »), problème technique (« Comment capter 2M 3 sur 
mon PC ? »), aide linguistique (« je voulais consacrer ce post à l'apprentissage du darija4 »), 
scolaire (« aidez-moi pour une dissertation de français » ), professionnelle (« peut-on écrire une 
lettre de motivation sur ordinateur ? »), religieuse (« comment obtenir une attestation de conversion 
à l’islam ? »), psychologique (« Ma sœur se drogue, que faire ? »), politique ou militante, 
(« comment dénoncer les abus de la police marocaine ? ») et autres (demande d’interprétation 
de songes ou de rêves, demande de recherche généalogique « quelle est l’origine du prénom 
Assia ? »). 

 
Malgré sa vocation première de site pour les Marocains d’ailleurs, Bladinet 

permet aussi aux marocains de l’intérieur de formuler des demandes d’aide, 
notamment pour l’information sur les pays d’accueil, comme dans l’exemple suivant : 

 
 « SalamoAlaikoom,  

Je suis professeur des sciences physiques en secondaire au Maroc. J'ai une large 
expérience dans ce domaine (21ans).Comment mes frères je peux immigrer d'une 
façon ligitime en France? Est-ce avec mes attestations et mon expérience je peux 
trouver un emploi soit avec l'état soit avec le privé. j'attends vous réponses et je vous 
souhaite un bon ramadan amine du Maroc ». 

 
Pour résumer, un résultat majeur de l’analyse est la prégnance de la quête 

informationnelle. Les demandes se divisent en deux grandes catégories : la recherche 
d’informations brutes et la recherche d’informations évaluées par les pairs. Dans le 
premier cas, les bladinautes utilisent les forums comme simple moteur de recherche, 
en demandant, par exemple, comment renouveler un passeport perdu (« j’aimerai savoir 
kel doc il faut pour refaire un passeport ayant perdu le mien »). Dans le second cas, ils 
attendent une évaluation, par les autres membres, des informations fournies. Ainsi, on 
demande aux autres utilisateurs de départager des services, des produits ou des 
entreprises : téléphonie, destinations touristiques, villes universitaires, fournisseurs  
ADSL ou compagnies aériennes (« Avec quelle compagnie voyager : RAM5 ou Air France? »). 

 
Quelques demandes s’apparentent à une quête de soutien tangible, de 

réalisations diverses en ligne : aide aux devoirs, à la traduction, recherche 
étymologique d’un mot, résolution de  problèmes informatiques ou techniques. La 
dernière catégorie regroupe des demandes de soutien divers (conseils, recherche de 

 
 

1 Deux compagnies maritimes assurant des liaisons entre la France et le Maroc. 
2 Nous reproduisons des messages ou des extraits de messages tels quels, en gardant les fautes de frappes, 
d’orthographe ou erreurs de grammaire. 
3 2M et la deuxième chaine de télévision généraliste marocaine. 
4 Arabe dialectal marocain. 
5 Royal Air Maroc, compagnie aérienne marocaine. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

347 
 

réconfort) en relation avec des situations plus complexes dépassant la simple 
recherche d’information.  

 
Au final, ce recours massif aux forums montre l’importance primordiale que 

jouent ces relations interpersonnelles dans la construction de la réputation de certains 
services et de la confiance que leur accordent les Internautes.  

 
4. L’ENTRAIDE NUMERIQUE EN MOTS COMME PHENOMENE 
COMMUNICATIONNEL  ET SOCIAL  

 
Dans la section précédente, les demandes d’aide sur le forum ad hoc des 

« marocains d’ailleurs » ont été catégorisées à partir de leur contenu. La dimension 
informationnelle s’est manifestée avec beaucoup de saillance. Les demandes 
engendrent ensuite des réponses et l’ensemble constitue le phénomène de l’entraide 
numérique, qui est à la fois communicationnel et social. Il nous faut maintenant aller 
plus avant dans la caractérisation de ce phénomène en abordant deux questions : que 
doit-on considérer comme une entraide réussie et comment baliser l’entraide 
numérique ? 

Le réflexe est de considérer qu’il y a entraide dès lors qu’une question entraîne 
une réponse satisfaisante, c'est-à-dire sollicitée. Par exemple, des questions portant sur 
des démarches administratives (visas…) ou des renseignements techniques 
(problèmes informatiques) appellent des réponses précises et spécifiques, dont 
l’obtention réaliserait en quelque sorte l’entraide. 

Cette délimitation (entraide = réponse précise à question précise) est 
néanmoins réductrice car l’examen des échanges sur le forum montre que l’entraide 
ne s’y réduit pas, sans revenir sur le caractère souvent évaluatif des demandes (« Je 
cherche un bon dentiste à Paris  »). Tout d’abord, la demande peut ne pas occasionner de 
réponses précises mais renvoyer vers des liens Internet (« je sais pas si ca va t'aider mais je 
te donne des liens pr des ex de lettres de motivation »). Surtout, elle peut susciter des 
encouragements à poursuivre des recherches et compatir aux difficultés du 
demandeur : « bonne chance », « bon courage »… On pourrait alors dire que le soutien 
psychologique est un type d’entraide même s’il ne fait pas aboutir la recherche 
d’informations. Ensuite, un individu peut bénéficier d’une aide, obtenir un conseil, 
soupeser des points de vue, sans pour autant avoir participé aux échanges : c’est la 
réplique du « free rider » (passager clandestin) de la théorie de l’action collective de M. 
Olson (1978) et l’adaptation du « lurker » du cadre participatif goffmanien (Goffman, 
1991), figure bien connue des études en communication médiatisée par ordinateur 
(CMO) (Marcoccia, 2003). Enfin, et nous en prenons pour preuve les nombreux fils 
qui concernent les demandes de conseil pour l’organisation de mariages traditionnels 
(recherche de zianna1, de DJ, de photographes, de salles, de robes…), il se peut 
simplement qu’une discussion s’engage à partir d’une requête individuelle. Des 
« tuyaux » et des expériences s’échangent alors car de multiples interlocuteurs 
s’invitent, au prix d’un certain éclatement de la conversation (réponses point par 
point, à une seule question…), d’intrusions de propositions commerciales éconduites 
ou d’interrogations ignorées (« C’est quoi une zianna ? »), car relevant d’un supposé 
background commun.        

L’entraide numérique participe ainsi de cinq registres : réponse à une demande 
précise ou évaluative, informations pour aller chercher la réponse, soutien 

 
 

1 Zianna : femme se chargeant de la toilette de la mariée (maquillage, habillement, coiffure). 
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psychologique et encouragement, freeriding, enclenchement d’une discussion 
vertueuse.  

Il n’en reste pas moins que l’entraide n’est pas automatiquement enclenchée par 
la simple magie du dispositif. Nous ne développerons que deux raisons pour 
l’expliquer. Premièrement,  des répondants, dans certaines circonstances, tournent en 
dérision la demande formulée. Cet échange l’illustre :      

 
« Bonjour, 

Je me marie en octobre et je recherche un bon orchestre composé uniquement de femmes sur paris ou le 
mans Le seul que je connaissais n'est pas disponible à la date de mon mariage. En connaissez-vous? 
Je vous remercie d'avance. 

 
Soufetma : Je crois que les Spices Girls sont dispo à cette date 
 
Abdelaziz28 : J'ai le numéro des L5 aussi  
 
Layalo1984 : Non mais sérieusement Vous n'avez pas de noms d'orchestres ou DJ ? 
 
Angelo52 : ça doit pas courrir les rues les orchestres 100% femmes en  France ». 
 
 
La demande de Layalo1984 laisse supposer que les hommes et les femmes 

seront séparés lors de la fête suivant la cérémonie religieuse, ce qui peut se produire 
dans les mariages traditionnels. Boltanski et Thevenot (1991) constatent que l’ironie 
surgit dans les conversations quotidiennes lorsque la « dispute » entre protagonistes 
n’en est qu’à ses débuts, est encore feutrée, est un premier essai de dénoncer une 
« fausse grandeur ». Ici, l’évocation de groupes féminins  « commerciaux » aux attraits 
séduisants (relevant de la Cité marchande) entre en contradiction avec une 
interprétation religieuse valorisant la tradition, qui est le « principe supérieur 
commun » de la Cité domestique. Pour le dire dans un vocabulaire moins technique, 
l’échange étudié, où l’entraide ne se réalise pas, donne à voir le télescopage de deux 
systèmes de valeurs distincts.     

Au-delà, ce contre-exemple d’une entraide aboutie, rappelle que le collectif créé 
à l’occasion de la participation au forum « aide » du site Bladi.net n’est pas 
monolithique au plan des valeurs revendiquées. L’emploi du terme de 
« communauté » est donc une facilité de langage pouvant même amalgamer de façon 
contestable une appartenance originelle commune manifestée par des sujets fétiches 
abordés et l’emploi de l’arabe (Atifi, 2003), être d’obédience musulmane, posséder la 
nationalité marocaine, être simplement originaire du Maroc ou se revendiquer de la 
diaspora marocaine. 

Plus encore que le sujet abordé, être aidé et provoquer de l’entraide aussi 
dépend du profil des internautes qui vont s’intéresser à sa demande où moment où 
elle apparaît sur le forum. La contingence et le hasard ne sont donc pas à exclure. Des 
questions sur des pratiques religieuses ne faisant pas consensus (« Je porte le hijab et je 
recherche des sortes de gants pour couvrir les avants bras ») peuvent ainsi, par contraste avec 
l’exemple précédent, entraîner des réponses précises et des échanges amicaux.  
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Deuxièmement, l’entraide numérique n’est pas obligatoire car elle répond à des 
codes1  communicationnels que l’on peut se représenter sous forme de script. Il 
contient généralement les étapes suivantes et facilite l’obtention d’une réponse :  

1- Ouverture sous forme de salutation en français (« Bonjour ») ou en arabe 
(« Salamo Alaikoum ») 

2- Pré-requête pour préparer la demande d’aide. Cette pré-requête se 
décompose en deux sous-actes langagiers principaux. Un acte assertif d’auto 
présentation (âge, origine géographique…).  Un deuxième acte assertif pose le 
problème ou explique la situation ou le contexte qui favorise la demande comme dans 
l’exemple suivant :  

 « Je vis dans le sud de la france à avignon, je vais me marier le 28 juillet 2008 et mon futur 
mari est marocain de meknés. On aurait aimé faire notre mariage à meknés, mais l'organisation de 
france n'est pas facile et en plus en juillet âoût les prix sont plus cher qu'en france, donc on s'est résolu 
à faire notre mariage à avignon!!!faute de moyens... » 

3- Formulation de la demande d’aide indirectement (« pourriez vous m'aider s'il 
vous plaît ? ») ou directement (« Aidez moi, donnez moi des conseils »).   

4- Remerciement (anticipé) qui suit la formulation de la requête pour l’aide 
éventuelle, en français ou en arabe.  

5-  Clôture sous forme de salutation en français ou en arabe. 
 
En définitive, le forum « Aide », parcelle du site Bladi.net, met ainsi en présence 

des demandes multiples et des contributeurs potentiels qui se rencontrent de façon 
plus ou moins harmonieuse. A l’instar de ce que défend J.S. Beuscart à propos des 
usages sur le défunt site de téléchargement musical Napster (2002), intérêt personnel 
et altruisme se côtoient sur le forum étudié. L’entraide numérique participe de ces 
deux registres qui s’articulent. Le phénomène social exploré est au carrefour de ces 
motivations a priori antagoniques et les rôles tenus par les internautes (demandeur 
individualiste et répondant altruiste) peuvent s’intervertir. Cependant, le recours au 
concept de « solidarité technique » (Dodier, 1995) que propose ce même auteur pour 
expliquer la régulation du collectif occasionné par la participation au forum « Aide », 
nous paraît d’un secours moindre dans la configuration présente. Nous n’avons pas eu 
accès au sens affecté par les usagers à leurs pratiques ni pu les observer, mais ceux-ci 
ne semblent pas avoir à surpasser des difficultés techniques dans le maniement de 
l’ordinateur, n’ont pas eu « à négocier avec l’objet technique » (op.cit. p.474) ou jouer 
avec la faiblesse de leur débit de connexion, ce qui était le cas des utilisateurs de 
Napster. La régulation des échanges parait donc s’opérer davantage selon des 
mécanismes communicationnels appuyés, notamment, par des soubassements 
axiologiques. Ceux-ci  rendent possible et contribuent à l’émergence de l’entraide, en 
s’alimentant en amont d’une appartenance commune, revendiquée, préalable, qui fait 
aller sur le site. Un bien commun n’est pas ici nécessairement construit collectivement. 
Il est préexistant, parfois équivoque, pluriel, ce qui peut, comme nous l’avons vu, aussi 
susciter des controverses.      

 
5. CONCLUSION  
 
Dans cet article, nous avons tenté de cerner le processus qui rend possible 

l’entraide sur un forum spécifique, en la présentant comme une rencontre, parfois 
aléatoire, entre des demandeurs individualistes et des répondants altruistes. Notre idée 

 
 

1 En témoigne un post d’une bladinaute, sur ce forum, demandant de façon désespérée pourquoi elle n’obtient pas de 
réponses à ses questions.  
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principale est que le phénomène existe grâce à des mécanismes langagiers, 
communicationnels mais aussi sociologiques : agrégation de comportements n’ayant 
pas la même visée, contingence, adéquation (ou non) de systèmes de valeurs. Chemin 
faisant, le projecteur s’est tourné vers une entraide informationnelle apparemment 
triviale mais fortement ancrée dans la quotidienneté et relative à des problèmes 
concrets ou au moins considérés comme importants. Sur le modèle des « services à la 
personne », on pourrait ainsi parler, par commodité, de « services à la communauté ».  

Reste à savoir si cette forme de solidarité sera relayée par des groupes plus 
structurés, en clair si l’entraide numérique en mots peut se transformer en un 
engagement dans d’autres sphères (militantes, associatives). Gageons en outre que 
cette forme de solidarité est favorisée par le média Internet et qu’elle est à la fois 
démultipliée et diluée : démultipliée car l’aide s’obtient dans divers sites, blogs, forums ; 
diluée car justement pas recentrée sur un espace précis, ce qui a pu faciliter l’apparition 
de collectifs en ligne.  

Enfin, les regards disciplinaires de la pragmatique interactionnelle et de la 
sociologie ont été croisés dans le but d’enrichir l’analyse. Ce mixage a permis d’une 
part de bénéficier d’une typologie et de descriptions fines de l’entraide, vue comme 
une réalisation langagière et interactionnelle. D’autre part, en particulier, les valeurs 
sous-jacentes aux bladinautes ne sont pas apparues comme homogènes et l’entraide 
numérique a été envisagée comme une forme originale de solidarité.  
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La naissance spontanée d’une société égalitaire :  
les réseaux Internet de quartier en Roumanie.  

Essai d’anthropologie des techniques.  
 

MOISE Raluca* 
 
 Fruit d’une recherche depuis trois ans, notre communication a pour objet 

d’étude une réalité technologique dont on relèvera les usages et les pratiques, en 
fonction de tous les acteurs impliqués. Nous commencerons par présenter les 
caractéristiques techniques et l’histoire des réseaux de quartier, jusqu’aujourd’hui, pour 
nous concentrer par la suite sur les logiques d’usages et les pratiques qui surgissent. 
Deux niveaux d’analyse seront engendrés : le micro, par l’action individuelle des 
usagers, et le macro, constitué par les actions collectives de tous les acteurs impliqués. 
La voie choisie ici consiste à replacer prioritairement le réseau de quartier dans leur 
cadre culturel et historique, en en retraçant la trajectoire – ou « carrière » (Bonnot 
2002; Bromberger et Chevallier 1999). 

Notre recherche envisage une méthodologie ethnographique. Un groupe de 
quinze usagers a fait le sujet de nos méthodes sur le terrain, usagers qui faisaient partie 
d’un tel réseau, et qui habitaient dans le même quartier. Nous avons utilisé comme 
méthodes l’observation passive domestique, l’observation participative (intégration 
dans le réseau), les entretiens approfondis et l’analyse des conversations dans le 
réseau.  

     
1. LE RESEAU DE QUARTIER : EVOLUTION TECHNIQUE  

 
1.1 Apparition du réseau de quartier 

 
Nous allons retracer ailleurs l’histoire, encore récente, du réseau de quartier en 

Roumanie. Le réseau Internet de quartier est apparu en Roumanie vers les années 
1995 comme moyen de communication entre plusieurs amis. Tout a commencé dans 
un bloc d’appartements où les propriétaires ont acheté une connexion à l’Internet 
qu’ils ont partagé. Le prix avantageux a attiré l’attention des autres voisins qui, à leur 
tour, ont sollicité la connexion au réseau. Ainsi, le désir d’avoir une connexion 
Internet au prix réduit, dans une période où ce service coûtait assez cher, a déterminé 
que cette réalité émerge rapidement dans les grandes villes en Roumanie. L’ampleur 
de ces réseaux porte deux visées : quantitative (le nombre d’abonnés augmentait 
rapidement) et qualitative (donnant naissance à des usages et à des pratiques 
spécifiques).  

 
 

* Doctorand en anthropologie culturelle, Université de Bucarest et Université Libre de Bruxelles.  
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Techniquement, l’apparition du réseau de quartier a été possible par un 
enchaînement des faits. L’Internet en tant que service était fourni à l’époque, donc en 
1995, par deux grands fournisseurs : ASTRAL Telecom et RDS & RCS. Le type de 
connexion était exclusivement dial-up, à des très grands prix et à des vitesses réduites 
et limitées. Les groupes d’usagers louaient une telle bande et partageaient les coûts et 
la vitesse, en construisant un réseau. Un propriétaire d’appartement mettait dans son 
appartement un rooter et, de lui, les fils de connexion allaient aux autres voisins.  Par 
la suite, ce propriétaire de l’appartement où le noyau du réseau était placé, est devenu 
gestionnaire du réseau. Il a vu l’opportunité financière de gérer le bon fonctionnement 
du réseau et, parmi de tels gestionnaires, quelques uns ont créé des petites entreprises 
fournisseurs d’Internet. A ce moment-là, les réseaux d’Internet sont entrés en légalité. 
Leur statut légal est d’entreprises à responsabilité limitée ou entreprises sur actions, 
enregistrées à tous les fors légaux. Ces petites entreprises fournissent le service – 
l’Internet – mais aussi l’infrastructure : par la fibre optique, la connexion est établie à 
un plus grand fournisseur ou même à plusieurs fournisseurs (pour une plus grande 
stabilité et redondance). 

L’apparition de ces réseaux constitués par les usagers, les individus, a généré 
des disputes au niveau des grands fournisseurs d’Internet. Si certains d’eux 
contestaient la légalité des réseaux d’Internet, il y avait aussi des autres qui ont fait des 
partenariats avec les petites entreprises. Par exemple, le fournisseur RDS&RCS a 
réalisé un contrat de partenariat avec un réseau d’Internet qui couvrait à peu près trois 
quartiers de Bucarest et il revendait ces services par l’intermédiaire de cette petite 
entreprise.  

Les réactions dans les mass média n’ont pas attardé d’apparaître ; les opinions 
qui comptaient étaient toujours celles appartenant aux grands fournisseurs :  

« En Bucarest, il n’y a pas deux opérateurs de câble dans le même immeuble. 
Pour la majorité des cas, il y a un seul opérateur et tous les immeubles n’ont  pas de 
l’Internet. On ne satisfait pas la demande des usagers. Le besoin d’accès à l’Internet, 
spécialement celui des jeunes, a mené à l’apparition de ce phénomène – les réseaux de 
quartier. Ainsi, ils ont apparu et se sont étendus dans une période où l’Internet est très 
désiré, affirme Gheorghe Serban, directeur exécutif de l’Association Nationales des 
Fournisseurs d’Internet»1. Cette association appartient exclusivement aux grands 
fournisseurs.  

 
1.2 De micro au macro : l’évolution des réseaux 

 
Comme la concurrence était acerbe entre les grands et les petits fournisseurs, 

en 2004, les petits entrepreneurs ont constitué un syndicat, pour faire la résistance 
commune aux grands fournisseurs, car ceux-ci essayaient par des stratégies non-
loyales d’empêcher le développement des réseaux. L’Association InterLan2 comptait à 
ses débuts dix membres. Aujourd’hui, elle est constituée par 29 membres, en 
s’étendant au niveau national. Ces 29 petites entreprises offrent des services d’accès à 
l’Internet pour 50.000 usagers domestiques en Bucarest.  

L’association fondée donnait aussi support légal et technique à ses membres. 
Le statut légal a toujours porté problèmes pour les réseaux de quartier. Si à leur début, 
il y avait une ambiguïté légale par rapport à ce type de réalités, avec le temps, l’aspect 
légal a été réglé par l’état. Les petites entreprises se sont toujours ajustées en 
conformité avec les lois existantes. Du point de vue technique, l’entraide se 

 
 

1 Extrait d’un article apparu dans le Cotidianul, quotidien roumain, 23.04.2000.  
2 www.interlan.ro.  
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concrétisait par support dans la construction du réseau, assurant l’infrastructure. A ce 
moment-ci, à peu près tout le monde peut se faire un réseau, car un guide existe sur 
un site Internet1, intitulé « Comment construire un réseau simple utilisant un rooter ». 
Grâce à ce type de guides existant sur des sites Internet, les usagers d’autres villes de 
Roumanie ont pu apprendre les aspects techniques et se faire un réseau.  

Les autres grandes et petites villes ont repris le modèle de Bucarest ; une fois 
apparus à Bucarest, les réseaux se sont diffusés rapidement au niveau national, en 
couvrant la plupart des villes de Roumanie. Au niveau rural, c’est toujours la 
compagnie nationale de télécommunications qui a le monopole2.  

Une autre forme, cette fois-ci strictement technique, de coalisation, est la 
réalisation d’une plateforme virtuelle où tous les réseaux de quartier d’une ville 
(comme, dans notre cas, Bucarest) se sont inscrits, en y apportant tous les usagers des 
réseaux ensemble (voir figure 1). Il y a en deux au présent : ODC++ et Bit Torrents. 
L’inscription de tous les usagers existants dans ces réseaux de quartier dans le cadre 
d’une seule plateforme virtuelle donne l’occasion à des usages et à des pratiques qu’on 
décrira dans la deuxième partie de notre communication. Quand même, nous 
voudrions préciser les spécificités techniques de ces plateformes, pour pouvoir mieux 
comprendre de quoi s’agit-il.  

Du point de vue d’un usager, il est inscrit dans un réseau de son quartier. 
Donnons l’exemple de Hertza Club. Pour s’y inscrire, il ne faut que s’abonner à 
recevoir de l’Internet à la petite entreprise qui fournit de l’Internet dans son quartier. 
Une fois inscrit, l’usager se donne un surnom avec lequel il va fonctionner dans le 
réseau. Il doit aussi partager quelque chose avec les autres membres du réseau : de la 
musique, des vidéos, des films etc. Pour se connecter à ODC++ ou à Bit Torrents, il 
faut se télécharger la plateforme et s’y intégrer, en spécifiant ses détails techniques, 
comme le IP. En fonction de son IP, l’usager est immédiatement identifié comme 
appartenant à un réseau, soit-il Hertza Club ou Crazy Clax. Quand même, pour s’y 
connecter, le téléchargement de la plateforme ne suffit pas.  

 

 
Figure 1 : ODC, plateforme virtuelle de connexion dans tous les réseaux. 

 
 

1 www.retele.net.  
2 Il s’agit de Romtelecom.  
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Alors qu’il faut apporter une limite minimale de documents à partager : 1 GB. 
Il apporte et il partage ses documents, mais, à son tour, il peut se télécharger 
gratuitement des films, de la musique, des livres électroniques, des articles.  

De cette présentation, on peut déjà entrevoir les acteurs impliqués : les grands 
fournisseurs d’Internet, les usagers des réseaux, les administrateurs des réseaux et les 
petits fournisseurs d’Internet qui se sont créées des petites entreprises et un grand 
syndicat. Voyons par la suite quelles sont les relations entre eux et comment ont-elles 
évolué. Mais, premièrement, penchons-nous vers l’aspect explicatif des origines du 
réseau.  

 
1.3 Les réseaux de quartier : logiques d’adoption 

 
Nous considérons que l’apparition des réseaux de quartier est explicable par un 

acte de détournement; le détournement a une double nature. Premièrement, nous 
parlons d’un détournement technique. Dans cette perspective, il ne faut pas négliger 
que l’usage provient toujours de la négociation entre l’utilisateur et l’objet utilisé. Cette 
négociation a produit, dans un premier temps, le détournement de l’Internet en tant 
que service, comme son usage était prescrit par la loi d’être individuel. La première 
ruse (De Certeau, 1980) est donc une qui touche la visée technique de l’Internet 
comme service : l’usage individuel. Ce type de détournement est associé 
intrinsèquement avec le détournement légal. La ruse initiale est donc une action 
complexe et portant deux valeurs d’adoption. Ne pas respecter la loi provient d’une 
attitude qui porte aussi sur deux représentations différentes ; le vide légal qui existait à 
l’époque a permis que l’activité des usagers ne soit pas perçue comme illégale. Les 
hauts prix pratiqués par les fournisseurs d’Internet au début ont fait que peu de gens 
se permettent à s’abonner à l’Internet. Le détournement légal a déterminé l’effet 
inverse.  

Ce qui reste étonnant est le développement du phénomène, car le fait de 
partager la connexion avec le voisin n’est pas restée à ce niveau-ci. Ces réseaux se sont 
étendus, se sont constitués plus tard dans des entreprises, en recevant un statut légal, 
et ont construit deux formes d’association et de résistance face aux grands 
fournisseurs ; une association commerciale (le syndicat, InterLan) et une association 
technique (les deux plateformes virtuelles).  

Si les racines du réseau de quartier proviennent d’un détournement individuel 
dont les raisons sont de nature utilitaire, le détournement collectif a continué et 
soutenu son développement. Les valeurs du développement des réseaux de quartier 
sont le mouvement social et la création d’un univers virtuel, tout séparé de l’action des 
grands fournisseurs d’Internet.  

La logique de se répandre de ces réseaux a été, au début, le principe de 
voisinage. L’espace physique a eu des incidences sur l’espace virtuel, ce que nous 
décrirons par la suite. Ici, on voit une relation de continuité entre le physique et le 
virtuel. Mais, dans une deuxième étape, le physique devient surpassé par le virtuel; ces 
réseaux de quartier, enclaves virtuelles, se connectent dans un ensemble, une 
plateforme où tous se rejoignent.  

Une caractéristique des travaux en sociologie de la communication et de 
réseaux est l’accent mis sur les rapports de force entre les individus, sur le rôle 
respectif des usagers au sein d’une communauté donnée et sur les problèmes de 
„territoire” dans l’espace virtuel (Latour 1991). Mon propos n’est pas de mettre 
radicalement en cause ces approches, mais plutôt de donner de sens à des pratiques 
qui, semblent-il, ne se résument pas à des négociations interpersonnelles, à des jeux de 
pouvoir ou à des conquêtes de territoires. Quelle place accorder, par exemple, au 
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soutien entre les individus? A l’entraide? Au maintien des liens affectifs et 
interpersonnels?   

Dans cette présentation, j’ai choisi de me focaliser sur une catégorie particulière 
d’usagers – les membres d’un réseau de quartier – en examinant la façon dont ils 
construisent leur rapport à l’Internet, au réseau du quartier et au grand réseau. Bon 
nombre d’anthropologues et de sociologues envisagent aujourd’hui ce rapport comme 
mutuel; d’une part, l’usager agit sur l’objet et en modifie les caractéristiques de façon 
directe et indirecte, d’autre part l’objet agit en retour sur l’usager qui le domestique et 
l’incorpore à sa praxis  (Akrich, 2000; Warnier, 1999). En ce qui concerne la pratique 
de l’Internet et, plus spécifiquement, du réseau, c’est surtout le premier processus qui 
est visible et semble jouer un rôle déterminant. Nous verrons en effet que le 
processus de consolidation des réseaux de quartier est intimiment lié au partage, au 
don et à la redistribution. Nous verrons également que les potentialités techniques de 
l’objet canalisent le développement initial des usages, en y résultant des formes 
d’appropriation au niveau individuel qu’au niveau collectif. Ces formes 
d’appropriation sont transmises à l’intérieur du réseau et apprises sur place.  

Ces précisions faites, nous pouvons à présent nous pencher sur les usages et les 
pratiques à l’intérieur du réseau.   

 
 

2. USAGES ET PRATIQUES : NIVEAU MICRO 
 
2.1 Le réseau Crazy Clax Telecom : création et développement 

 
Le groupe d’usagers observés tout au long de trois ans fait partie du réseau 

Crazy Clax. Ce réseau a été fondé dans un quartier, Balta Alba, au sud-est du Bucarest, 
en 1997. Ses fondateurs sont trois usagers qu’on a observés dans notre recherche : 
Claudiu, Emi et Cosmin.  

Aux débuts, les trois amis étaient simples usagers de l’Internet d’un grand 
fournisseur. Le prix mensuel de l’abonnement était considéré comme inéquitable dans 
le rapport entre le coût et la qualité du produit :  

« Je pensais qu’il n’était pas honnête ; je recevais une bande de transfert très 
réduite pour un prix trop haut. Qui, à mon avis, ne se justifiait pas du tout. Pourquoi 
dois-je payer assez beaucoup quand je peux faire mon réseau et payer moins ? », dit 
Claudiu1.  

Alors, ils sont passés au niveau suivant. En entendant qu’il y a un tel réseau 
dans un autre quartier en Bucarest, ils se sont rencontrés avec les administrateurs du 
réseau déjà existant et ils se sont conseillés. Ils ont ainsi appris comment réaliser le 
réseau du point de vue technique, mais aussi social. Techniquement, il leur fallait un 
rooter, « emprunter » le fil de connexion appartenant à l’infrastructure du grand 
fournisseur et étendre le réseau. Pour ce dernier fait, il leur fallait l’accord de 
l’administrateur du bloc d’appartements. Car c’est celui-ci qui devait donner son 
accord que le rooter soit installé dans un bloc d’appartements et aussi que les fils de 
connexion soient mis et pris sur le toit du bloc.  

Ayant l’accord des administrateurs, le réseau a commencé à s’étendre dans le 
quartier Balta Alba. Les trois amis sont devenus d’une façon informelle les 
administrateurs du réseau. Leurs responsabilités, établies et maintenues 
informellement, concernaient la bonne maintenance du réseau. Ce fait supposait que 
les trois administrateurs fassent absolument tout : maintenance de l’infrastructure 

 
 

1 Extrait d’entretien.  
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technique (fils de connexion, le bon fonctionnement des rooters et du noyau), 
connecter autres personnes qui voulaient faire partie du réseau. Une fois perçus les 
avantages financiers, les trois amis se sont rendus compte qu’ils pouvaient avoir des 
bénéfices de cette activité et, en plus, faire ce qu’ils aimaient.  

L’étape suivante dans le développement du réseau a été la constitution d’une 
petite société commerciale ; ce pas a supposé aussi des changements importants dans 
le groupe des usagers, devenus entrepreneurs. Ils devaient savoir les aspects 
commerciaux, avoir des connaissances et des compétences technico-commerciales. Ils 
devaient facturer les clients, tenir la comptabilité, faire des contrats de vente, et, le 
plus important, une fois entrés dans la légalité, il fallait négocier avec les grands 
fournisseurs d’Internet pour leur payer « le loyer » mensuel. Alors, les trois amis se 
sont confrontés avec beaucoup de problèmes, de méconnaissances, des nouveaux 
changements. Etant tout une nouvelle industrie, le marché de l’Internet était toujours 
soumis à des changements rapides et les petits entrepreneurs devaient s’en adapter.  

« C’était une période très intéressante. Nous ne dormions que quatre heures la 
nuit, nous parlions toujours et discutions tout le temps. Nous étions si enthousiastes, 
car nous nous voyions comme une sorte de pionniers. Bien sur qu’on avait peur, qu’il 
était super risquant. On n’avait aucune garantie que ça va marcher. Mais nous avions 
tous des idées et des rêves. Nous croyions que ça aurait suffire », affirme Cosmin.  

Tout a été appris rapidement et d’une façon informelle. La comptabilité a été 
résolue, grâce à un autre ami qui avait une petite entreprise de comptabilité et qui avait 
accepté de leur tenir la comptabilité à des coûts réduits. Les contrats, les factures ont 
été faites à une typographie. Les papiers pour l’enregistrement à la Chambre du 
Commerce1 ont été faites par un avocat payé et la taxe d’enregistrement a provenu de 
père de Claudiu. Le capital initial : 1000 dollars.  

Ce qui a été le plus difficile pour eux a été d’établir une relation de partenariat 
avec un grand fournisseur d’Internet qui aurait pu leur louer la bande d’Internet. Les 
rapports entre les deux instances étaient pleins de tension ; on a déjà vu que les grands 
fournisseurs contestaient la légalité des réseaux d’Internet. Alors, à une première vue, 
ils n’auraient aucun intérêt de faire des partenariats avec les petits entrepreneurs. Ce 
qui ne s’était pas du tout passé.  

« Ils voulaient en fait nous contrôler. Ils voyaient que les réseaux de quartier se 
développaient rapidement, parce que nous offrions un prix réduit, des abonnements 
plus attirants pour les consommateurs et, en plus, une bande plus large de transfert. 
Alors, bien sur qu’ils ont voulu avoir un profit de tout cela et de tenir un tout petit 
peu le contrôle de ce développement », dit Emi.  

La question reste : comment trois jeunes hommes, avec l’age entre 19 et 22 ans, 
d’un quartier marginal, ont-ils pu avoir accès aux grands fournisseurs ? Ils ont utilisé 
tous leurs contacts et toute leur persuasion. Claudiu a été « le fou », comme le dit 
Cosmin.  

« Il a eu une telle patience de battre aux portes des directeurs de vente, de les 
appeler tout le temps, en leur demandant seulement une audience, je ne sais pas, je 
crois qu’il a eu un courage fou ».  

Les deux grands fournisseurs, RDS&RCS et Astral, n’ont pas répondu d’une 
façon affirmative. Alors, Claudiu a fait appel à un fournisseur qui avait entré assez 
récemment sur le marché en 1998, Evolva. Il s’est rencontré avec le directeur exécutif 
de ce fournisseur et ils ont signé un partenariat commun pour une bande d’Internet.  

 
 

1 La Chambre du Commerce est l’institution nationale en Roumanie où toutes les sociétés au profit doivent 
s’enregistrer pour faire leurs activités. A l’époque, en  
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Tout rapidement, en ayant des offres très attirantes, le réseau s’est étendu, que 
Clax Telecom (réseau devenu société commerciale) comprenait en 2000 trois quartiers 
différents : Balta Alba, Lacul Tei et Vitan. Le siège était en Balta Alba ; dans les deux 
autres quartiers, ils avaient des filières gérées par des jeunes hommes qui habitaient 
dans ces quartiers et qui étaient administrateurs de ces réseaux-là.  

S’ils ont commencé à vendre d’Internet aux usagers physiques, tout rapidement 
il y avait aussi des usagers juridiques (compagnies, petites sociétés) qui voulaient avoir 
de l’Internet de Clax. Les raisons des usagers de s’en abonner étaient le prix réduit, la 
qualité de la bande d’Internet et la qualité des services. Chaque administrateur de 
réseau avait la responsabilité de répondre le plus rapidement possible aux problèmes 
des clients. La relation entre le client et le petit fournisseur d’Internet était une relation 
directe, sans des intermédiaires, sans des sessions interminables au téléphone. En 
2006, Clax Telecom comptait à peu près 1500 usagers.  

En tout ce temps, Clax Telecom, comprenant trois quartiers, était en contact 
avec tous les autres réseaux qui avaient apparu dans les autres quartiers1. En 2004, 
Clax Telecom a fondé, avec deux autres réseaux de quartier, l’InterLan, le syndicat des 
petits entrepreneurs.  

« Il fallait le créer. Les grands fournisseurs avaient commencé avec des 
stratégies de nous intimider. Par exemple, ils nous menaçaient de restreindre la bande 
d’Internet. Un autre, je ne peux pas te dire ici qui c’est, nous a écouté les téléphones et 
les conversations. Ils rompaient les affiches publicitaires que nous avions mises dans 
les quartiers. Ou ils coupaient nos fils de connexion », affirme Claudiu. C’est toujours 
Claudiu qui continue : « Pour résister, il fallait etre un banc de petits poissons. Mais 
ensemble, nous devenions puissants ».  

Une fois créé l’InterLan, les grands fournisseurs ont commencé à négocier tout 
différemment avec les petits entrepreneurs. Les réseaux de quartier étaient devenus 
une force sur le marché spécialisé. En 2005, des nouveaux grands fournisseurs 
d’Internet sont entrés en Roumanie : Airbites en 2005-2006, Clearwire en 2007. 
Airbites est une compagnie de télécommunications suisse, avec technologie Internet 
sans fil. Ils ont essayé, comme chaque compagnie étrangère, d’importer en Roumanie 
le modèle étranger qui avait marché en autres pays. Le problème avec lequel cette 
société s’est confrontée assez rapidement a été la spécificité du terrain roumain : leur 
technologie sans fil ne pouvait pas être appliquée. La géographie urbaine en Bucarest 
ne permet pas une technologie sans fil : les bâtiments sont inégaux du point de vue de 
l’hauteur et il faut des pilons de signal à peu près partout. Alors, Airbites a commencé 
à acheter des réseaux d’Internet pour s’intégrer dans ce secteur en Roumanie. Cette 
compagnie n’a pas été la seule. Rapidement, les autres, comme RDS&RCS et Evolva 
Telecom, ont fait des offres d’acquisition. Beaucoup de petits entrepreneurs ont 
vendu leurs affaires : Clax Telecom l’a fait en 2007, mais assez tard en comparaison 
avec les autres entreprises.  

Les négociations ont porté sur les aspects suivants : quelles sont les conditions 
offertes par le grand fournisseur en ce qui concerne les usagers.  

« Les négociations ont duré plusieurs jours. J’ai voulu que les usagers ne 
souffrent par ce changement. Les prix et la qualité du service devaient être semblables 
à ce que nous avons offert », dit Claudiu. Clax Telecom a vendu seulement les usagers 
physiques, en gardant les usagers juridiques, et s’est spécialisé actuellement sur les 
services de téléphonie IP et web hosting. D’autres petits fournisseurs ont tout vendu.  

 
 

 
 

1 On peut les retrouver à www.interlan.ro.  
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2.2 Pratiques de réseau 
 
Le prix avantageux n’est pas la seule raison pour le développement de ces 

réseaux et pour leur émergence. Suite à notre recherche, ces sont aussi d’autres 
aspects surgissant au niveau des communautés de quartier et au niveau individuel.  

Les réseaux de quartier offrent un espace social virtuel dans lequel l’individu se 
sent plus à l’aise dans la communication et l’échange que dans l’espace du très grand 
réseau. Ainsi, pendant à peu près cinq ans, l’utilisateur du réseau local a acquis une 
logique des pratiques qui l’ont amené vers le détournement de la logique du centre de 
contrôle et du pouvoir du grand système. Ce détournement est en fait une re-
appropriation particulière de l’objet technique, appropriation qui le transforme en 
maître de ses usages en tant que  gestionnaire du réseau et utilisateur des informations 
stockées.  

Comme nous avons déjà précisé, à l’intérieur du réseau, chaque utilisateur (en 
dépit de son statut social dans la société réelle) y amène ce qu’il a (de la musique, des 
films, des jeux etc) pour partager avec les autres. Dans le groupe observé, il y avait 
autres trois jeunes qui étaient restés au niveau de simples usagers à l’intérieur du 
réseau : une fille (Ana, 18 ans) et deux garçons (Catalin, 19 ans et Andrei, 22 ans). Ils 
proviennent de toutes les classes sociales : Ana fait partie d’une famille au niveau 
assez bas social et financier, la famille de Catalin a un niveau moyen financier et 
Andrei provient d’une famille riche.  

Les quartiers urbains de Roumanie ne sont pas gouvernés par le critère de 
classe sociale ; l’inégalité d’appartenance sociale est reconnue par les sociologues 
roumains1, en l’attribuant à l’influence communiste :  

« (…) le communisme a eu des effets qui ont déterminé la croissance des 
inégalités d’habitation. Le système officiel avait comme but l’homogénéisation : les 
appartements étaient distribués par l’intermédiaire des entreprises, mais très rarement 
il s’agissait d’une distribution égale dans un bloc entier des travailleurs de cette 
entreprise. Tout au contraire, les individus qui provenaient des milieux et ayant des 
statuts complètement différents sont devenus colocataires dans le même 
immeuble (V. Mihailescu, 1994) »2 (Sandu, 2006 : 57-58).  

Alors, on n’est pas du tout surpris de retrouver à l’intérieur du même quartier 
des individus au niveau financier inégal. Leur usage du réseau d’Internet n’est pas régi 
par le principe inégalitaire.  

Une raison est l’affichage de l’identité personnelle. Ils ne se connaissent par 
leur nom habituel, mais par un surnom, qui les protège du point de vue sociale. 
L’inscription dans le réseau suppose l’usage d’un nom et d’une parole. Généralement, 
comme dans les autres réseaux, les individus se trouvent des surnoms. Nous ne 
voulons pas entrer dans le débat sur les identités virtuelles ou plurielles des individus 
dans la société contemporaine, car cette clé de lecture repose sur une démarche 
postmoderniste, en se concentrant plutôt sur un flou identitaire (voir Jones, 1997; 
Wilbur, 1997). Ce que nous avons vu c’est, tout au contraire, une relation de 
complémentarité entre l’identité réelle et celle du réseau, et même un renforcement de 
celle réelle par l’usage du surnom dans le réseau. Décrivons toutes ces relations entre 
les deux « espaces ».  

 
 

1 D. Sandu, (coord) Viaţa socială în România urbană (La vie sociale dans le Roumanie urbaine), Polirom, Iaşi, 2006. 
2 Trad. approximative. Citation complète en roumain: „Dincolo de omogenitatea declaratã a locuirii, comunismul a 
avut si câteva efecte, care au determinat cresterea inegalitãtilor de locuire. Sistemul oficial avea ca scop omogenizarea: 
apartamentele erau distribuite prin întreprinderi, însã rareori era vorba despre distributia unui întreg bloc muncitorilor 
din una si aceeasi fabricã. Dimpotrivã, oameni proveniti din medii si având statusuri complet diferite au devenit 
colocatarii aceluiasi imobil (V. Mihãilescu, 1994).” 
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Ana a commencé être usager du réseau par le besoin de se trouver de la 
musique ou des films qui ne s’intégraient pas au goût commun de ses collègues de 
l’école. Dans sa socialisation au lycée, elle est soumise au phénomène appelé par H. 
Arendt la tyrannie de la majorité et citée par D. Pasquier :  

„L’enfant dans ce groupe est dans une situation pire qu’avant, car l’autorité 
d’un groupe, fut-ce un groupe d’enfants, est toujours beaucoup plus forte et beaucoup 
plus tyrannique que celle de l’individu, si sévère soit-il. Affranchi de l’autorité des 
adultes, l’enfant n’a pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et 
vraiment tyrannique : la tyrannie de la majorité” (1972 : 233). Cette tyrannie s’exprime 
dans la culture lycéenne par des contraintes visant les goûts musicaux, vestimentaires, 
de lecture etc. Comme Ana aimait des genres musicaux moins prisés par la majorité, 
elle avait trouvé dans le réseau la musique désirée à des personnes qu’elle ne 
connaissait pas, mais qu’elle avait connu à partir de ses goûts communs. Ce n’était pas 
des personnes exclusivement de même âge qu’elle, mais aussi des personnes plus 
âgées et avec lesquelles Ana a commencé à partager les goûts.  

Elle avait le surnom ela_fluture1, dont les autres pouvaient deviner le genre de 
l’usager. De là, la socialisation portait spécialement sur des contenus comme la 
musique, les films, les documents, les connaissances techniques.  

« Pour moi, ce surnom fonctionnait comme exprimant une qualité de ma 
personnalité : la sensibilité. Je ne l’ai jamais utilisé pour me cacher. Le truc avec le 
réseau est exactement celui-ci : tu peux être toi même mais sans que les autres te 
connaissent à toi, comme totalité. Ils ne savent rien d’autre que j’aime le rock 
gothique, que je télécharge des films horror ou des thrillers. Et j’aime bien cette 
distance », dit elle.  

Dans le cas de Catalin, la relation entre le surnom et sa présence dans le réseau 
relève une relation de prédominance de la première et de valorisation. Son surnom 
était Fantomel, la petite fantôme, et son implication dans le réseau est très puissante : 
il y passait beaucoup de temps, parlait avec les autres usagers. Grâce à cette forte et 
soutenue implication, il a acquis des connaissances techniques qui l’ont aidé à devenir 
administrateur de réseau après deux années. Il a connu dans le réseau des spécialistes 
dans le domaine technique, de systèmes informatiques, et comme ça, il est arrivé à 
donner des conseils techniques dans le réseau aux autres usagers. Il allait même chez 
eux pour les aider en cas de panne de l’ordinateur. Dans le réseau, il apportait les 
derniers épisodes des séries télévisées avec beaucoup de succès à ce moment-là.  

« Rapidement, je suis devenu assez connu dans le quartier. Des gens qui me 
contactaient pour les aider avec l’ordinateur, leur installer des programmes plus 
difficiles. En plus, tout le monde savait que je mettais les épisodes les plus nouveaux 
de Friends ou d’autres séries. Alors qu’ils téléchargeaient tous de moi. J’avais un super 
trafic et alors j’ai eu besoin d’une bande plus large », dit Catalin assez fier de soi.  

Dans son cas, la présence dans le réseau lui a permis d’être valorisé socialement 
dans la vie réelle et d’y appliquer des connaissances acquises dans le réseau. Cette 
forte valorisation a eu ses effets pervers, mais c’est un effet qui a eu une incidence sur 
le domaine technique ; le haut trafic l’a déterminé demander une bande d’Internet plus 
large aux administrateurs du réseau, Cosmin et Emi. Nous avons déjà mentionné que 
les relations entre les acteurs impliqués dans le réseau étaient très informelles et 
détendues. Il y avait aussi des situations de négociation entre les usagers et les 
administrateurs. Spécialement dans le cas des usagers qui avaient des connaissances 
techniques, comme Catalin. Dans ces cas, la négociation a lieu dans le réseau, l’usager 
fait la demande d’élargissement da sa bande, et l’administrateur donne son accord.  

 
 

1 En traduction approximative, ela_papillon, où ela est un nom de fille.  
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« Oui, j’étais attentif aux connaissances de l’usager : s’il sait quoi faire avec la 
bande élargie. J’analysais donc le trafic mensuel pour voir comment l’usager se 
comportait dans le réseau. C’est-à-dire, s’il a provoqué des conflits. Mais 
généralement, nous n’avons pas eu des problèmes », affirme Cosmin.  

Le bon comportement dans le réseau visait donc les compétences techniques et 
l’usage de ses compétences techniques de l’usager, mais aussi ses relations avec les 
autres usagers.  

Andrei est notre dernier exemple. A 19 ans il s’est inscrit dans un tel réseau de 
quartier. Rappelons-nous que Andrei provient d’une famille riche. Son accès à divers 
genres musicaux ou à des films n’est pas contraint par l’aspect financier. Alors, 
pourquoi le fait-il ? Sauf l’aspect strictement utilitaire (les coûts réduits), Andrei avait 
besoin de socialiser avec des personnes qui lui partageaient les goûts.  

« Dans ce quartier, il y a des personnes super intéressantes. Je les ai trouvé dans 
le réseau. Je cherchais les musiciens que j’aime et quand je trouvais un, je téléchargeais 
de cette personne un album musical. Après cela, je cherchais de voir son profil dans le 
réseau et de le ou la contacter. C’était assez facile à faire », dit Andrei.  

Une autre stratégie pour contacter une personne était de bloquer le 
téléchargement d’une personne. Si quelqu’un dans le réseau voulait télécharger des 
documents d’un autre usager (comme Andrei ; dans notre cas), alors il cliquait sur ce 
lien et le téléchargement commence. Mais cela se réalise si le propriétaire du 
document est d’accord. Bien sur que son inscription dans le réseau le détermine de 
donner accès à tous les usagers de se télécharger ce qu’ils veulent de ses documents. 
Mais Andrei avait contourné cette règle, au but social. Ils voulaient connaître ces 
personnes qui lui téléchargeaient la musique ou les films. C’est comme cela qu’il a 
connu sa petite amie, Alina. Il lui a bloqué le transfert, elle a du le contacter pour le 
demander la raison du blocage et ils ont pris le contact. Cette relation a été continuée 
hors réseau ; ils se sont rencontrés et ils se sont rendu compte qu’ils se connaissaient. 
Ils s’étaient vus dans le quartier.  

« Je le connaissais, bien sur. Mais face à face, elle m’avait fait toute une autre 
impression. Je la croyais assez habituelle, elle ne m’avait attiré par rien de spécial », dit 
Andrei. Alors que le contact dans le réseau, facilité par les mêmes goûts, a fait naître 
une relation d’amour. Observons donc que la présence dans le réseau est parfois plus 
pertinente pour les usagers que la vie sociale hors réseau, mais toujours en continuité 
avec celle-ci.  

Il résulté que les motivations qui font que les utilisateurs restent dans le réseau 
soient de nature utilitaire, mais aussi symbolique dans le sens de s’intégrer dans un 
monde virtuel de partage, de don et de redistribution : l’identité acquise par le surnom 
lui assure une image de lui-même, libérée de l’autorité du monde social (famille, 
groupe de pairs, école, travail etc), mais en relation avec celle-ci. C’est une relation 
fragile que chaque individu – usager gère en fonction d’éléments qu’on a essayé de 
décrire.  

L’usage collaboratif (le partage) donne lieu à des pratiques collectives dans le 
réseau : l’utilisation du surnom est une stratégie identitaire, mais elle ne relève pas du 
tout de l’anonymat, car chaque usager peut voir le IP de chaque branché, ainsi il peut 
le localiser dans le quartier. Mais cela demande des compétences techniques que les 
usagers acquièrent dans le temps. Les relations très étroites entre les simples usagers et 
les administrateurs, d’amitié et de négociation permanente, font que la transmission 
des compétences techniques se fasse d’une façon directe et informelle. L’usage 
collectif collaboratif se complète par une voie individuelle, car c’est à la volonté de 
chaque usager la nature des documents partagés (de la musique difficilement 
retrouvable). Par le fait que l’usager met dans le réseau pour le partage des films très 
récents, des séries télévisuelles qui sont difficilement à trouver, alors il a une position 
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fortement valorisante à l’intérieur du réseau. Il semble que la particularité de l’espace 
physique du quartier (petit, restreint) a imprimé aussi une représentation des usagers 
sur l’espace du réseau : entamer le lien social, renforcement du lien social. Alors qu’on 
peut dire que la logique du partage a transgressé vers une logique de socialisation et de 
communication.  

Nous pouvons alors parler d’une autre société où les principes de 
fonctionnement et les pratiques sont facilement appropriés par les utilisateurs ; le 
partage, l’égalité et les relations détendues sont raisons pour que les usagers se sentent 
à leur aise dans le réseau technique. Cette société virtuelle devient forme parallèle 
d’organisation sociale, en tant qu’enclave qui résiste aux pressions déterministes du 
grand système. L’attitude des usagers, leur volonté de créer une société complètement 
différente de celle sociale « réelle », mais aussi la volonté d’association sont des 
attitudes qui les positionnent en tant qu’innovateurs. Réappropriation de l’Internet, 
mais de quelle nature est cette réappropriation ? Détournement (Warnier, 1999), ruse 
(De Certeau, 1980) ou invention (Alter, 2000), tous ces concepts relèvent l’action des 
acteurs sociaux de réagir face à ce qui leur est prescrit par les fabricants, concepteurs 
ou commerciants, sous l’aspect de l’usage. « (...) L’innovation est une destruction 
créatrice. Elle détruit les règles sociales dont la stabilité donne sens aux pratiques, 
assure la socialisation et l’accès à l’identité. Mais ces règles sont une source de 
routinisation, d’incapacité à agir, d’impuissance devant le besoin de donner vie à des 
alternatives, à des nouveaux acteurs, ou de nouveaux horizons. L’innovation 
représente alors une création : elle ouvre et enrichit les modes de sociabilité, elle défait 
des positions acquises pour laisser la place à de nouveaux acteurs, elle donne un autre 
sens au monde » (2000 :1). 

Théoricien de l’innovation ordinaire, Alter considère que l’innovation est un 
processus, suppose une histoire, comme nous avons essayé de décrire dans le cas des 
réseaux de quartier. L’acception commune du terme innovation est la création de 
quelque chose entièrement nouveau, mais Alter considère que l’action de transformer 
est aussi innovation : « Il permet de transformer une découverte, qu’elle concerne une 
technique, un produit ou une conception des rapports sociaux, en de nouvelles 
pratiques » (2000 :7). Définissant les innovateurs, Alter semble esquisser parfaitement 
le profil des usagers que nous avons décrit : « Ces innovateurs ne sont pas toujours 
des entrepreneurs ou des chercheurs, mais disposent toujours d’une capacité à 
transformer l’ordre des choses. Ils sont souvent atypiques, dissidents ou critiques, 
avant d’être rattrapés, et parfois absorbés, par les normes qu’ils contestent » (2000 : 7).  

 
3. CONCLUSIONS 

 
Tout au long de cet article, nous avons essayé d’avancer quelques voies de 

réflexion en ce qui concerne la relation complexe et compliquée entre l’objet 
technique et l’individu. Dans le contexte où les discours scientifiques sont encore 
tributaires à une réflexion postmoderniste, où l’usager de l’Internet devient virtuel une 
fois dans le réseau, nous avons donné l’exemple d’une réalité où les choses passent 
différemment.  

Tout le parcours d’une réalité technologique, le réseau Internet de quartier, 
relève plusieurs aspects à divers niveaux. Au niveau micro, on peut rappeler la relation 
entre l’espace physique et l’espace « virtuel » du réseau, le type de socialisation des 
deux espaces, les modalités dont les usagers s’approprient et gèrent les deux instances 
et les usages qu’ils en font. Comme principe général, le partage et le don sont valeurs 
d’usage que tous les usagers acquièrent. Au niveau macro, les aspects les plus 
importants sont le mouvement social, les rapports de pouvoir, les formes 
d’association. La mobilisation des usagers et des administrateurs du réseau, les usages 
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qu’ils ont fait de l’Internet sont éléments d’appropriation étonnants. Ce qui nous 
pouvons conclure à ce point-ci c’est que la relation entre la technologie et l’individu 
est un rapport qui se construit mutuellement. L’Internet a des capacités techniques qui 
l’ont fait malléable à l’action des usagers, les usagers ont fait preuve de la qualité de 
transformer l’ordre des choses.  

Dans le cas des réseaux Internet de quartier, c’est un nouvel ordre de choses 
qui s’est instaurée. Un ordre qui reste en complémentarité avec l’ordre « réel », en 
incidence avec celui-ci, mais qui fait la preuve de sa supériorité sociale en certaines 
situations.  

En conclusion, l’espace de notre recherche met en évidence une tendance 
spontanée d’organisation sociale égalitaire que le système technique facilite en dépit de 
ses logiques internes.  

 
 

Bibliographie 
 

ALTER, N. (2000), L'innovation ordinaire, Paris, PUF, 278 pages. 

AKRICH M. (2000), «Les objets techniques et leurs utilisateurs. De la conception à 
l’action», in Raisons pratiques. Les objets dans l’action. De la maison au laboratoire, EHESS, 
Paris.  

Akrich M. (1980), « Comment décrire les objets techniques ? », in Techniques et Cultures, 
9, 49-64.  

BLANDIN B. (2002), La construction du social par les objets, Presses Universitaires de 
France, Paris.  

BONNOT, T. (2002), La vie des objets. Ed. Maison Sciences de l’Homme, Paris. 

BROMBERGER Ch. et CHEVALLIER, C. (dir. de) (1999), Carrières des objets: 
Innovation et Relances, Paris, Edit. Maison Sciences de l’Homme. 

CERTEAU (De), M. 1980, L’invention du quotidien, Paris, Folio Essais 

FLICHY P. (2003), L’innovation technique. Récents développements en sciences 
sociales, Ed. de la Découverte, Paris.  

GOFFMAN E. (1973), La mise en scène de la vie quotidienne: La présentation de soi, 
Minuit, Paris.  

JAUREGUIBERRY F. (1997), « L'usage du téléphone portatif comme expérience 
sociale », Réseaux, n°82/83, 15 pages. 

LATOUR B. (1991), Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie 
symétrique, La Découverte, Paris. 

LEVY P. (1995), Qu’est-ce que le virtuel ? La Découverte, Paris.  

MAFFESOLI M. (1988), Le temps des tribus : le déclin de l'individualisme dans les 
sociétés de masse, Méridiens Klincksieck, Paris.  

MILLER D. et SLATER D. (2000), The Internet : An Ethnographic Approach, Berg, 
Oxford.  

PASQUIER D. (2005), Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité, Ed. Autrement, 
Collection Mutations.  



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

364 
 

ROUSSEL FR. (2007), « Zoom sur les générations Internet », Libération, 17 janvier 
2007. 

SANDU, D. (coord) (2006), Viaţa socială în România urbană (La vie sociale dans le 
Roumanie urbaine), Polirom, Iaşi. 

THEVENOT L. (1990), « L’action qui convient », Pharo P. et Quéré L., Les formes de 
l’action, EHESS, Paris.  

TISSERON S. (1999),  Comment l’esprit vient aux objets, Aubier, Paris.  

TURKLE S. (1996), “Virtuality and its discontents: Searching for community in 
cyberspace”, The American Prospect, 24, 50-57.  

WARNIER, J.-P. (1999), Construire la culture matérielle, Paris, PUF.  

WILBUR S. (1997), “An Archaeology of Cyberspaces : Virtuality, Community, and 
Identity”, Porter D. (éd.) Internet Culture, Routledge, London.  

 
      
 
  
 
 
 
 
 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

365 
 

16. Communication et médiation  
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Médiatisation : des dispositifs, des processus sociaux  
et de communication1 

 
FERREIRA Jairo* 

 
 
 
 
Résumé : Dans cet article, nous développons des propositions théoriques par 

rapport au concept de médiatisation, en trois moments. Premièrement, nous 
présentons le modèle général: La médiatisation comme des relations et des 
intersections entre des dispositifs médiatiques, des « processus sociaux » et des 
« processus de communication ». Deuxièmement, nous présentons les scénarios de 
réflexion sur le thème. Troisièmement, nous suggérons le concept de dispositifs 
comme centre de la proposition théorique que nous développons.  Dans les relations 
entre les dispositifs, des processus sociaux et les processus de communication, nous 
pensons que le concept d’adaptation permet de surmonter les antinomies entre 
« l’expérience médiatisée » et « l’expérience médiée ». 

Mots Clés: médiatisation, processus sociaux et processus de communication.  
 

 
1. INTRODUCTION : HYPOTHESE GENERALE2 

 
Le concept de médiatisation que nous développons est articulé à partir de trois 

pôles en relation de mutuelle détermination, en formant une matrice de médiatisation. 
Dans cette matrice primaire, chaque pôle conditionne l’autre, mais aussi chacun peut 
intervenir dans la relation entre les deux autres. Dans ce sens, les relations possibles 
pour l’étude de la médiatisation peuvent aussi être pensées graphiquement comme 

 
 

1 Je remercie notamment les considérations critiques de Maria Immacolata Vassalo Lopes  (le dernier encontre de la 
Compós Lopes, 2007b) pour les questions ici reprises sur la médiatisation. Ses critiques sont divisées en deux parties. 
La première a été traitée dans un article publié dans le Livre Cenários, Teorias e Epistemologias da Comunicação (E-
Papers), organisé par moi. La deuxième partie du témoignage du professeur Immacolata soulève deux questions que je 
reprends ici: la place de la technologie dans la communication  et la relation de la médiatisation avec les médiations 
sociales. Ce deuxième aspect est, encore ici insuffisant, mais je le montre en grandes lignes.  Mes sincères 
remerciements au professeur Immacolata.  
* Jairo Ferreira est chercheur du CNPq (Conseil National de Développment Scientifique et Technologique). Il 
développe ses activités dans le cadre du Programme de Post-Graduation en Sciences de la Communication de 
l’Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brésil, Rio Grande do Sul. (http://www.unisinos.br/ppg/comunicacao/). 
Avec le professeur Eduardo Vizer, de l’université de Buenos Aires, il coordonne le Núcleo de Pesquisa do Diretório 
do CNPq, EPISTECOM – Épistémologie de la Communication: Production de Sens, Technologie et Société. Adresse 
éléctronique: jferreira@unisinos.br 
2 Ces réflexions se développent comme un fondement théorique de la recherche sur la circulation médiatique, 
nommée « La circulation dans des dispositifs médiatiques (étude sur les ONGs dans des sites de la Web) » . Soutien : 
CNPq, Fapergs, Unisinos,. E-mail : jferreira@unisinos.br. Boursiers d’IC : Eduardo Araújo (UNIBIC) et Carine 
Ferreira (PIBIC) et André Carvalho (Fapergs).  Appui: Unisinos, Fapergs, CNPq.  
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nous avions déjà fait avec le concept de dispositifs (Ferreira, 2006). L’objectif de cet 
article est de définir la médiatisation à partir de ces relations et ces intersections entre 
les dispositifs (DISP), les processus sociaux (PS) et les processus de communication 
(PC) :  

 

 
  
 
Cette matrice primaire indique un ensemble de relations possibles 

d’interprétation de la médiatisation. C’est un ensemble théorique et, donc, abstrait. En 
étant l’analyse relationnelle avec les processus sociaux et de communication en jeu, il 
n’est possible que par une abstraction de séparer les trois dimensions, qui doivent, 
dans un deuxième mouvement d’analyse, être réintégrées pour que nous puissions 
parler de médiatisation. Ce mouvement d’abstraction pure pour la construction du 
concept, en général, doit être toujours surmonté pour la compréhension de processus 
de communication et de processus sociaux auxquels se rapportent les « médias ». 
Dans ce sens, c’est nécessaire, après une réalisation d’une abstraction « exagérée » 
d’interprétation, reprendre d’autres axes d’abstraction que nous pouvons identifier 
comme productifs pour penser la communication. Celle-ci c’est la méthode 
historique-dialectique que nous essayons de maintenir dans nos élaborations (des 
abstractions et des concrétisations comme relations entre plusieurs catégories 
abstraites).  

 
 Dans des termes plus concrets, les relations dessinées informent que les 

dispositifs sont configurés selon des processus sociaux déterminés (analysés par la 
sociologie, l’anthropologie, la psychologie sociale, la science politique, l’économie, 
etc.), mais ils sont aussi configurés par ceux-ci; que les dispositifs affectent les 
processus de communication, mais  sont aussi dessinés par eux; et que les processus 
de communication et la production sociale sont en relation, il est compris en ce qui 
concerne les pratiques sociales structurées et les distributions des conditions 
d’existence individuelles et institutionnelles. Les intersections font référence aux 
processus où un pôle déterminé opère sur les relations des autres deux. Ainsi, les 
processus de communication interviennent sur les relations entre les dispositifs et les 
processus sociaux; les dispositifs sur les relations entre les processus sociaux et la 
communication; etc. Chacun de ces processus intervient dans les autres (ainsi, les 
relations entre les processus sociaux et les processus de communication sont, encore 
plus, intersectionnées par des processus actionnés sur les dispositifs médiatiques, etc.). 
Le diagramme informe encore que, dans chaque axe, il y a des connaissances 
nucléaires pour penser la médiatisation selon notre proposition.  
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2. SCENARIO DE REFLEXION SUR LA MEDIATISATION 
 
La compréhension de la médiatisation à partir de ces relations découle des 

discussions déjà développées dans le domaine académique de la communication. 
Ainsi, les processus sociaux apparaissent dans le débat du domaine académique de la 
communication par rapport aux perspectives qui demandent les contributions des 
théories sociales de plusieurs origines (la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, la 
philosophie, les théories du signe, etc.). Ici, le communicologue doit, forcement, 
contacter les connaissances qui sont en train d’être produites dans d’autres domaines 
académiques, qui n’ont pas toujours comme point de départ le problème 
communicationnel ou médiatique. Les concepts d’individu, de sujet, d’auteur, de 
société, d’institution, d’interactions, de marchés, de valeurs, de conduites, de 
subjectivité, de cognition, d’inconscient, d’idéologie, de structure, de langage, etc., 
sont des résultats de ces réflexions.  

 
Ces formulations sont des conditions d’interprétation qui permettent de 

surmonter des lectures naïves sur les processus sociaux. L’absence en général conduit 
la réflexion à des points et des équations déjà visitées par les sciences sociales, par les 
théories du signe et par la philosophie. L’appropriation de ces formulations demande 
un travail spécifique, de devancer celles-ci par la voie de la concentration sur des 
problèmes de communication et des « médias ». La difficile et tordue processualité 
d’incorporation de ces connaissances a des problèmes spécifiques du domaine 
épistémologique de la communication, et le défit de la construction d’une propre 
identité n’est pas en train de permettre un retour permanent aux sources 
philosophiques, sociologiques, anthropologiques, etc. qui permettent d’actualiser la 
connaissance du domaine relativement aux sciences sociales et du langage en général.  

 
La plus grande difficulté par rapport à ce mouvement théorique c’est que le fait 

d’aller aux sources résulte, plusieurs fois, dans un emprisonnement des problèmes 
typiques produits dans d’autres domaines et disciplines académiques, où des dizaines, 
des centaines et, parfois, des milliers d’investigateurs se consacrent aux débats 
sophistiqués de différentiation des connaissances relatives aux objets construits par 
eux.  

 
Ces perspectives sont particulièrement importantes quand elles abordent les 

relations des processus sociaux, des processus de communication et de « médias ». En 
général, ces relations sont analysées avec la propension de subordonner les processus 
de communication aux catégories sociales construites par des sciences sociales et du 
langage. Ainsi, la communication et les « médias » sont compris comme subordonnés 
au problème de la distinction, des classes, des capitaux, de la construction des sujets, 
des acteurs, de ses conditions d’existence, etc. Cette subordination aux processus 
sociaux est, sans doute, productive dans le sens de dépasser des « utopies 
idéologiques », aussi parce que la réflexion théorique et conceptuelle sur ces 
incidences permet de voir comme les processus sociaux capturent les relations de 
communication.  

 
Ces perspectives découlent du fait que la domination de lieux de sens commun 

demande, donc, la connaissance des sciences sociales, les théories du signe et la 
philosophie, qui sont, d’ailleurs, aussi à l’origine du débat sur la spécificité de la 
communication, comme processus de constitution de nouveaux sens de la vie. La 
communication comme processus d’interaction conversationnel, verbal et non verbal, 
d’actes de langage, de partage, de construction de sens à travers des agencements 
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signiques, d’élucidation, de discernement, de coordination d’actions, de critique 
sociale, de communion, etc. sont des concepts produits dans plusieurs disciplines et 
domaines académiques des sciences sociales et du signe, et pas seulement du domaine 
académique de la communication. Ici, il y a un jeu de réflexions, d’objets conceptuels 
et théoriques en dispute, dans la mesure où le domaine académique et 
épistémologique de la communication cherche à délimiter son identité, ce qui, 
pourtant, n’invalide pas la constante appropriation, par le propre domaine, de 
connaissances sur le communicationnel produites dans d’autres domaines et 
disciplines. Le débat sort, ici, d’un lieu subordonné, pour une position plus 
confortable, dans la mesure où tels jeux théoriques et conceptuels sont, en grande 
partie, nourris par des processus d’analyse pas seulement théoriques et formels, mais 
aussi déductifs, inductifs, en mettant le domaine dans des conditions de « légitimité » 
dans la production de la connaissance sur le communicationnel.  

 
Dans ce sens, les processus sont importants où les sciences sociales, du langage 

et la philosophie se « plient » à l’analyse des nouveaux processus sociaux relationnés 
aux « médias », en produisant, dans son intérieur, une actualisation conceptuel par 
rapport à ses propres origines. Le concept de prince électronique (Ianni, 2001) de 
l’âge des médias (Poster, 1990), la configuration d’une théorie médiatique (Lasch, 
2005), etc. sont des efforts qui renforcent le déplacement théorique et 
épistémologique d’autres domaines et disciplines pour l’analyse des « médias » 
que, d’ailleurs, dominent des formulations plus imprégnées par le débat de la culture, 
économique et politique (tels que celui de l’industrie culturel, économique politique de 
la communication, culture des médias, etc.).  

 
L’appropriation de ces connaissances par le domaine academique de la 

communication se fait aussi dans une nouvelle corrélation des forces entre les 
domaines académiques. Le domaine academique de la communication assume, dans 
ce terrain, un lieu propre, de reconnaissance différencié en termes d’avantages dans le 
marché académique. Ici, le fait que telles appropriations soient produites dans le plan 
des recherches expérimentales sur les « médias » nourrit un processus d’avantages 
comparatives, de plus en plus grandes, par rapport aux théories sociales, du langage et 
de la philosophie de celles qui sont produites dans d’autres domaines académiques et 
disciplines. Dans ces corrélations, particulièrement importantes dans le domaine 
academique de la communication, sont les études de caractère empirique 
expérimental, des concepts et des théories qui abordent les relations des « médias » 
avec la communication, différenciée, maintenant, en production, consumation, 
circulation, comme des lieux spécifiques de production de nouveaux processus 
sociaux, au même temps où ils sont intersectionnées par ceux-ci.  

 
Notre compréhension, c’est que l’ensemble de ces formulations sur les 

relations entre les processus sociaux, de communication et les « médias », part de 
naturalisations des noms « milieux », « médias », quand il ne part pas de termes encore 
plus vagues (apparats, supports, etc.). Dans ce sens, l’effort théorique sur la 
médiatisation demande, un ensemble conceptuel propre du domaine academique de la 
communication sur ce qui est le terme d’origine du concept de médiatisation (c’est-à-
dire, quelque chose en action à travers des « médias »). Le but que nous sommes en 
train de développer est celui de dispositifs (Ferreira, 2006), sans vouloir, avec lui 
épuiser d’autres dimensions en débat (moyens, supports et médias, d’ailleurs), mais en 
remettant à celles-ci.  
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3. DISPOSITIFS, PROCESSUS SOCIAUX ET DE COMMUNICATION 
 
Le concept de dispositifs est produit dans des sciences sociales (Foucault), et, 

simultanément, il naît à partir de réflexions spécifiques du domaine de la 
communication (analyse de l’image, du cinéma et de la télévision). En outre, il se peut 
qu’il soit le cas singulier d’un concept et d’une réflexion théorique qui délimite une 
convergence historique, où les processus sociaux, les processus de communication et 
les « médias » soient en interrelations (Poster, 1990, Fidalgo, 2006). Simultanément, le 
concept remet à une singularité qui met en jeu les relations entre la société, la 
technologie, et le langage incorporés et matérialisés (Ferreira, 2006), comme il peut 
être observé dans d’autres auteurs comme Aumont (1995, analyse de l’image), Dubois 
(s /d, cinéma), Carlon (1995, télé journaux), Mouillaud (1997, journal imprimé). Nous 
affirmons, ainsi, que le dispositif est, d’une part, un ensemble de matérialités (passibles 
d’une analyse triadique, comme nous suggérons), et, d’autre part, l’ensemble de 
relations et d’intersections avec les processus sociaux et de communication.  

 
 On peut mettre en question le nomme (dispositif de communication et 

médiatiques). Nous l’appelons comme ceci en fonction d’une spécificité. Le concept 
de dispositifs est très générique. Il est valable pour tous et n’importe quel dispositif, 
encore que nous considérions que le concept remet toujours à une processualité de la 
communication (des agencements entre le voir et le dire). Mais le concept se permet 
dans une place générique pour les sciences sociales. Il est considéré valable pour 
l’analyse d’autres expériences sociales, en dehors de la médiatique et la 
communicationnelle (le concept apparaît dans l’éducation, dans la sociologie du 
travail, etc.). Ceci demande, dans notre interprétation, le besoin de le différentier pour 
penser la communication. Cette différentiation commence par le « nomme ».  

 
Pour comprendre la médiatisation, le concept doit être centralisé sur les 

dispositifs médiatiques, en étant le deuxième terme nécessaire quand il s’agit de 
comprendre les processus de communication. Seulement dans les dispositifs 
médiatiques il s’explicite en toute force, les dimensions constitutives spécifiques de la 
médiatisation, encore qu’il ne soit « ils » qui se configurent en ce qui est, par 
différentiation historique et sociale, les processus de médiatisation. Ainsi, plusieurs 
dispositifs de communication en général sont intégrés aux processus de médiatisation, 
ce qui s’exprime dans des catégories spécifiques des dispositifs médiatiques – les 
dimensions techniques, technologiques et discursives, plus différenciées que dans des 
dispositifs en général, en ce qui concerne les dimensions constitutives. Le dispositif 
médiatique actualise les agencements du visible et du disible, de l’anthropologique, des 
techniques et des technologies.  

 
Dans ses matérialités, nous proposons que l’analyse du dispositif médiatique se 

configure à partir d’une matrice primaire triadique1. Nous affirmons que c’est 
compréhensible le dispositif à partir des multiples articulations entre les trois sphères 
d’opérer simultanément sur les autres dimensions, depuis les moments que chacune 
des dimensions se configure comme système (donc, des opérations propres, 
autonomes par rapport á d’autres). Cette opération sur l’autre, en que l’autre se 
transforme en matière-première de ses opérations, c’est ce qui permet de penser le 

 
 

1 La proposition de que le dispositif est triadique – un système social, technologie et langage – a été faite par Peraya 
(1999), mais elle apparaît aussi en Levy (1997). Nous développons cette proposition comme abordage triadique des 
dispositifs en Ferreira (2006).  
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dispositif comme des matrices abyssales1, et pas comme ligne ou plan. Pour cette 
raison, le dispositif médiatique n’est pas un système, mais un ensemble de systèmes en 
coopérations, plusieurs d’entre elles glissantes, dans la mesure où il ne se passe pas 
toujours des accouplements mais des juxtapositions d’actions.  

 
 Les trois dimensions du dispositif médiatique sont trois grands agroupements 

que nous observons récurrents dans les analyses réalisées dans les sciences sociales, et 
dans le domaine académique de la communication, en particulier quand ils font 
référence explicite au concept de dispositifs. Le défi théorique permanent c’est que 
l’analyse des dispositifs passe par l’identification des opérations en question, en les 
assimilant, et, après, en les mettant dans des relations et des intersections. En 
considérant « l’état de l’art » du domaine académique de la communication, il n’y a, ici, 
une raison de « réinventer la roue ». La littérature disponible est abondante en offrir 
l’analyse des opérations techno-technologiques, sémio linguistique discursive et socio-
anthropologiques dans l’analyse des dispositifs, en faisant ou non référence explicite à 
ce concept. Ces analyses, en général, se concentrent dans les systèmes en question 
dans les dispositifs, et, pour cette même raison, nous considérons qu’elles ne sont pas 
des analyses des dispositifs.  Analyser le dispositif demande un effort spécifique: 
mettre les relations et les intersections entre plusieurs opérations (et, donc, des co-
opérations). Nous reviendrons sur ce point. 

 
 L’analyse du dispositif dans sa matérialité, en particulier s’elle est comprise 

comme une constellation d’opérations de plusieurs niveaux et natures, doit faire face, 
dans un deuxième moment, à ses relations avec les processus sociaux et les processus 
de communication. Les perspectives unidirectionnelles accentuent comme ces 
processus sociaux ou processus de communication sont réglés à partir des dispositifs, 
ou, à l’envers, de comment, en dernier cas, les dispositifs sont mêlés, concernés, 
appropriés, etc. selon les processus sociaux et de communication. Ces deux 
perspectives unidirectionnelles se confrontent, en permanence, dans les débats 
épistémologiques, théoriques et méthodologiques dans le domaine académique de la 
communication. Au de-là d’une antinomie dessinée par des uni-directionnalités de 
conditionnements et des concernements, nous suggérons d’exploiter les perspectives 
interactionnistes, qui, par rapport à la perspective épistémologique et analytique 
systémique, permet de récupérer, dans les analyses des interrelations des dispositifs 
avec les processus de communication et sociaux, les bons héritages du structuralisme 
génétique ou constructiviste de Marx à Bourdieu, en passant par Piaget, entre autres.  

 
 Les analyses que remettent les relations et les intersections, ce sont celles que 

rendent possible l’intelligibilité de la place du dispositif dans la médiatisation de la 
société. À l’envers, donc, elles permettent de comprendre le dispositif dans des larges 
termes - l’univers social - où les matérialités spécifiques sont en reconstruction 
permanente.  

 
 
 
 

 
 

1 Les matrices sont abyssales dans la mesure que les possibilités combinatoires fondées par la matrice primaire sont 
infinies. L’effort analytique est simplement une abstraction, avec des prétentions de retour aux totalités (le concret 
pensé par Marx) interprétatives. Ce retour n’a jamais été analysé ou réalisé. Le rêve autoritaire du marxisme, du 
léninisme, a toujours été de vouloir rendre compte de ce retour, souhaité, mais toujours fluide, qui glisse par les 
entrailles de la pensée. Et des actions.  
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4. INDISPOSITIONS ET ADAPTATIONS 
 
La matérialisation des dispositifs sociaux en général dans des dispositifs 

médiatiques passe par ce que nous appelons de couverture de cycles fonctionnel, 
symbolique et cognitif des actions en général, et communicative, en particulier,   
résultantes des diverses opérations que nous agroupons comme socio-
anthropologiques, sémio-discursives, et techniques et technologiques. En général, ces 
processus de cycliques peuvent être identifiés dans la littérature sur les dispositifs 
(même quand ils ne sont pas fondés dans la perspective triadique que nous avons 
développée). Un exemple du cycle fonctionnel c’est l’analyse que Dubois (s/d) fait du 
remplacement de l’action humaine par la machine dans les processus de silhouetter; 
de cycle symbolique, c’est le remplacement du travail psychique par la machine 
d’imaginaires du cinéma  (dans la mesure où elle condense des temps et des espaces 
différés dans la séquentialité résultante du montage), comme analyse Baudry (2003) ; 
de cycle cognitif, par les processus d’indexalité des informations, selon ce que nous 
pouvons vérifier en Mouillaud (1997); du cycle des opérations signiques, où de 
nouvelles relations entre indice, icône et symbole sont produites selon les dispositifs 
(Veron, 2001). Etc. 

 
Nous sommes persuadé que c’est cet ensemble d’opérations cycliques de 

couverture, incorporations, objectivation que résultent, aussi, en subsumption en 
partie des processus sociaux de communication et sociaux de production des sens – 
en constituent dans le point de départ des contrats de liens entre des individus avec 
les dispositifs médiatiques dans ses plusieurs formatations. Ce sont des nouvelles 
formes de la permanente transformation du travail vivant en travail mort (Marx), qui 
produisent des déséquilibres dans la sphère de la production, de la consommation et 
de la circulation médiatiques, et dans la production sociale de sens. La relation ici, 
pourtant, n’est pas unidirectionnelle. Les processus sociaux et de communication, 
incident sur les matérialisations, et, de façon circulaire, rétroagissent sur les processus 
sociaux et les processus de communication antérieurs, en demandant des nouveaux 
schémas de subjectivité, d’action et d’accommodation historique et sociale.   

 
 Dans ce sens, nous comprenons que pour comprendre la médiatisation, il est 

nécessaire surmonter les plusieurs idéologies en question dans l’analyse du concept, 
comme la propension à subordonner le processus de médiatisation aux stratégies des 
processus sociaux en question (soient-ils les économiques, les politiques ou les 
culturels), mais aussi à l’envers (subordonner le monde de la vie, et les marchés, 
complètement, aux sens en question dans les liens comme des dispositifs 
médiatiques). Nous pouvons dire la même chose des relations entre les dispositifs et 
les processus de communication.  

 
Dans cet ensemble, une idéologie particulaire, dans le domaine académique de 

la communication, c’est la subordination de ces relations et ces intersections à la 
technique et à la technologie, considérées comme centre des processus de 
médiatisation. Cette idéologie se fortifie d’ailleurs en résultat des représentations d’une 
partie importante des communicateurs contemporains qui opèrent dans les 
institutions médiatiques, qui établissent une relation d’identité et de performance 
technologique, et de la technologie comme idéologie (question vue par Marcuse et 
Habermas, mais en faisant référence à la théorie sociale en général, et pas 
spécifiquement aux processus de médiatisation).   
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 Penser au de-là des limites de la technologie comme idéologie, c’est 
nécessaire pour comprendre, dans la construction du concept de médiatisation, que 
celle-ci est produite, induite et réglée par l’ensemble des relations et des intersections 
entre les processus sociaux et les processus de communication, en interférant sur les 
matérialités des dispositifs médiatiques dans son ensemble (espace, temps, 
agencements signiques, technique et technologie), et pas seulement dans une de ses 
dimensions.   

 
 Réfléchir sur cet ensemble de relations et d’intersections d’une forme non 

unidirectionnelle demande la reprise du concept d’adaptation (Piaget, Habermas), où 
les relations entre les dispositifs médiatiques, les processus sociaux et les processus de 
communication ne se réduisent ni à « l’expérience médiée», ni à « l’expérience 
médiatisée », mais ils composent une dialectique adaptative entre les processus 
d’objectivation et subjectivation, dans ce cas, en rapport spécifique aux matérialités 
(des objectivations sociales) des dispositifs médiatiques. Cette perspective d’analyse 
adaptative correspond à l’abordage systémique interactionniste.     
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Médiation technologique et formats interactionnels dans  
la relation de service. La visiophonie à l’ANPE 
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Résumé : 
 
Cette communication porte sur les conséquences interactionnelles et 

organisationnelles de l’introduction d’un système de visiophonie dans les entretiens 
que mènent les conseillers à l’ANPE avec les demandeurs d’emploi. Plus précisément, 
elle traite des liens entre modalités de l’interaction entre agents et usagers de cette 
administration et formes de relations à l’institution. Cette question est centrale 
lorsqu’une technologie vient médier les échanges institutionnels. Dans ce cas, 
comprendre ces liens c’est comprendre les conséquences pratiques de l’introduction 
des technologies dans les relations de service. L’analyse compare des enregistrements 
vidéo d’entretiens entre conseillers à l’ANPE et demandeurs d’emploi se déroulant en 
coprésence physique ou médiatisés par le système de visiophonie. Nous analysons 
trois formes d’asymétrie dans l’entretien visiophonique à l’ANPE : l’asymétrie 
contextuelle, interactionnelle et relationnelle. Il en ressort que l’asymétrie contextuelle 
propre à cet entretien ne pose pas uniquement des problèmes de coordination à 
distance. Elle affecte profondément le déroulement de l’entretien en accentuant les 
asymétries interactionnelle et relationnelle inhérentes aux conversations 
institutionnelles. 

 
 
 
 

 
 

* France Télécom R&D - Orange Labs - SENSe - Sociology and Economics of Networks and SErvices 
38-40 rue du Général Leclerc - 92794 Issy Moulineaux Cedex 9 France – Courriel : julia.velkovska@orange-
ftgroup.com 
† Orange Labs Laboratoire SENSe 
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Placement et déplacement des demandeurs d’emploi.  
Les effets discriminants de la mise en ligne  
des offres d’emploi de l’ANPE sur Internet 

 
DEZALAY Thierry* 

 
L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a généralisé la publication de ses 

offres d’emploi sur Internet. Quelles transformations cette innovation produit-elle, 
tant sur les pratiques des demandeurs d’emploi que sur le plan institutionnel ? 
Comment les usagers s’approprient-ils ce nouveau mode de diffusion ? Cette 
communication s’attache à montrer comment ce dispositif présenté comme devant 
faciliter un meilleur accès à tous, aboutit à un processus de discrimination à l’égard de 
personnes immigrées ou descendant d’immigrés. Après avoir présenté la nouvelle 
configuration du service mis en place par l’ANPE (1), on verra comment les 
personnes issues de l’immigration se saisissent de ce dispositif (2), et comment 
l’organisation du service recourant à Internet conduit certaines structures à prendre en 
charge des populations délaissées par ce nouveau dispositif (3).   

 
Cet article s’appuie sur les résultats d’une recherche portant sur les 

discriminations indirectes envers les personnes immigrées ou issues de l’immigration 
menée en 20071 dont  l’enquête ici rapportée constitue l’un des volets. On s’est centré 
sur les discriminations indirectes, c’est-à-dire non intentionnelles. L’enquête s’est 
déroulée au sein d’un quartier classé « zone urbaine sensible », territoire ciblé par la 
« Politique de la ville » : quartier qui connait un fort taux de chômage, une population 
jeune. Il faudrait ajouter, mais cela n’est mentionné dans aucun des textes qui 
définissent ces zones, une concentration de personnes immigrées ou issues de 
l’immigration. Plusieurs associations « ethniques » y sont d’ailleurs établies. Sur le plan 
méthodologique, nous avons procédé essentiellement par entretiens semi-directifs 
auprès d’agents et d’usagers de l’ANPE ainsi que dans deux structures impliquées 
dans l’aide à la recherche d’emploi, complétés par une observation dans les lieux 
enquêtés.  

 
1. Service et rapport aux usagers 

 
Dans le champ de l’emploi-formation, l’ANPE occupe une position 

dominante, d’une part parce qu’elle recueille un fort volume d’offres d’emploi et 

 
 

* Université du Havre, Laboratoire : CIRTAI, 25 rue Philippe Lebon BP 1123 - 76063 Le Havre France – Courriel : 
thierry.dezalay@univ-lehavre.fr 
1 La production de discriminations à l’égard des publics immigrés ou descendants d’immigrés dans l’accès aux services 
collectifs, Rapport de recherche CIRTAI, GRIS, GREDFIC/Région Haute-Normandie, ACSE Haute-Normandie, 
2007.  
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qu’elle assure le placement, et d’autre part parce qu’elle est, historiquement, en 
position de prescrire des prestations qui sont sous-traitées à divers organismes, en 
particulier de formation, qu’elle agrée et qui proposent des stages de remise à niveau, 
d’aide à la recherche d’emploi, … L’une des grandes caractéristiques du champ de 
l’emploi-formation est la profonde dynamique de division du travail.  

La relation avec les usagers est marquée par deux grandes tendances. D’une 
part, une mise à distance physique des usagers. Ce phénomène n’est pas propre à 
l’ANPE : l’ASSEDIC, qui assure le versement des allocations de chômage, a depuis 
longtemps mobilisé les technologies d’information et de communication pour essayer 
de limiter  à une seule fois la rencontre physique avec les usagers. Elle propose 
l’actualisation de la demande d’emploi par Internet (qui a remplacé le minitel), ou par 
téléphone, ou encore par des bornes électroniques installées devant les antennes – et 
bien sûr par voie postale. En ce qui concerne l’agence pour l’emploi, la tendance est 
plus récente. Elle n’est sans doute pas sans lien avec le rapprochement institutionnel 
avec l’ASSEDIC entamé il y a plusieurs années et qui aboutit aujourd’hui à la fusion 
des deux organismes.  

La mise à distance des usagers s’opère paradoxalement par le biais d’un suivi 
plus serré des demandeurs d’emploi. Toute personne inscrite depuis plus de trois mois 
se voit convoquée chaque mois pour un entretien. Nul ne peut s’y soustraire sous 
peine d’être radié des listes des demandeurs d’emploi. Ce rythme, couplé à d’autres 
innovations – parmi lesquelles la mise en ligne des offres d’emploi – a eu pour effet 
de raréfier les visites dans la mesure où les usagers regroupent toutes leurs demandes 
lors de cette visite, au lieu de se présenter sans rendez-vous et risquer d’attendre pour 
être finalement reçu par un interlocuteur qui ne connaît pas leur dossier. 

La seconde tendance qui émerge dans la relation entre l’ANPE et les usagers 
est le type de service rendu : un service qu’on pourrait qualifier doublement de 
« standardisé-personnalisé ». Au cours de l’entretien de suivi, un conseiller « référent » 
examine les démarches effectuées, donne des conseils, prescrit des actions. Ces 
prescriptions sont prédéfinies. L’entretien dure en moyenne vingt minutes. Les 
demandeurs d’emploi apprécient diversement ces entretiens qui peuvent être perçus 
par certains comme une aide et par d’autres comme un contrôle.  

 
La mise en ligne des offres d’emploi 
L’affichage mural des offres dans les locaux de l’ANPE appartient au passé : les 

offres d’emploi sont désormais consultables uniquement via Internet. Afin d’assurer 
un accès à tous, l’ANPE met à disposition des usagers dans chaque agence une zone 
équipée d’ordinateurs connectés à Internet et couplés à une imprimante. Les usagers 
peuvent également utiliser un ordinateur pour rédiger leur CV, et disposent d’un 
téléphone pour contacter des employeurs. Une formation à l’utilisation du site de 
l’ANPE est également proposée à toute personne sachant lire le français, et dans la 
zone en libre accès, un agent se tient à disposition des usagers pour les aider à manier 
l’ordinateur et à naviguer sur le site. Outre la diffusion des offres d’emploi, l’outil 
informatique permet également de postuler à distance, de « télécandidater », comme 
disent les agents. Les candidatures sont ensuite triées par un conseiller en « back 
office ». Comme on le voit, il est donc possible à un usager d’être en contact avec 
l’ANPE, de bénéficier de ses services, de présenter sa candidature sur les emplois 
offerts sans rencontrer un agent, sauf lors de l’entretien de suivi mensuel obligatoire.  

Au-delà de l’évolution sensible des relations entre l’ANPE et se usagers 
qu’entraine cette nouvelle organisation, il apparaît que c’est la figure même de l’usager 
qui est profondément transformée. L’ANPE s’adresse à des usagers, actifs, organisant 
leurs recherches en utilisant au mieux une palette de services à leur disposition, des 
usagers autonomes. 
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2. Des effets contrastés sur les usagers 
 

 Les entretiens avec les agents de l’ANPE laisse apparaître leurs doutes : faut-il 
envoyer vers un employeur qui a explicitement indiqué qu’il ne souhaitait pas 
embaucher une personne issue de l’immigration des demandeurs d’emploi qui vont, à 
cause de l’accueil qui leur sera réservé et de l’échec probable de la démarche, se 
trouver encore davantage fragilisés ? Cette mise en relation est considérée par nombre 
d’agents comme inutile et nuisible, tant pour la personne que pour l’institution, même 
si l’on doit ignorer l’origine ethnique. L’institution, justement, mène une campagne 
interne, assortie d’une formation de tous les agents, sur les discriminations, ethniques 
mais aussi liées à l’âge et au handicap.  D’où cette situation vécue par de nombreux 
agents comme une sorte de « double-bind », double injonction contradictoire à 
laquelle ils sont soumis : respecter le droit, ne pas discriminer, et offrir le meilleur 
service aux employeurs, c'est-à-dire faire un tri parmi les candidatures en fonction du 
profil défini. 

L’une de nos hypothèses était que l’absence de contact avec les agents de 
l’ANPE pouvait permettre aux demandeurs d’emploi immigrés ou issus de 
l’immigration d’éviter un éventuel premier barrage dans l’accès aux offres d’emploi, le 
refus d’une mise en relation avec l’employeur de la part du conseiller pour des raisons 
non dites parce que fondées sur une discrimination ethnique. Si cette hypothèse n’a 
pu être vérifiée, il est apparu cependant une nette différence entre les usagers issus de 
l’immigration selon leur degré de maitrise de l’usage de l’ordinateur. Cette différence 
renvoie à la grande hétérogénéité de la population ciblée par l’enquête : elle comprend 
des immigrés récemment arrivés, qui peuvent avoir des problèmes de langue, et des 
descendants d’immigrés, nés en France, et qui ont suivi une scolarité ordinaire, qui 
possèdent des diplômes de niveau plus ou moins élevé. Dès lors, la capacité à utiliser 
un ordinateur est très variable. Si l’on considère l’ordinateur comme un bien culturel1, 
le capital culturel détermine l’usage qui peut en être fait, et d’abord la capacité à 
l’utiliser. L’enquête montre que le dispositif est apprécié par les usagers qui possèdent 
un bagage culturel suffisant pour manier ou apprendre à manier rapidement un 
ordinateur. Leur autonomie semble effectivement renforcée, et la possibilité de 
consultation à distance augmente encore la capacité à s’organiser. La situation est 
sensiblement différente pour ceux dont le capital culturel est moindre. Ce phénomène 
se cumulant avec un moindre capital économique, l’ordinateur est peu souvent 
présent dans le domicile, ce qui ne leur permet pas de se familiariser avec son 
maniement. Ils en éprouvent de grandes difficultés. Certains trouvent des relais dans 
l’entourage familial ou amical, chargé de procéder à une sorte de veille sur le site de 
l’ANPE. Telle ou telle offre leur est signalée, ils sont aidés à télécandidater. D’autres 
s’aventurent à l’ANPE et profitent de l’entraide fréquente entre usagers. 
L’apprentissage par proximité observée sur les lieux de travail se retrouve aussi dans 
d’autres situations où l’on est en présence de voisins travaillant sur un même 
équipement. Le contraste entre la zone équipée d’ordinateurs et la zone d’attente pour 
les entretiens est d’ailleurs saisissant : tandis que les usagers convoqués pour 
l’entretien mensuel semblent murés dans leur silence, les usagers d’Internet 
communiquent entre eux et s’entraident. La technique suscite bien, comme l’a noté M. 
Akrich2, de nouvelles relations entre les individus. Mais des usagers optent pour des 

 
 

1  CEZARD M., GOLLAC M., ROUGERIE C. (2000), « L’ordinateur, outil de travail et bien culturel. Diffusion de 
l’informatique et sélection des utilisateurs », Actes de la Recherche en Sciences sociales, n°134, pp. 22-28. 
2 AKRICH M. (1987), « Comment décrire les objets techniques », Technique et culture, vol. 5. 



C O N G R E S  A I S L F ,  I S T A N B U L ,  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 0 8  
 
 
 
 

379 
 

pratiques différentes. On peut imaginer (le phénomène est difficile à mesurer) que des 
personnes ne parviennent pas à surmonter l’appréhension que suscite une technique si 
étrangère, et qu’elles finissent par abandonner purement et simplement leur recherche. 
Une partie des personnes les plus démunies se tourne vers d’autres structures.  

 
3. Mise en ligne des offres d’emploi et reconfiguration de l’aide aux 
demandeurs d’emploi 

 
La mise en ligne des offres d’emploi permet d’accéder au fichier des offres de 

l’ANPE depuis tout ordinateur connecté à Internet. Autrement dit, il n’est pas 
nécessaire de se rendre dans une agence pour prendre connaissance des offres, 
rechercher un emploi. L’absence de visite à l’agence n’est pas synonyme, comme 
auparavant, d’absence de recherche d’emploi. Cela signifie aussi que différents acteurs 
peuvent travailler avec ce fichier, opportunité dont se sont saisies des associations ou 
structures de quartier. Elles proposent une aide à l’insertion dans l’emploi. Aide à la 
recherche d’emploi, à la rédaction d’un curriculum vitae, à la rédaction d’une lettre de 
candidature, à la prospection en vue d’adresser des candidatures spontanées sont 
certes déjà peu ou prou proposées par l’ANPE, bien que sous une forme différente, 
soit par prestations collectives, soit via la mise à disposition d’un équipement 
connecté sur lequel l’usager doit se débrouiller seul, avec une aide éventuelle. Mais les 
agents qui sont à disposition du public dans la zone Internet ne doivent normalement 
pas se substituer à la personne, effectuer les opérations à sa place. La prestation des 
structures parallèles se distingue de celle de l’ANPE qu’on peut résumer en deux 
points majeurs : plus de proximité et plus de temps. La proximité résulte d’une 
capacité à tisser avec les usagers un lien social plus fort, ne serait-ce que parce que les 
usagers peuvent venir quand ils le veulent (avec dans l’une des structures l’engagement 
à venir une fois par semaine, ce qui n’exclut pas des visites plus fréquentes pour une 
aide ponctuelle), et en tout cas à un rythme plus soutenu que celui imposé par 
l’ANPE. La consultation des offres d’emploi sur Internet est accompagnée : 
l’animateur de la structure et l’usager examinent ensemble les offres et discutent sur 
l’adéquation au profil. Les problèmes de connaissance de l’ordinateur, d’Internet, sont 
relégués au second plan. Le temps est une dimension capitale dans cette relation qui 
s’instaure. Il n’est pas mesuré comme à l’ANPE (les conseillers ont un portefeuille 
d’usagers tellement épais qu’il ne leur est guère possible d’accorder beaucoup plus que 
le temps moyen). Les personnes qui fréquentent ces structures peuvent faire état de 
problèmes qui ne relèvent apparemment pas directement de l’emploi, comme des 
problèmes de santé, de logement, de relation au sein de la famille, etc. Le temps est 
une variable nécessaire au type de relation qui s’établit. Elles vont trouver un accueil, 
un soutien, une écoute, un accompagnement dans leur recherche d’emploi : travail sur 
soi, résolution des problèmes qui entravent la recherche. Elles bénéficient d’une 
approche qui se veut globale, et que n’offre pas ou plus l’ANPE. En résumé, on 
pourrait dire que ces structures construisent une relation plus suivie et plus 
personnelle, non standardisée. Sans doute est-ce là l’une des clefs du succès qu’elles 
rencontrent. On observe en effet un déplacement d’une partie des demandeurs 
d’emploi de l’ANPE vers ces structures. Ceux qui n’ont pas les moyens de 
l’autonomie, les « individus  par défaut », comme les appelle R. Castel1, faute 
d’inscription solide dans des collectifs – ou qui se voient de fait privés, de par 

 
 

1 CASTEL R.(2004), « Processus d’individualisation », in Romand J., Delfini C., Syndicat national unitaire de l’ANPE, 
Institut de recherches historiques, économiques, sociales, culturelles, Politique de l’emploi, Ed. Nouveaux regards et 
Syllepses, pp. 63-70. 
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l’organisation du service de l’ANPE, des moyens de l’autonomie-, se tournent vers ce 
type de structure. Bien que les agents de ces structures ne manquent pas de rappeler 
qu’elles s’adressent à tout habitant de la zone urbaine sensible (issu ou non de 
l’immigration), la quasi-totalité des personnes qui les fréquentent sont issues de 
l’immigration. Curieusement, le discours des animateurs ressemble à celui des agents 
de l’ANPE : ils ont tendance à euphémiser les discriminations à l’embauche 
rapportées par les usagers et à avancer l’idée que si discrimination il y a, elle n’est pas 
forcément, ou d’abord, d’origine ethnique.  Dans les faits, l’action menée passe par 
une requalification de l’analyse que font les usagers en termes de discrimination 
ethnique, vers des catégories plus traditionnelles d’analyse en termes de qualification, 
présentation de soi, etc. L’accent est mis sur la nécessité de se former, de bien se 
présenter. On rabat ainsi les problèmes spécifiques rencontrés par les personnes 
issues de l’immigration sur les problèmes plus classiques du champ de la recherche 
d’emploi sur lesquels il semble y avoir davantage de prise. Il y a donc accueil et prise 
en charge d’une population spécifique dont la spécificité est largement euphémisée 
dans les discours (l’accent est mis sur le fait que la structure a vocation à accueillir 
toute personne habitant le quartier), mais à qui néanmoins une aide spécialisée est 
apportée, en particulier dans le soutien lors de la présentation à l’employeur. Dans 
certains cas, il semble même que la structure se porte garante de la qualité de la 
candidature présentée.  

 
Conclusion : « Progrès de la technique, regain de la sélection » ? 

 
On reprendrait volontiers cette idée de Cézard, Gollac et Rougerie1, si, ainsi 

formulée, elle n’apparaissait pas trop déterministe, alors que nous traitons de cas de 
discrimination systémique. Ce que cette enquête permet en effet de constater, c’est 
que les processus en jeu sont indirects. Dans cette configuration de service mise en 
place par l’ANPE, l’accès libre au fichier des offres d’emploi grâce à Internet 
débouche sur un approfondissement de la division du travail par la création de 
nouvelles activités dans des structures qui l’utilisent pour répondre à des besoins 
spécifiques non couverts par l’ANPE des habitants de quartiers pauvres, dont 
l’origine ethnique rend plus compliquée encore l’insertion sur le marché du travail. Se 
substituant à la médiation humaine, la médiation technique à l’œuvre avec la mise en 
ligne des offres d’emploi constitue indéniablement un avantage pour les uns, bien 
dotés en capital culturel. Pour les autres, elle supprime un échelon d’aide. C’est cet 
échelon qui est reconstitué, d’une manière satisfaisante si l’on écoute les bénéficiaires. 
Dans ce qui apparaît comme un cas de discrimination ethnique indirecte, quelle est la 
place de la technologie ? Elle joue ici un double rôle : elle répond à l’aspiration à 
l’autonomie d’une partie des usagers les mieux dotés et qui comprend des personnes 
issues de l’immigration -ce qui ne signifie pas qu’elles ne sont pas elles aussi 
confrontées au problème de la discrimination ethnique, directe ou indirecte. Mais, 
dans le même temps, cette même technologie contribue à opérer une sélection en 
douceur des demandeurs d’emploi les moins dotés en capital culturel qui vont adopter 
face à ce nouveau service des comportements variés : certains vont s’accrocher, mais 
d’autres vont abandonner, recourir à des réseaux d’aide plus ou moins formels. Un 
traitement standardisé des demandeurs d’emploi par l’ANPE – la tendance à offrir le 
même service à tous - combiné à l’ubiquité de l’informatique et d’Internet se traduit 
par une sélection des utilisateurs, non pas directe, mais par le biais du déplacement 
qu’ils sont amenés à opérer. 

 
 

1 CEZARD M., GOLLAC M., ROUGERIE C., art. cit. 
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La communication ordinaire à l’Université à son ère managériale. 
 

CHANTRAINE Olivier* 
 
Le propos est d’exposer ici un aspect d’un travail plus vaste, en cours, en 

collaboration avec Patrice de la Broise (Mcf à l’Université Charles de Gaulle) et 
consacré à l’analyse communicationnelle de l’Université.  

 
Dans une récente communication à Tunis1 nous avons abordé le thème de la 

professionnalisation, et antérieurement, dans la revue Distance et Savoirs ceux de la 
« mobilité » et « l’internationalisation ». 2 Et je propose aujourd’hui à Istanbul de 
focaliser sur l’impact du mythe managérial sur la communication universitaire. 

Je préciserai tout d’abord ce que nous entendons par « communication 
universitaire » dans notre cadre de recherche. J’indiquerai ensuite quelques spécificités 
et paradoxes du discours, des discours observables dans ce contexte de la 
« communication universitaire. 

 
Pour cela, j’évoquerai successivement, sous forme de gros plans, de curieux 

items discursifs en situation langagière, tels : l’éloge posthume rendu à un Président 
d’Université, l’étrange dialectique des contrats quadriennaux ou encore divers propos 
glanés dans ces réunions où nous « manageons » l’Université. 

 
Notre position scientifique est celle d’acteurs engagés, qui tentons de faire 

l’analyse réflexive et transitive de ce dont nous participons dans l’Université 
contemporaine, parfois – souvent ? – À notre corps défendant. 

 
Tout d’abord, précisons ce que nous entendons par « communication 

universitaire ».  
Dans un premier temps, ce que nous n’entendons pas par là. Il ne s’agit pas 

d’analyser : 
- La littérature universitaire publique – articles, communications 

scientifiques, livres constitutifs du « discours de la science » 

 
 

* Professeur à l’Université Charles de Gaulle de Lille En sciences de l’information et la Communication, Membre de 
Geriico Lille 3 (EA 4093) 
1 CF. « La professionnalisation de la formation dans un cadre universitaire : une construction communicationnelle 
permanente » in Interagir et transmettre, actes du colloque international des SIC, Tunis 17-19 avril 2008  pp . 
579-587.ISD, IPSI, SFSIC 
2 CF « Universités, mobilité, partenariats et normes de management. La marche vers un système unique 
d’enseignement supérieur ? in Distances et savoirs, Vol 1 N°2 2003 Le temps du partenariat Hermes-CNED-
Lavoisier Paris pp 291-302 
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- Ni non plus la « communication de l’Université », entendue comme les 
démarches et manœuvres de relations publiques et mercaticiennes 
mises en œuvre par les services de communication interne et externe 
des Universités 

 
Nous nous interrogeons plutôt, pour reprendre l’expression du psychanalyste 

Winnicott, sur le « bain langagier » dans lequel nous fait ronronner l’Université, mère 
nourricière, « Alma Mater ». Bain langagier quotidien, omniprésent, inséparable du 
travail, ses difficultés et réussites, des relations vécues par ce travail, plaisirs et 
souffrances. 

 
À l’heure du mythe managérial, ce bain langagier est peuplé de tous les 

symptômes de ce que Alain Touraine, dans le présent colloque, citant Friedman et 
Walter Benjamin, appelle « le travail en miettes d’individus en miettes ». Propos 
auxquels le sociologue clinicien De Gauléjac a fait à sa manière écho. 

 
Un sous-espace communicationnel spécifique du contexte de ce bain langagier 

est désormais, en France, produit par la pratique incontournable de l’écriture par les 
acteurs de l’Université des « contrats et bilans quadriennaux », avec leurs multiples 
sous-chapitres de bilans – « à fin de parcours », à « mi-parcours » et de « projets » à 
diverses échéances… Il s’agit d’une pratique d’écriture collective publique devenue 
pour ce qu’on appelle, sans le définir, la « communauté universitaire », une pratique 
continue du quotidien, vu le rythme auquel les différents éléments sont demandés, de 
manière réitérative par les autorités et tutelles qui imposent à l’Université ce qu’elles 
nomment paradoxalement « autonomie ». 

 
Fréquemment, cette pratique est glorifiée, à l’extérieur de l’Université, pour les 

valeurs de modernisation dont elle serait l’indice. Ainsi récemment, le quotidien 
régional « La Voix du Nord »félicitait le Président de l’Université Lille 3 pour sa 
« capacité » et son « dynamisme », son énergie à « mobiliser » pour un « projet 
d’établissement », dans le contexte « regrettable » des blocages d’Universités par des 
cohortes de trublions d’étudiants…  

 
Cette pratique est paradoxale, dans la mesure où les universitaires qui s’y 

adonnent mettent là en suspens, tout ce qu’ils savent par ailleurs fort bien lorsqu’ils se 
consacrent à l’écriture, la discussion ou la pratique scientifiques.  

 
Nous savons que nous ne maîtrisons jamais totalement la vérité, ni celle du 

passé, ni celle de l’avenir et nous savons aussi que la présentation univoque et linéaire 
des événements d’hier comme de ceux de demain relève plus de la fiction que de la 
science. Que les prophéties ne valent pas pour des promesses. 

 
Nous savons que la compréhension des processus suppose de retrouver le 

discontinu sous les apparences du continu et l’hétérogène sous les apparences de 
l’homogène. 

 
Pourtant lorsque nous coopérons, nous nous plions à l’écriture du mythe de 

notre auto management, - nous pliant à l’injonction paradoxale : « Soyez autonomes, 
selon les normes qu’on vous impose » - c’est volontiers que nous pratiquons l’art de 
faire du continu avec du discontinu, de l’homogène avec de l’hétérogène. 
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Nous réduisons la forêt aux ornières de son sentier le mieux connu par la 
cartographie officielle et nous annonçons que ce sentier nous mènera à nos fins 
comme à nos origines, alors que nous savons par ailleurs fort bien que, s’il s’agissait 
de faire avancer la connaissance, il faudrait quitter les chemins déjà tracés. 

 
Ces paradoxes ont été, bien avant l’ère managériale dont nous parlons ici, 

décrits dans l’essai d’Alfred Schütz « Sous quelle forme Tirésias connaît-il l’avenir ? ». 
Relisant le mythe d’Œdipe, il y montre que l’aptitude à raconter le passé ou l’avenir ne 
saurait être confondue avec la capacité à maîtriser ni l’un ni l’autre.  

 
Cela, nous le savons, comme aussi nous savons que ceux qui promettent un 

avenir radieux ou prophétisent le progrès sont au pire des rêveurs, au mieux des 
cyniques. 

 
Pourtant, nous nous plions à l’exercice. Nous faisons « comme si ». Comme si 

notre signature déléguée au Président de notre Université pouvait faire de nous les 
maîtres de notre tradition et les auteurs de notre destin. Cette pratique du « comme 
si », sous l’emprise de la conformité aux désirs supposés des tutelles, constitue ce que 
je propose d’appeler le « mythe managérial ». 

 
C’est ainsi que nous vivons dans deux mondes, celui du mythe managérial 

d’une part, et celui de la quête de la connaissance d’autre part. Ces deux mondes sont 
incompatibles, antagoniques si bien que notre communication et notre langage au 
quotidien s’en trouvent gravement affectés. Nous disons ce que nous ne croyons pas 
et ne disons pas ce que nous savons. Sauf quand nous sommes ailleurs… Comme, par 
exemple, dans un café à Istanbul… 

 
D’autres aspects de la communication quotidienne à l’Université fournissent 

eux aussi des exemples qui, pour être ponctuels et pouvoir sembler anecdotiques, n’en 
sont pas moins parlants. Ainsi, que disons nous maintenant lorsque nous honorons la 
mémoire d’un collègue, à l’occasion d’un pot de retraite ou d’un décès ?  

 
Les dix dernières années ont vu une mutation considérable des discours tenus à 

ces occasions. C’est ainsi que la séance consacrée hier par l’AISLF à la mémoire des 
ses pères fondateurs, Georges Gurvitch et Henri Janne, ici à Istanbul nous a fourni 
une sorte de fossile du discours pré-managérial : on a parlé d’œuvre, de paradigme, 
d’homme, de politique, d’épistémologie, de correspondance scientifique et littéraire, 
de formation et de caractère… C’était, délicieusement, passéiste.  

 
Aujourd’hui, lorsque nous sommes « chez nous », de quoi parle-t-on ? 
 
Il y a quelques mois, le Conseil d’Administration de mon Université fut frappé 

de stupeur, en pleine réunion, par l’annonce du décès subit du premier Professeur qui 
en fut le « Président », quand cette dénomination succéda à celle de « recteur ». Le 
Président en exercice nous fit tous lever pour une « minute de silence ».  

 
Le défunt restera dans la littérature historique comme l’un des grands historiens 

des constitutions et des Parlements en France et en Europe. Pourtant l’éloge qu’on en 
fit ne parla nullement de cela. On n’évoqua pas plus la marque pédagogique d’un 
collègue qui, pourtant, avait eu un rôle important dans la formation à la recherche de 
plusieurs des présents. Non : on préféra évoquer le talent d’un « immense 
gestionnaire », qui « avait compris avant les autres ce qu’était en train de devenir le 
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rôle de Président d’Université et avait ensuite poussé l’excellence jusqu’à devenir 
recteur d’Académies de plus en plus vastes »… 

 
Après ce silence et sa glose, nous nous remîmes à la tâche, certains regrettant 

peut-être de n’avoir pas l’espoir de devenir un jour un aussi grand manager. 
 
Je passe, vu les conditions temporelles de la présente intervention, sur les 

discours de départs à la retraite ou de remise de décoration. 
Et j’en viens à la présentation d’un certain nombre d’énoncés, glanés dans les 

réunions diverses que nous consacrons au management de l’Université, ses 
laboratoires, ses unités de formation et de Recherche, ses instituts et départements ;  

 
Il ne s’agit pas d’un simple florilège d’anecdotes. En effet, chacun des énoncés 

que je vais citer a été retenu sur une base qu’en analyse conversationnelle on 
soutiendrait de la façon suivante : 

« Énoncé qui a conclu une controverse de telle manière que l’ensemble des 
participants à la conversation a ensuite accepté cette conclusion, n’en a pas contesté la 
validité et a laissé le processus de décision, donc la co-énonciation, se poursuivre sur 
cette base. » 

 
Exemple 1 : « Si nous ne montons pas dans le train, il y en a d’autres qui, eux, 

ne resteront pas à quai » (Conseil d’UFR. L’ironie veut que peu avant la discussion de 
la pause avait évoqué la médiatisation de la Shoah…) 

Exemple 2 : « Le classement de Shanghai, on le sait tous, on l’a tous dit ou 
écrit : on sait ce qu’il faut en penser; mais c’est quand même normal d’en tenir 
compte, puisque c’est là-dessus que se fondent les tutelles et les partenaires » (CA 
d’Université) 

 
Exemple 3 : « On ne répond pas à l’injonction du classement de Shanghai, mais 

en même temps on ne renonce pas à y améliorer notre place » (réunion de laboratoire) 
 
Exemple 4 : Le LMD et la semestrialisation, c’est  un non-sens, et même une 

catastrophe pour les M2pro, mais on ne peut pas refuser le processus » (Conseil 
d’UFR) 

 
Exemple 5 : Notre logique de parcours n’est absolument pas dérogatoire par 

rapport aux attentes, notamment celles que j’espère de l’Agence d’évaluation, qui 
d’ailleurs n’aura qu’à donner un avis » (réunion d’équipe pédagogique) 

 
Exemple 6 : « Bon, normalement, on est dans la vague suivante, mais on va se 

caler sur la vague en cours, parce que sinon ça va se voir qu’il y a des réticences, et ça : 
je vous fais pas un dessin » (CA d’Université, qui votera quelques minutes plus tard à 
la quasi-unanimité le « passage à la semestrialisation » un an avant d’y être « obligé »). 

Exemple 7 : « le professeur qui se préoccupait d’abord de sa petite recherche, 
ses petits articles, tout ça, va devoir rentrer dans la logique d’établissement : il faut 
qu’il ne puisse pas faire autrement ’  » (Réunion de la CPU consacrée à 
l’internationalisation des universités). 

 
L’analyse logique et discursive de ces énoncés montre que la communication 

universitaire, les discours qui sont produits dans son cadre sont le symptôme d’une 
crise des universitaires au travail et tout simplement de l’idée même d’Université. Crise 
induite par les paradoxes d’une servitude volontaire. Alors que nous avons tous les 
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moyens culturels et épistémologiques de déconstruire ce que De Gauléjac appelle 
« l’idéologie managériale », nous ne le faisons qu’à l’occasion, quand nous nous 
croyons dans une plage de liberté. Au contraire, au quotidien nous parlons avec les 
mots, les images et les chiffres du mythe. Il n’est pas certain que cette docilité à 
l’injonction « Soyez autonome selon les normes qu’on vous impose » soit le moyen 
d’accéder à un nouvel espace de liberté. On peut craindre que l’universitaire post-
moderne continue quelque temps de bégayer ». 
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Quels consommateurs des marques communautaires ? 
 

COUTANT Alexandre* 
 
 
 
 

1. OBJET  
 

Cette communication trouve son origine dans un étonnement, lors de 
recherches sur les marques qui m’avaient conduit à consulter des ouvrages destinés 
aux professionnels ainsi que les travaux des chercheurs en marketing. J’avais alors 
régulièrement rencontré le concept de « communauté de marque ». L’utilisation d’un 
concept renvoyant à une réalité sociale complexe dans le cadre d’une construction 
artificielle, qui plus est traditionnellement rattachée à l’unique dimension 
consommatoire, a attisé ma curiosité. Était-il réellement envisageable qu’une marque 
parvienne à donner naissance puis à animer une communauté ? Et si tel était le cas, en 
quoi ces dernières se rapprochent ou au contraire divergent du phénomène social 
usuellement défini par ce concept ? Rappelons que les sciences humaines qualifient 
traditionnellement de communautés les groupes sociaux où les membres partagent un 
sentiment d’appartenance, entretiennent des liens réciproques, soutenus, pérennes et 
ont en commun une culture s’incarnant dans des cadres de perception,  des valeurs, 
mais aussi dans des pratiques (Cuche, 2001 ; Proulx, 2004). Pour répondre à ces 
questions, j’ai observé la consommation effective de ces marques par leurs clients 
pour déterminer si les pratiques correspondaient au fonctionnement décrit par les 
marketeurs. 

Je commencerai par définir ce qu’entendent les chercheurs et praticiens du 
marketing par la notion de « communauté de marque ». J’en profiterai pour détailler le 
lien qui unirait la marque à ses consommateurs selon cette vision. J’exposerai ensuite 
la méthodologie suivie pour mes enquêtes ainsi que les résultats qu’elles ont données. 

 
2. DÉFINITION DES COMMUNAUTÉS DE MARQUE 

 
La communauté de marque constitue un concept relativement récent employé 

par les marketeurs pour forger des marques aux caractéristiques portant 
principalement sur leurs dimensions immatérielles (Hetzel, 2002 ; Becker, 2002 ; 
Muniz, O’Guinn, 2001 ; Amine, Sitz, 2004 ; Semprini, 2007). Elle est définie par les 
chercheurs en marketing comme « une communauté spécialisée, non-
géographiquement marquée, basée sur un ensemble structuré de relations entre des 
admirateurs d’une marque » (Muniz, O’Guinn, 2001, p. 412). Ces dernières proposent 

 
 

* Chercheur, Laboratoire ELICO, Lyon 
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une identité de marque, construit anthropomorphisé que nous pourrions nommer la 
face de la marque en empruntant ce concept à Erving Goffman (Goffman, 1974). 
Elles érigent cette dernière en référence susceptible d’inspirer les individus dans ce 
que Jean-Claude Kaufmann a nommé « l’invention de soi » (Kaufmann, 2004). 

Les marques adoptant cette stratégie se proposent donc comme modèles 
enviables aux yeux de leurs clients potentiels. Les professionnels et chercheurs 
prônant cette stratégie évoquent alors l’identité de la marque comme un construit 
complexe intégrant dans un « projet de marque » une philosophie de vie, des valeurs, 
des modèles de comportements, voire même une personnalité à part entière, auquel le 
consommateur désirera s’identifier (Becker, 2002 ; Hetzel, 2002 ; Semprini, 2007). 
Ainsi, selon Yves Créhalet, « leur valeur, plus que sur leurs fonctions « marketées », 
repose sur une vision, une culture, et sur le soin, le cœur, la fierté commune des 
membres d'une tribu dont la marque est le totem » (Créhalet, 1999, p. 36). 

Ajoutons que ce modèle de gestion d’une marque ne constitue en aucun cas 
une révolution dans la manière d’aborder l’ensemble des marques. Le phénomène des 
marques communautaires demeure un épiphénomène au sein  de l’ensemble des 
marchés. Il ne saurait remplacer de nombreuses autres approches de la marque 
fondées sur des stratégies parfois radicalement différentes (Kapferer, 1994). 

 
3. UNE REPRÉSENTATION PARTICULIÈRE DU CONSOMMATEUR 

 
Cette entrée de la marque dans les définitions d’appartenance des individus se 

trouve justifiée par l’application des thèses postmodernes au marketing. 
Le postmodernisme postule une transformation profonde de la culture des 

individus dans les sociétés occidentales. Celle-ci serait visible par la fragmentation de 
la vie et de la personnalité de l’individu, l’esthétisation de la vie quotidienne, le besoin 
de contact et le développement de cultures autoréférentielles3. En résulte une remise 
en cause de l’unicité des sociétés et une attention aux petits groupes qui discrédite le 
rôle symbolique des grandes institutions. Catherine Becker s’avère extrêmement clair 
sur ce point : « les marques internationales ont pris en charge la défaillance du système 
symbolique pour s’y inscrire et le refonder. Les marques construisent un accès à la 
scène du symbolique » (Becker, 2002, p. 191)4. Par conséquent, pour Véronique et 
Bernard Cova, « ce qui peut réunir beaucoup d’individus aujourd’hui, c’est de 
consommer la même chose, en commun, au même moment » (Cova, Cova, 2004, p. 
8). Les marques fourniraient désormais la quiétude ontologique (Kaufmann, 2004) 
que d’autres institutions ne seraient plus en mesure de dispenser à leurs membres. 
Dominique Quessada synthétise cette vision en soutenant que « l’individu fonde 
l’unité de référence du social » et la société y est un « paquet d’individus collés 
ensemble temporairement par un principe d’identités révocables orchestré par l’action 
des marques » (Quessada, 1999, p. 139). Les auteurs analysant les productions 
discursives de ces marques en arrivent aux mêmes conclusions : « nous pensons que la 
clé de ce succès réside pour l’essentiel dans la capacité des marques à générer des 
mondes possibles qui ont un sens pour les individus. Ce faisant, elles contribuent à 

 
 

3 Des cultures où les symboles font appel non à des méta-récits mais à des récits locaux, propres au groupe dans lequel 
s’insère l’individu. 
4 Plus absolue encore, elle soutiendra en entretien : « la marque, c’est la loi au sens lacanien du terme. C’est le 
symbolique, la loi du père. C’est la sortie d’un système valorisant l’imaginaire et l’accès à un système qui fonde la 
projection de soi. Les marques internationales se sont créées dans la loi au sens de principe d’ordre. » 
<http://www.fnac.com/edito/Portrait.asp?EditorialId=216801&ReturnToPRID=883260&SubjectId=1&RNID=-
1&NID=-1> 
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apporter une réponse à l’incessante quête de sens qui caractérise l’individu 
postmoderne » (Semprini, 2007, p. 272). 

Cette conviction que les marques remplissent ce rôle se retrouve 
particulièrement dans les slogans de ces dernières : « deviens ce que tu es » (Lacoste), 
« Be different » (Apple), « be good, be bad, just be » (Calvin Klein), « just do it » (Nike), 
« afficher sa différence, c’est refuser l’indifférence » (Lancia). Elle peut mener les 
marques à se placer explicitement en concurrence avec les groupes d’appartenance des 
individus qu’elles visent. Ainsi la marque de snowboards Burton déclare-t-elle sur son 
catalogue 2008 « si tes potes ne te félicitent pas sur ce ride, garde la board et change 
de potes, car le snow, c’est sacré ». On remarque au passage l’emploi d’un vocabulaire 
très « distinctif » à destination des seuls membres de cette communautés maîtrisant ce 
sociolecte et la discrète mais sans ambiguïté association de la marque à l’essence 
même du snowboard1. 

 
4. MÉTHODOLOGIE 

 
Une question demeure : les individus reconnaissent ils ce rôle fondamental à 

ces marques ? Pour y répondre, j’ai cherché à mettre en place une méthodologie 
plurielle me permettant de recueillir des données complémentaires sur les pratiques et 
les représentations des individus. J’ai donc cumulé plusieurs observations de groupes 
de personnes portant des marques de vêtements correspondant à ce modèle de 
« communauté de marque ». J’ai par ailleurs mené des observations dans des magasins 
vendant ces marques. J’ai recueilli des témoignages sur la mode, le look vestimentaire 
et leurs liens avec l’identité sur des forums de discussion. J’ai enfin mené des 
entretiens directifs sur des exemples de marques communautaires et des entretiens 
compréhensifs auprès de communautés où beaucoup de marques suivent le modèle 
de la communauté de marque. Ces multiples sources m’ont permis de m’assurer de la 
cohérence entre les pratiques des individus et leurs discours vis-à-vis des marques ou 
de communautés. 

 
5. UNE CONSOMMATION BRACONNEE 

 
Les résultats de ces enquêtes remettent profondément en cause les modèles 

explicatifs vus avec les chercheurs et praticiens du marketing. 
Les marques ont bien identifié l’emploi d’objets courants issus de la société de 

consommation à l’intérieur de pratiques communautaires ou pour servir des processus 
de différenciation de ces dernières. L’erreur consiste à en avoir conclu que leurs 
discours et actions de communication y jouaient un rôle fondateur. 

Or, si certaines marques peuvent s’inscrire dans des communautés et y jouer un 
rôle plus ou moins important, elles ne les fondent ou ne les animent en rien. Les 
pratiques comme les commentaires des enquêtés laissent parfaitement transparaître ce 
constat. Du côté des pratiques, les décisions d’achat sont largement soumises aux avis 
des membres reconnus, qui peuvent dans certains cas être les vendeurs, et ne laissent 
transparaitre aucune attention aux discours de la marque. En ce qui concerne les 
discours, les individus n’ont que peu de choses à dire sur les marques. Ils ne 
deviennent loquaces que s’ils bifurquent sur une communauté d’appartenance. Ils 

 
 

1 Une attitude justifiée par les professionnels comme les chercheurs : « un jeune qui porte une grande marque a 
l’impression de s’inscrire au registre des élus » suppose Claude Cossette (Cossette, 2001, p. 142). Ce que Catherine 
Becker répète quasiment mot pour mot en soutenant que « on est élus par la marque quand on est un homme Reebok 
ou Nike » (Becker, 2002, p. 110). 
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pourront alors évoquer à nouveau ces marques, mais comme participantes, acceptées 
uniquement dans la mesure où elles se soumettent aux normes du groupe et qu’elles 
témoignent d’une volonté de s’y engager. Les individus s’avèrent sur ce point 
extrêmement critiques et exigeants. Les exemples de marques exclues pour ne pas 
avoir satisfait cette exigence s’avéraient nombreux. L’exemple de l’entrée de Nike dans 
la communauté du skateboard est éclairant. Après de nombreux échecs, elle ne 
bénéficie aujourd’hui d’un peu de tolérance que dans la mesure où elle s’est soumise 
aux normes de celle-ci : création de teams de professionnels et organisation régulière 
d’événements, création d’une marque distincte exclusivement distribuée en skateshop 
et emploi de skateurs à tous les niveaux de cette entreprise, gros investissements en 
communication pour tenter de faire accepter la pratique du skate par l’ensemble de la 
société. Tous ces éléments sont extrêmement connus par les skateurs eux-mêmes. 
Malgré tout ses efforts, la firme demeure toujours sous surveillance étroite et la 
majorité de la communauté continue de la refuser car elle n’est pas originaire de celle-
ci, ce qui constitue une autre caractéristique importante à leurs yeux. Cette soumission 
à la communauté ne garantit pas pour autant une place pérenne aux marques, les 
fortes logiques distinctives parcourant le domaine vestimentaire provoquant 
régulièrement un paradoxal déclin par le succès d’autant moins pardonné que la 
marque fait mine de vouloir étendre son marché.  

Le rôle effectivement attribué à la marque diffère par ailleurs régulièrement de 
celui qu’elle prescrit. Le maître-mot s’avère ici le braconnage tel que de Certeau l’a 
défini, c'est-à-dire comme des « manières d’employer des produits imposés par un ordre 
économique dominant » en les détournant (de Certeau, 1990, p. 37). Leur 
caractéristique récurrente consiste effectivement à détourner les discours produits par 
les marques pour les réinvestir dans des préoccupations propres à une communauté. 
Les distinctions que propose une marque se trouvent vidées de leur contenu et 
remplacées par celles que met en place la communauté. Les exemples les plus 
frappants de cette logique sont constitués par les marques radicalement détournées de 
leur identité originale : ainsi de Lonsdale, marque de sport choisie comme étendard des 
néo-nazis, de Tommy Hilfiger ou de Lacoste, marques destinées aux catégories 
supérieures et arborées par les communautés défavorisées des États-Unis et de 
France, ou de KanaBeach, marque de surf universaliste prise comme symbole de la 
Bretagne par les jeunes et moins jeunes bretons. Ces détournements, cette liberté prise 
avec les usages préconisés (qui peuvent se traduire par une utilisation fonctionnelle 
sourde à la dimension symbolique développée par la marque), se retrouvent 
systématiquement, sous des formes plus ou moins nuancées, chez toutes les marques 
évoquées par les enquêtés. 

Les communautés ne se soumettent donc pas mais utilisent les marques, 
notamment pour définir leurs codes d’appartenance. On pourrait parler avec Danilo 
Martuccelli et Vincent Caradec de « supports » (Caradec, Martuccelli, 2004) qui 
servent l’invention de soi (Kaufmann, 2004). L’attention de l’individu à respecter et à 
accumuler ceux-ci se révèle non pas soumise à un diktat de la marque mais 
proportionnelle à son engagement dans la communauté d’appartenance. 

Ces constats n’interdisent pas aux marques de chercher à tirer profit de ces 
braconnages. Tacticiennes dans la terminologie de Certeau, elles conservent, au même 
titre que les communautés de consommateurs qui la braconnent, la possibilité de jouer 
des coups. Preuve en est que certaines des marques suscitées prospèrent ou 
conservent leur chiffre d’affaire malgré ces détournements (ainsi de KanaBeach, qui a 
même profité de ce braconnage, ou de Lacoste et Tommy Hilfiger, qui réussissent 
relativement bien à gérer leur double clientèle).  

Il existe donc bien un ordre de la consommation mais celui-ci ne s’apparente 
en rien à un ordre des marques. En son sein, les marques, au titre d’acteurs 
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individuels, se révèlent des tacticiennes et non des stratèges. La « marque », comme 
axe général de réflexion similaire à l’objet de réflexion qu’a pu constituer la 
« publicité », peut se voir attribuer une certaine influence sociale, mais ce cadre s’avère 
en revanche trop général pour expliquer le comportement particulier des individus. 
Pour expliquer ceux-ci, il est nécessaire de s’intéresser aux ordres locaux qui se 
constituent au sein de ce grand ensemble et où l’individu se trouve confronté non pas 
à l’institution marque en général mais à des marques singulières, prises elles aussi dans 
ces ordres locaux. Nous retrouvons ainsi une précaution prise par Luce Giard dans la 
préface de L’invention du quotidien, où la collaboratrice de Michel de Certeau soulignait 
clairement à quel point son travail ne devait pas être abordé comme un contrepoint 
aux théories foucaldiennes ou bourdieusiennes. Il s’agissait au contraire de regarder 
au-delà des terrains circonscrits par les sciences pour montrer leur propre statut 
relatif. C’est en cela qu’il permet non pas de s’opposer à Bourdieu ou à Foucault mais 
de mieux les utiliser en les nuançant, en rappelant le flou qu’ils ont expulsé pour 
pouvoir construire leur modèle. Cette approche n’interdit en rien une mise en abyme 
avec des travaux macro, elle préserve en revanche de sombrer trop rapidement dans le 
misérabilisme. 

 
6. OUVERTURE 

 
Michel de Certeau déplorait déjà dans les pages de L’invention du quotidien 

que « les pratiques de la consommation sont les fantômes de la société qui porte leur 
nom » (de Certeau, 1990, p. 58)1. Ce constat garde tout son sens aujourd’hui si l’on 
s’en réfère à l’écart entre les pratiques de consommation des individus et les 
représentations des personnes qui sont supposées en vivre ou les expliquer. Cet écart 
trouve une explication lorsque l’on se penche sur les modèles explicatifs du 
comportement du consommateur fréquemment invoqués en marketing, 
essentiellement issus des travaux de Pavlov sur le conditionnement ou de Maslow sur 
les besoins, complétés par une étude des motivations et des freins. Ces modèles 
focalisent l’attention sur le strict rapport entre le consommateur et la marque, sans 
attention au contexte dans lequel se passera l’acte de consommation ni à l’histoire de 
l’individu. Si certains marchés peuvent justifier cette focalisation, il apparaît qu’elle 
devient contre-productive dès lors qu’une marque cherche à s’adresser à un 
phénomène complexe comme le sentiment d’appartenance ou l’invention de soi d’un 
individu. Ces modèles apparaissent d’autant plus difficiles à dépasser qu’il existe un 
discrédit très fort des recherches en sciences humaines aux yeux des marketeurs. On 
doit ajouter par ailleurs, il faut l’avouer, un certain désintérêt de la communauté 
scientifique à l’égard des pratiques de consommation. Dans ce contexte, le 
développement d’études compréhensives telles que celles qui ont été développées en 
sociologie de la culture ou des médias (Esquenazi, 2003 ; Lahire, 2004 ; Maigret, 2003) 
permettraient de fournir des outils de compréhension utiles sur un sujet qui demeure 
aussi polémique que peu étudié empiriquement. 
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