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Le traitement de l’information en période de crise – Le cas de la 
crise syrienne dans les médias français  

 
CASTEX  Lucien1 

 

 
 

Les médias ont vocation à relayer l’événement, une situation de crise en 
est un. Cependant, la crise, par son lien au changement, se construit 
d’incertitudes, auxquelles se confronteront les médias, d’autant plus qu’il s’agit 
d’une crise étrangère. Elle peut ainsi amener l’information à emprunter d’autres 
modes de circulation. A l’aune des printemps arabes, les événements syriens 

illustrent l’évolution de la diffusion médiatique, devenue multimodale
2
.  

Le volume et la diversité de ces informations rendent nécessaire la mise 
en place de processus et d’outils dédiés. L’observatoire Transmedia, dirigé par 
l’Institut national de l’audiovisuel, s’inscrit dans cette démarche. Le projet a 
l’ambition de couvrir les principaux acteurs de production et de diffusion du 
paysage médiatique francophone, partant d’appréhender la propagation de 
l’information sur les différents supports : internet, télévision, radio, presse 
écrite et dépêches de l'AFP. 

Nous analyserons alors les pratiques médiatiques et crossmédiatiques eu 
égard à la crise syrienne. Nous présenterons tout d’abord les modalités de 
fonctionnement de l’outil OTMedia. Nous proposerons ensuite une étude de 
cas appuyée sur les résultats et visualisations issus du moteur de fouille de 
données de l’observatoire, qui permettra de dégager les traits saillants du 
traitement d’une information incertaine et imprévue - donnée internationale 
relevant de l’accident.  

I. PRESENTATION DE L’OUTIL OTMEDIA 

OTMedia est un projet de recherche national qui développe un outil 
d’observation transmedia sur la période 2010-2013. Il regroupe en partenariat 
l’Institut National de l’Audiovisuel, l’Agence France Presse, le laboratoire 

                                                 
1 Ingénieur de recherche au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, Ecole des Ponts ParisTech, 
Université Paris Est Marne-la-Vallée.  
Chargé d’études auprès de l’Institut National de l’Audiovisuel. 
2 REBILLARD F., SMYRNAIOS N. (2010), « Les infomédiaires, au coeur de la filière de l'information 
en ligne - Les cas de Google, Wikio et Paperblog », Réseaux, n° 160-161, p. 163-194. 
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Communication, Information, Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3, l’INRIA, le laboratoire Informatique d’Avignon, de Syllabs et le 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés de l’Ecole des Ponts ParisTech 
Université Paris Est Marne-la-Vallée.  

Le projet prend place dans un contexte de transformation progressive du 
paysage médiatique, à savoir un développement de l’internet grand public, la 
mise en place d’un continuum numérique ou encore un renouvellement de 
l’interconnexion entre presse, radio, télévision et internet. OTMedia vise à 
pouvoir répondre aux différentes questions alors engendrées par cette 
configuration transmédiatique. Quelles modalités de circulation de 
l’information peut-on observer ? La question porte à la fois sur la propagation 
dans le temps, faisant intervenir de manière clef le document archive et sur la 
propagation dans l’espace. Dans quelle mesure y-a-t-il diversité ou redondance 
des sujets d’actualités, découlant notamment sur la question de l’originalité de 
l’information ? Quelle est la place des différents acteurs, précurseur, suiveur, 
validant, dans cette dynamique de l’information ? OTMedia a ainsi pour 
objectif de mettre en place des processus et méthodes d’analyse pour 
appréhender les mutations de ce paysage médiatique français. Il s’agit 

notamment de pouvoir procéder à l’analyse d’un large échantillon de médias
1
 

dans leurs modalités, télévision, radio, presse, internet
2
, par la définition d’un 

corpus, de critères d’observation et des mesures. 
Ainsi, OTMedia, plateforme d’analyse des flux médiatiques, met à 

disposition, en l’état actuel du prototype, un moteur de recherche
3
, des outils 

d’analyse
4
 et des outils de visualisation. Cet outil d’analyse est alors destiné à 

traiter et décrire de gros volumes de données multimodales, en vue de l’étude 

de la propagation des événements médiatiques
5
. 

Regardant le moteur de recherche, l’utilisateur dispose tout d’abord de 
fonctionnalités de recherche simple et de recherche complexe. La recherche 
simple peut se complexifier par le biais d’opérateurs logiques, de la 
circonscription du type de média visé, du ciblage de l’endroit d’apparition du 

terme recherché
6
.  

Les résultats du moteur de recherche sont accompagnés, au niveau de 
l’interface textuelle, d’une série de classements analytiques des résultats. Ainsi 
d’une courbe des occurrences des termes de la requête selon l’axe du temps. 
Lorsqu’on y associe la mention de chaque acteur médiatique, la représentation 
permettrait en théorie de connaître qui publie quoi dans quel ordre temporel. 
Sont également générés différents histogrammes : classement des occurrences 
fonction des types de médias concernés ou fonction des acteurs médiatiques 

                                                 
1 Au total, plus de 2000 médias distincts, pour plus d’un million de documents - nombre allant croissant 
avec le temps. 
2 Blogs, Twitter, agrégateurs, sites de médias traditionnels, sites politiques, autres sites internet. 
3 Portant sur le web, la presse et les archives audiovisuelles. 
4 Par exemple pour une requête, chaque résultat sera accompagné des mots-clefs associés, des entités 
nommées associées. 
5 Un cas d’étude et de réglage de l’outil s’est en particulier attaché à la propagation des événements 
médiatiques dans le cadre de la campagne présidentielle française 2012 dans les médias français. 
6 Présence du terme de la requête dans le titre, dans le résumé ou en corps de texte. 
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relayant l’information. Sont encore disponibles des histogrammes 
d’occurrences de mots-clefs liés aux résultats de la recherche, d’occurrences de 
personnalités apparaissant dans les documents résultant de la requête ou 
encore d’organisations. Le moteur de recherche dispose également d’une 
fonctionnalité de recherche d’images Elle permet d’obtenir des pages de 
résultat regroupant des images semblables à l’image objet de la requête. Cette 
fonctionnalité permet aussi de retrouver les documents qui utilisent l’image 
objet de la requête. 

 L’interface visuelle du moteur de recherche permet de constituer au sein 
d’une thématique de requête, un jeu de sous-requêtes ouvrant à la possibilité 
de comparer des courbes d’occurrences. Cette fonctionnalité présente l’intérêt 
de permettre des représentations visuelles comparatives. Par exemple, nous 
nous intéressons au traitement du thème de la violence dans les médias. Nous 
effectuons une première requête « violence » sur l’ensemble du corpus. 
Peuvent ensuite s’effectuer des sous-requêtes, notamment par personnalité, 
permettant de déterminer à quelle personnalité politique ce thème s’associe le 
plus souvent dans les médias. Sera obtenue une courbe d’occurrence pour 
Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen, par exemple. 

II. LA CRISE SYRIENNE : ETUDE DE CAS 

La  S y r i e  da ns  l ’ e ns emb le  d es  méd ia s  f r an ça is  

Méthodologie 

Nous avons d’abord cherché à savoir dans quelle mesure les médias 
français abordaient la crise syrienne, eu égard à d’autres thématiques : en était-il 
plus ou moins question que de la crise économique par exemple ? En outre, si 
la thématique syrienne était bien présente dans les médias français, faisait-elle 
l’objet de traitements événementiels saillants ? 

Nous avons pris pour étude la période courant du 12 mars 2012 jusqu’au 
5 mai 2012. La première date permet d’appréhender l’actualité à une semaine 
de la date du lancement de la campagne présidentielle officielle. Ainsi, la 
période d’analyse ne se trouve pas sous un contexte politique unique et 

spécifique dans lequel certaines paroles se trouvent limitées
1
 tandis que 

certaines thématiques peuvent se trouver amplifiées
2
. La date butoir du 5 mai 

permet de précéder le dimanche du second tour de l’élection présidentielle, 
ainsi de ne pas comprendre dans la période d’analyse un jour a priori biaisé par 

                                                 
1 En respect de la règle de l’égalité du temps de parole qui se déploie selon deux modalités. Cette règle 
s’incarne dans un principe d’égalité des temps de parole et d’équité des temps d’antenne, pour les médias 
télévisuels et radiophoniques, pour la période courant du jour de la publication de la liste officielle des 
candidats jusqu’au 8 avril 2012. Du 9 avril au 4 mai 2012, les candidats doivent bénéficier des mêmes 
temps de parole et temps d’antenne sur les médias télévisuels et radiophoniques. 
2 Thématiques politiques, sociales, économiques retenues par les candidats par exemple, thématiques de 
commentaires politiques et statistiques. 
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l’importance de l’élection, pour les médias français, d’un nouveau président de 

la république française
1
. 

Nous avons ainsi choisi de rechercher les occurrences pour différentes 
thématiques – appréhendées par le biais de mots-clefs de requête – sur 
l’ensemble des médias archivés par OTMedia : « Syrie* », « dette/crise », 
« Nicolas Sarkozy », « François Hollande », « Marine Le Pen », « Islam* / 

Terroris* »
2
. 

 
La crise syrienne globalement concurrencée par d’autres événements 

 Plusieurs phénomènes se dégagent alors. Comme il était prévisible, les 
occurrences thématiques concernant Nicolas Sarkozy et François Hollande 
dominent globalement sur cette période, écho à la campagne présidentielle 
officieuse puis officielle, avec un accroissement de la dominance de ces deux 
courbes sur les autres sujets d’informations sélectionnés, à l’approche du 

scrutin du second tour
3
. Les occurrences renvoyant à Marine Le Pen suivent la 

même évolution, sachant que leur nombre reste largement inférieur. Elle n’est 
pas l’un des deux favoris, d’où son moindre traitement médiatique. Le cas de 
l’islam et du terrorisme est intéressant car il permet d’illustrer la courbe suivie 
par un phénomène d’actualité toujours plus ou moins traité mais dont la 
visibilité médiatique peut subir des pics eu égard à des événements particuliers. 
Ainsi la thématique de l’islam et du terrorisme n’est que subsidiairement traité 
dans les médias, certes de façon constante, hormis pour la période du 19 mars 
au 5 avril déclenchée par la tuerie de Mohammed Merah. 

 Dans ce contexte informationnel – rappelons-le, qui prend ici en 
compte l’ensemble des médias traités par l’outil OTMedia – la thématique 
syrienne apparaît, elle aussi, subsidiaire dans la place qu’elle occupe en termes 
d’occurrences et eu égard aux autres informations. S’il est question de la Syrie 
tous les jours sur la période du 12 mars au 5 mai, on ne relève aucune saillance 
particulière dans l’intensité du traitement de la crise. Ainsi, aucun événement 
ne donne lieu à un pic similaire à celui de l’affaire Merah par exemple : une 
constance mais pas de saillance. 

 Cette faible représentation thématique de la Syrie, quand sont 
cumulativement appréhendées les occurrences de chaque média, peut 
cependant cacher des réalités très différentes par média. 

 
Un traitement différent en intensité selon le type de média 

Pour les mêmes thématiques et pour la même période, penchons-nous 
sur les résultats propres à l’Agence France Presse et comparons-les avec les 
résultats des occurrences cumulées. 

                                                 
1 Même s’il est vrai que pour la période du vendredi minuit au dimanche 5 mai 20 heures, la loi impose 
un silence médiatique qui interdit de donner la parole au candidat ou de diffuser des sondages 
2 La notation « * » ou troncature, permet de faire porter la requête sur tous les termes commençant par 
exemple par la racine « islam » ou « terroris », laissant donc la requête ouverte à tous les mots de la même 
famille : terrorisme, terroriste, terroristes, islam, islamiste, islamique notamment. 
3 Creusement de l’écart d’avec les autres informations à partir du 21 avril, veille du premier tour de 
l’élection. 
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 La dynamique d’ensemble des résultats concernant les thématiques de 
la dette, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Marine Le Pen, de 
l’islam et du terrorisme reste globalement similaire aux dynamiques 
représentées lorsque la requête porte sur l’ensemble des médias. Pour ces 
thématiques, les occurrences en provenance de documents AFP représentent 
de 10 à 20% des résultats obtenus pour tous les médias cumulés.  

Si les occurrences cumulées montraient une présence constante mais 
sans saillance de la thématique syrienne, les résultats de l’Agence France Presse 
continuent de montrer une constance de traitement de la thématique tout au 
long de la période, avec deux particularités cependant. 

La première concerne l’intensité moyenne des occurrences. 
Globalement, l’Agence France Presse parle avec plus d’intensité que les autres 
médias des événements en Syrie. Ainsi, le nombre de documents AFP 
pertinents sur ladite thématique oscille jusqu’à plus de 100 par jour en ne 
descendant que rarement en-dessous de 20. Ces documents représentent de un 
tiers à la moitié des résultats cumulés pour l’ensemble des médias. Ainsi, l’AFP 
surreprésente la crise syrienne dans son traitement de l’information. A 
l’inverse, le web sous-représente la Syrie. Par exemple, pour les dates du 13 et 
14 mars 2012, le web comptabilise 284 documents résultant de la requête 
« Syrie* » dans le titre ou le résumé, tandis que l’AFP comptabilise à elle seule 
132 résultats. 

Seconde spécificité, les pics événementiels relatifs à la Syrie viennent 
dépasser, jusqu’à la date du 21 avril, les thématiques relatives à l’élection 
présidentielle, identifiées dans notre étude en particulier par les noms des deux 
candidats principaux. Concrètement, un des documents du pic AFP du 10 avril 

2012 correspond à l’article suivant: « Tirs syriens vers la Turquie : ʺClaire 

violationʺ de la frontière (Erdogan) », tandis qu’un des documents du pic du 12 

avril 2012 s’intitule « Syrie : le cessez-le-feu est un ʺ pas important ʺ, si respecté 
(Clinton) ». 

 

Fo c us  su r  «  v i o le nc e  e t  S y r i e  »  :  c o n te n u  e t  p ro pa ga t ion  
d e  l ’ i n fo rmat io n  

Nous cherchons tout d’abord à savoir ce qui se dit sur la Syrie lorsqu’elle 
est le sujet de l’information à la radio, à la télévision et dans la presse. Ainsi 
effectuons-nous des analyses visant à déterminer si tel ou tel vocabulaire est 
plus ou moins récurrent dans les résultats de la requête « Syrie ». Nous 
sélectionnons dans les mots-clefs les termes « violence », « terroris* », 
« meurtr* », « tyran* », « guerr* », « massacr* ». D’entre ces mots, le terme 
« violence » est celui qui prédomine, suivi ensuite des occurrences du terme 
« massacre », puis de celles du terme « guerre ». Chacun de ces termes 
rencontre cependant un nombre d’occurrences variable, écho aux faits 
d’actualité. Ainsi le terme « massacre » et ses dérivés sont-ils particulièrement 
récurrents sur la semaine qui comprend le 3 février, date à l’époque la plus 
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meurtrière depuis le début du soulèvement
1
. Le même phénomène de pic de 

vocabulaire se retrouve dans la période comprenant la date du 12 mars, 
correspondant à un nouveau massacre dans la ville de Homs. Pour la scène 
syrienne, le traitement de l’information semble donc ne s’articuler qu’autour 

des accidents
2
. 

Quant au vocabulaire qui indiquerait un parti-pris, tout au moins 
l’expression d’un point de vue éventuellement plus polémique, tel le mot 
« tyran », seules quelques occurrences font leur apparition à la mi-avril 2012. 
Par ailleurs, sur la période du premier février au premier mai, les résultats 
portant sur la Syrie ne comportent aucune occurrence du terme « meurtre » ni 
de ses dérivés. Ces résultats s’expliquent en partie par les sources objet de la 
requête, qui ne comprennent pas les sources web en dehors des sites de presse. 

Ainsi, le contenu de l’information semble s’uniformiser dans ce cercle-là 
de transmission de l’information, de même que la périodicité d’un événement 
et de son traitement - son cycle de vie - dans les sources journalistiques reste 
assez courte. 

Ensuite, dans le but d’affiner l’étude du phénomène de la 
surreprésentation AFP dans le traitement médiatique de la crise syrienne, 
analysons maintenant une requête complexe, associant Syrie et violence. 
Encore une fois, les occurrences AFP dépassent largement celles des autres 
médias, qu’il s’agisse de la presse venant, après un écart important derrière 
l’AFP, ou encore du traitement télévisuel de cette thématique. Se trouve ainsi 
confirmé le rôle prépondérant d’une agence de presse comme l’AFP quand il 
s’agit de l’international.  

La propagation de l’information, dans le cadre de la crise syrienne 
renforce encore l’idée d’une prépondérance du rôle de l’agence de presse dans 
l’avènement, dans le champ médiatique, de tel ou tel fait. Prenons pour 
exemple un des résultats de la requête « Syrie et violence », l’article « Syrie : 47 
corps à Homs, « massacrés par le régime » selon les militants », article en 
provenance de l’AFP daté du 12 mars 2012, 7h52. A 8h05 le même jour, TF1 
publie l’information sur son site internet dans un article intitulé : « « Massacre » 
de Homs : l’opposition veut une réunion d’urgence de l’ONU », tandis que 
l’information est publiée à la une du Libération à 8h06, sous le titre « Syrie : 47 
corps de femmes et d’enfants retrouvés à Homs ». Le site web de l’Express fait 
paraître la nouvelle à 8h16, le site internet de France 24 dans sa partie 
dépêches à 8h17, le site du Parisien à 8h22, celui du Figaro à 8h32 et celui du 
Point à 8h45. L’AFP endosserait donc de façon dominante le rôle de 

promoteur
3
 de l’information, rôle que n’endosseraient pas les médias français 

                                                 
1 Massacres à Homs sur les populations civiles. 
2 GAMBERINI M.- C. (1997), « Informer, une conduite délibérée. De l’usage stratégique des 
événements », Sociologie de la communication, n° 1, p. 433–451. Cet article reprend l’article original d’Harvey 
Molotch et Marylin Lester de 1974. MOLOTCH H., LESTER M. (1974), News as a purposive Behavior. 
On the Strategic Use of Routine Events, Accidents, and Scandals, American Sociological Review, n° 39, p. 
101-1122.  
3 GAMBERINI, ibid. 
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traditionnels dans ce champ événementiel, qui se contenteraient alors d’être 
assembleurs ou relais d’information. 

Relevons cependant qu’aujourd’hui, l’analyse de la propagation 
chronologique d’un événement dans les médias, et en particulier sur internet 
connaît quelques limites. En effet, les heures de publication récupérées et 
affichées par l’outil correspondent aux heures fournies par les médias eux-
mêmes. Or ces éléments temporels peuvent être inexacts, les articles sur 

internet pouvant être antidatés dans un but de promotion du média
1
, dans le 

cadre d’une course à l’inédit et à l’exclusivité
2
. 

 
 Cette étude exploratoire et notamment l’exemple de la crise syrienne, 

relève d’une première approche. Elle prend place également dans une phase de 
test et de calibrage du prototype OTMedia. Elle permet cependant de dégager 
plusieurs points de réflexion. Tout d’abord la production d’informations peut 
se trouver limiter à quelques entités principales, ce malgré la multiplication des 
acteurs, en particulier en lien avec l’internet. Les autres acteurs du champ 
médiatique se trouvent alors souvent en posture de reprise. Cette première 

approche interroge également la place des infomédiaires
3
 dans la transmission 

de cette information. 
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La place des nouvelles technologies d’informations dans la 
construction de l’identité turque d’aujourd’hui 

 
BILGE Belgin1 

 

 
 

I n t ro d uc t i o n  

Depuis le début des années 90, les médias turcs ont subi des 
modifications à plusieurs niveaux, portant sur le contenu, la forme, la 
technique et les stratégies d’audience. Le développement des moyens de 
diffusion visuelle et leur facilité d’informer le public ont poussé la presse écrite 
vers les informations sensationnelles et légères. L’Etat turc a omit de redéfinir 
les missions des nouveaux médias sans remettre en question ni leur esprit ni 
leur logique. Aujourd’hui, il est banal de constater que les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont envahi le 
quotidien des Turcs. On parle beaucoup de l’impact de ces technologies sur les 
relations sociales et publiques : remède efficace aux défaillances des institutions 
et à la désagrégation du tissu social ou cause d’un délitement des relations et de 
la cohésion sociale. 

La Turquie, pays européen, balkanique, moyen-oriental, asiatique et 
méditerranéen, porte en elle-même toute la diversité et les contradictions 
géographiques et culturelles. Elle est façonnée, depuis plus d'un siècle, par trois 
pôles de "civilisation"; par ses liens culturels, affectifs et linguistiques avec 
l’Asie Centrale ; par ses attaches religieuses avec le monde arabe; par l’Europe, 
par l’attrait de la vie occidentale de l’Europe. La pluralité des identités est 
l’atout important de la structure sociale actuelle de la Turquie. 

Cet article met le parcours en perspective, de l’entrée de la Turquie dans 
le monde capitaliste et dans l’ère des médias jusqu’à la redéfinition des 
différentes identités turques sous l’emprise des médias. La première partie 
retrace l’évolution des identités turques en passant par l’identité ottomane ; 
musulmane ; européenne ; laïque ; islamiste et elle analyse le chemin difficile de 

                                                 
1Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, Spécialiste en Sociologie de la 
Communication et des Médias, Professeure et chercheure à l’ISC (Paris School of Management), 
belgin.bilge@iscparis.com 
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la politique turque. La deuxième expose le changement médiatique depuis les 
années 90 et son impact sur le comportement social des Turcs. La troisième 
partie propose une problématique permettant de cerner l’identité turque et sa 
place au sein des médias, notamment des nouvelles technologies, sans oublier 
le poids de la communication de l’Etat et de sa volonté de contrôler l’espace 
public. La quatrième et la dernière partie propose la formulation d’une 
nouvelle utilisation des médias et pose les conditions de réussite pour créer le 
lien social et éviter les clivages identitaires. 

I. L’EMPRISE DES MUTATIONS GEOPOLITIQUES SUR L’EVOLUTION 
DE L’ESPACE PUBLIC TURC ET SUR LE CONTEXTE DE « L’IDENTITE 
TURQUE » 

I . 1 .  Pa ssa ge  d e  «  l ’ id en t i té  n a t i o na l i s te  »  à  «  l ’ i de n t i t é  
o cc i de n ta le  e t  musu l man e  »  de  l a  T u rq u ie  

Le nationalisme turc fondé après la République établie en 1923, 
s’appuyait sur un projet d’inspiration occidentale, notamment française, et 
construisait une nation « nouvelle » intégrant l’ensemble des populations 
(turques, kurdes et autres) présentes sur le territoire. La République Turque a 
été fondée sur 3 principes majeurs : le républicanisme, la laïcité et le 
nationalisme. Ces 3 principes ont constitué le socle idéologique de l’Etat 
républicain (Tuncay, 1981).  

A partir des années 80, l’occidentalisation s’est transformée en une série 
de projets individuels, sans perdre pour autant sa connotation nationaliste, 
celle-ci se définissant par la volonté d’atteindre un niveau de vie équivalent à 
celui des Occidentaux et de faire reconnaître pleinement la Turquie par les 
puissances occidentales, toujours soupçonnées de mauvaises intentions à  son 
égard. Après son adhésion à l’Alliance atlantique en 1952 et la signature d’un 
accord d’association avec la Communauté en 1963, le choix européen de la 
Turquie s’est concrétisé par sa demande d’adhésion en 1987. Les origines de ce 
choix fondamental et probablement irréversible se trouvent dans la longue 
histoire des Turcs. La même période a été caractérisée par le « nationalisme 

libéral » (Insel, 2006) lancé par M. Turgut OZAL
1
. Ce nationalisme a été le 

résultat du libéralisme économique, de l’individualisme mais aussi des 
manifestations d’appartenance culturelle et ethnique. 

Après les Guerres du Golf, deux processus divergents de construction 
nationale se sont dégagés. La première fût une nation d’en haut, turque, laïque, 
occidentale, moderne et la deuxième a été une nation d’en bas, socialement 
défavorisée, musulmane, ethnique, traditionnelle. Contre l’incertitude 
croissante, « en bas », la construction identitaire s’est organisée autour des 
thèmes culturels, faisant de l’identité nationale un assemblage de valeurs 

                                                 
1 Turgut ÖZAL : Fondateur du parti de la Mère Patrie (1983), il devient Premier ministre après les 
législatives de 1983 et est reconduit dans ses fonctions après celles de 1987. Élu président de la 
République en 1989, il meurt en cours de mandat. 
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défensives : religieuses, ethniques, ou diverses combinaisons des unes et des 
autres. 

L'idéologie officielle de la République, le kémalisme, avait tourné le dos 
au monde islamique et avait suivi une voie exclusivement occidentale. 
Aujourd’hui, polarisée sur la question de son identité musulmane et nationale, 
la Turquie est souvent victime de ses problèmes identitaires. Après avoir 
adopté une série de réformes politiques, économiques et juridiques 

importantes après son arrivée au pouvoir en 2002, le gouvernement AKP
1
 a 

quelque peu négligé le processus d’adhésion à l’Union européenne
2
. 

L’AKP est avant tout le produit de l’évolution des partis islamiques turcs 
et constitue une forme nouvelle de l’islam politique et de l’islamisme qu’on 
pourrait qualifier de néoislamisme (Zarcone, 2004) et qui ne viserait, pour sa 
part, aucune transformation radicale de la société. En se qualifiant de 

conservateurs‐démocrates, les fondateurs et dirigeants de l’AKP intègrent 
finalement le point de vue de nombreux occidentaux et celui des kémalistes, 
qui veut que tout islam politique soit automatiquement dangereux pour les 
valeurs républicaines du pays. 

Le citoyen turc, partagé entre les tendances politiques et ethniques, se 
cherche. Les médias et les nouvelles technologies faisant, aujourd’hui, partie de 
la société, influencent très fortement la recherche identitaire des Turcs, la 
reconstruction de la société turque, la reformulation des différentes identités et 
l’organisation des différents rapports sociaux. 

I .2 .  Le s  d i f f i c u l tés  du  p a rc o u rs  p o l i t i q ue  t u rc  

A la suite du coup militaire de 1980
3
, la Turquie est entrée dans l’ère des 

mutations pour poursuivre son parcours de démocratisation : ouverture vers 

                                                 
1 AKP : Le Parti de la Justice et du Développement a été fondé le 14 août 2001. Il est issu d'une scission 
au sein de l'islamisme politique turc qui prend son essor à partir du début des années 1990 avec la 
progression du parti Refah (RP, parti de la Prospérité, créé en 1983), devenu le premier parti au 
Parlement en 1995. Se distançant de l'islamisme de ses prédécesseurs, le nouveau parti se définit d'emblée 
« conservateur et démocratique » écartant même l'étiquette de « démocrate musulman », ce qui le 
rapproche des partis modérés turcs de centre droit traditionnels. Sont ainsi mis en avant le respect de 
l'État de droit, des libertés fondamentales, de la diversité, la séparation des pouvoirs et surtout, bien 
davantage que les partis islamiques précédents, de la laïcité, rejetant toute instrumentalisation politique de 
la religion et toute islamisation de la société, tandis qu'il prône une économie de marché sans écarter 
l'intervention régulatrice de l'État. Depuis sa victoire massive en novembre 2002 (361 députés sur 550), 
malgré de fortes tensions avec l'armée et la justice, l'AKP s'impose comme parti hégémonique au point 
de susciter dans les rangs de l'opposition (« kémaliste », menée par le CHP, et kurde, notamment) la 
crainte d'une dérive autocratique du régime. Fort de la réussite de la politique économique et sociale du 
gouvernement, le parti sort, pour la troisième fois, vainqueur des élections législatives en juin 2011. 
2 L’un des points qui différencient l'AKP des autres formations islamistes est son identité qui se définit 
autour de trois axes : moraliste et national (et pas nationaliste) au niveau culturel, démocrate pluraliste au 
niveau politique, et libéral dans le domaine de l'économie. Il est aussi considéré comme islamiste de nom, 
libéral d'action, démocrate d'attitude, et occidental de tendance. Déclaré parti "conservateur démocrate", 
l'AKP se définit comme une formation politique défendant le caractère laïque et démocratique de l'Etat, 
considérant la laïcité comme la garantie-même de la démocratie et de la paix sociale, et en quête d'un 
consensus social autour des principes fondamentaux de la République. 
3 Le 12 septembre 1980, l’Armée turque, avec à sa tête le général Kenan Evren, commet un coup d’État 
et instaure un régime militaire qui se maintient jusqu’en 1983. Il s'agit du troisième coup d’État de la part 
de l'armée turque, après ceux de 1960 et 1971. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenan_Evren
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l’extérieur sous l’influence des conditions géopolitiques ; connaissance et 
compréhension des droits et des libertés de l’Homme ; développement de 
l’industrie grâce au soutien de l’état et au protectionnisme exercé contre la 
dépendance aux autres pays ; ambition grandissante de faire partie de l’Union 
Européenne ; énorme progrès technique et social des médias traditionnels et 
surtout de la télévision privée ; situation politique de plus en plus démocratisée 
et supportée par la « technologie de communication ». 

Dans les années 2000, longtemps dominante dans le jeu politique, 
l'armée a vu son rôle normalisé : elle a accepté que les urnes consacrent la 
suprématie politique de l'AKP issu de l'islam politique et une révision 
constitutionnelle limitant le rôle des militaires a été adoptée à une solide 
majorité par référendum en septembre 2010. Mais, les forces militaires 
considèrent toujours qu’elles ont un rôle à jouer dans la société : leur fonction 
n’est pas seulement d’assurer la sécurité extérieure mais d’être aussi garante de 
la continuité de la République de Turquie et de ses principes fondateurs. 

Les différentes analyses sur la relation entre la stabilité politique et les 
performances en matière de croissance ont mis en avant l’existence d’un 
gouvernement stable comme condition nécessaire d’une croissance soutenue à 
long terme (Brunetti 1997). En effet, pour mettre en œuvre des réformes 
structurelles, la Turquie a eu besoin d’un gouvernement stable s’appuyant sur 
une majorité parlementaire homogène. Première à obtenir un troisième mandat 
d’affilée, l’AKP de Mr. Erdogan, contrairement aux gouvernements 

précédents, a su créer une adhésion des classes moyennes populaires pour 

lesquelles il représente la stabilité économique mais également politique. 

L'opposition, peu crédible aux yeux de la majorité des Turcs, ne se 

positionne pas comme une alternative susceptible de gouverner sans 

coalition
1
. 

II. L’INTEGRATION DES MEDIAS TRADITIONNELS 
« DEMOCRATISES » ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
D’INFORMATION DANS L’ESPACE PUBLIC TURC 

I I . 1  Le s  c h an ge men ts  mé d ia t i q ues  s u r  l a  scè n e  
p u b l i q ue  e t  p o l i t i qu e  

L’analyse de la formation des usagers sociaux de la télévision s’appuie 
sur l’étude des mentalités. A partir de 1990, la télévision privée est apparue 
comme une nécessité sociale afin de pallier aux lacunes sociétales de l’Etat 

dans la société-même
2
 : tendance à être plus critique envers l’Etat ; ouverture 

                                                 
1 Le bilan économique du parti au pouvoir explique en grande partie sa 3ème victoire consécutive aux 
élections législatives : la croissance du PIB de 8,9% en 2010, la dette publique de contenu à 40% du PIB, 
l’accroissement des investissements étrangers, la hausse de 20% des échanges, le taux de chômage réduit 
à 10,6% (après avoir atteint 15%) et l’inflation ramenée à 4,3%, PIB par habitant plus que triplé depuis 
2001 témoignent du succès de l’AKP. La Turquie est aujourd'hui la 17e économie mondiale. 
2 Dans les années 1990, la Turquie possédait désormais les conditions nécessaires pour l’apparition des 
radios et des chaînes de télévision privées, entraînant, le 10 juillet 1993, l’amendement de l’article 133 de 
la Constitution qui met officiellement fin au monopole de l’Etat dans ce domaine. Dans le cadre de 
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vers l’Europe et l’Occident ; abolition de certains tabous comme le sexe ou la 
place de la femme dans la société turque. Toutes ces mutations, ainsi que 
d’autres ont eu comme appui le média et surtout la télévision. La nouvelle 
offre audiovisuelle a dû répondre aux  modifications des modes de vie : 
l’éclatement de la cellule familiale et l’allongement de la durée de vie créant des 
catégories des téléspectateurs pour lesquels l’audiovisuel a été souvent la seule 
distraction. La multiplication de programmes thématiques, de services de plus 
en plus ciblés et de possibilités d’interactivité ont répondu à de nouveaux 
besoins. 

Après 2000, la télévision privée a impacté le contenu et la forme de la 
presse écrite turque qui s’est de plus en plus diversifiée. De nouveaux journaux 
d’informations économiques, politiques nationales/internationales ou sportives 
ont été créés mais sans augmenter le nombre de lecteurs, ni celui des 
informations politiques internationales. L’actualité politique analysée et 
argumentée n’a pas trouvé sa place dans les médias. L’actualité politique 
nationale et étrangère/européenne a perdu sa place au sein de la presse écrite 

au profit de « l’info-divertissante » et de « l’info-fiction »
1
. 

La fin du monopole de l’état dans la diffusion radiophonique et 
audiovisuelle a eu des conséquences intéressantes à suivre, telles que 
l’élargissement du terrain de discussion publique, l’accroissement du nombre 
de sujets débattus et l’élaboration des thèmes non abordés auparavant : les 
sujets tabous des années 90 comme la religion, l’armée ou les droits de 
l’homme ont été intégrés dans les discussions médiatiques. Le nombre et les 

catégories des participants à ces discussions ont été multipliés
2
. 

Malgré leurs débuts de « démocratisation » assez difficiles, les médias 
turcs actuels présentent les caractéristiques d’un marché en pleine croissance et 
mutation. On estime aujourd’hui à 2124 le nombre de journaux en Turquie 

dont 40 d’entre eux sont des titres nationaux
3
. 

                                                                                                                            
l’aménagement législatif qui suit cet amendement, de nombreuses radios et télévisions nationales, 
régionales et locales s’adressent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, constitué et doté des compétences 
nécessaires par la loi, pour obtenir les autorisations d’émission. L’apparition des radios et télévisions 
privées dans les années 1990 et l’existence de la TRT, fondée en 1964, ont donné naissance à une 
structure bipolaire en Turquie dans les diffusions de radio et de télévision. 
1 Les nouveaux types d’information qui mélangent l’actualité politique, économique et sociale avec le 
style divertissement. 
2 La Radio Télévision Turque (la TRT), qui est créée le 1er mai 1964, confère une identité publique et 
institutionnelle à la radiodiffusion et à la télédiffusion. La TRT occupe une situation différente aussi bien 
en raison de la conception de ses émissions que de sa structure juridique. La loi 2954 sur la TRT est un 
document qui souligne la position privilégiée de cet organisme. En effet, la TRT est un organe d’émission 
qui a l’autonomie constitutionnelle, mais qui est d’intérêt public. Agissant conformément à la conception 
du service public, la TRT possède huit chaînes de télévision qui sont TRT1, TRT2, TRT3, TRTÇOCUK, 
TRTTÜRK, TRTAVAZ, TRT6 et TRT5 ANADOLU. Alors que TRT1 est une chaîne familiale, TRT2 
est une chaîne d’informations en continu, de culture et d’art. TRT3, qui s’adresse plus particulièrement 
aux amateurs de sports, partage ses créneaux horaires avec MeclisTV et TRTGAP. TRTÇOCUK est une 
chaîne destinée aux enfants, TRTTÜRK, aux Turcs d’Europe et TRTAVAZ, qui est une chaîne familiale, 
émet en direction de l’Asie centrale, du Caucase et des Balkans. TRT6 est la première des chaînes 
multilingues. Enfin, TRT5 ANADOLU est un projet où la TRT et l’union des télévisions régionales et 
locales émettront en coopération. 
3 La presse écrite turque : 23 sont régionaux et quelques 2000 autres sont de petites éditions locales. 
Leurs propriétaires sont les grands acteurs médias du pays, qui apparaissent aussi bien en presse qu’en 
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Située géographiquement et politiquement aux frontières des trois 
mondes, la Turquie représente un cas de figure ignoré, mais intéressant 
(Thobie-Kancal, 1994). Plongée dans une crise identitaire durable à la suite des 
transformations qu’elle a subies, la société turque nous invite à prendre en 
compte, même dans une analyse spécifiquement politique, les dimensions 
historique, culturelle et stratégique de son avenir. A la fin du siècle dernier, la 
« question d’occidentalisation » a constitué la préoccupation fondamentale des 
politiciens et des médias turcs qui se sont investis dans la recherche identitaire 
oriento-occidentale de la Turquie. 

 

I I .2  Le s  NTI C  :  no uv ea u  t e r ra in  d ’e x p ress i on ,  de  
c o nt es ta t io n  o u  de  co n t rô le ?  

En Turquie, l’utilisation des nouvelles technologies de communication et 
la rapide diffusion de leurs outils par la suite ont contribué à la phase d’entrée 
dans la société d’information. Aujourd’hui, ces moyens sont devenus une 
nécessité pour les citoyens turcs où le clivage entre les différentes identités 
perturbe le lien social. Ainsi, pendant que la société s’est ouverte vers 
l’extérieur par des moyens technologiques, « la rapidité » est devenue une 
« nécessité » inévitable. 

Des débats sur l’audiovisuel, une réflexion plus générale sur la « société 
de l’information » ont conduit à une libéralisation des télécommunications et 
de l’audiovisuel. Dans les années 80, la Turquie était plutôt en retard dans le 
domaine des nouvelles technologies de la communication, notamment à cause 
de la lenteur de la mise en place d’un cadre juridique libéral, suffisamment 
stable et de l’absence d’investissements tant publics que privés dans la 
recherche. 

Le secteur de l’information et des communications (ICT) est devenu une 
part essentielle de l’économie et de la vie sociale turque, notamment parce qu’il 
affecte directement ou indirectement le monde des entreprises, en constante 
évolution. Les technologies de l’information et des communications reposent 
sur la recherche de solutions appropriées aux exigences actuelles, nées du 
développement et de la croissance, ainsi que l’application aussi immédiate que 

                                                                                                                            
télévision, en radio ou sur le net. L’intérêt des Turcs pour la presse magazine est plutôt faible : seuls les 
hebdomadaires légers et à sensations semblent tirer battent des records de vente. On compte 24 chaînes 
nationales, 16 régionales et 215 chaînes locales en Turquie. A partir de la Constitution de 1961, la Loi de 
la Constitution de l’Institution de Radio et de Télévision, loi numéro 359 a été publiée, et, le 1er mai 
1965, l’Institution Turque de Radio et de Télévision (la TRT) a été chargée d’effectuer la diffusion 
audiovisuelle et sonore. Les Turcs passent énormément de temps devant la télévision : 5 heures 9 
minutes quotidiennes en semaine et 5 heures 15 minutes quotidiennes le week-end. Le paysage 
radiophonique est très riche : 1100 stations en hertzien et 100 par satellite. Dans le détail, on dénombre 
36 radios nationales, 102 régionales et 950 locales. La radio a été toujours le média de « discussion », 
d’ouverture et de pluralité des Turcs. Dans l’évolution de l’information politique, la radio turque a été 
précurseur : les événements marquants furent l’entrée de la Turquie dans l’OTAN et l’ouverture de 
l’Agence de l’Anatolie et le Service d’Ecoute qui suivait les bulletins d’information des radios étrangères. 
Internet semble pénétrer peu à peu les foyers turcs : de 16 millions d’utilisateurs en 2004, le nombre 
d’internautes a augmenté à plus 27 millions aujourd’hui (CIA World Factbook, 2009). 
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possible de ces solutions modernes et rapides dans la vie économique et 
sociale actuelle.  

Contrairement aux constitutions démocratiques où différents moyens 
permettent très ouvertement aux individus de s’exprimer, le média turc est le 
secteur le plus soumis à la restriction de la liberté de s’informer. La Turquie 
censure plus que la plupart des pays membre du Conseil de l’Europe, et la 
situation ne fait que de se détériorer. 12 725 sites internet sont inaccessibles 
depuis le territoire turc. La liberté d'accès à Internet est soumise à de fortes 
pressions en Turquie, dans la mesure où le gouvernement impose des 
limitations toujours plus nombreuses, en interdisant le fonctionnement de sites 
et de blogs à l'échelle nationale ainsi que l'accès à des sites internationaux et en 
violant les droits des utilisateurs. Dans une démocratie limitée, c’est le pouvoir 
politique qui donne le coup le plus lourd à la cohésion sociale espérée grâce à 
de nouveaux moyens de communication. 

III LE SYSTEME DE COMMUNICATION SOUS LE CONTROLE 
ETATIQUE MALGRE LA LIBERALISATION DES MOYENS 

I I I . 1  L ’as pe c t  mé di a t i qu e  t u rc  é vo lu é  s o us  l ’ i mpa ct  du  
s ys t è me  p o l i t i q ue  

Le système médiatique turc a été influencé par la conjoncture politique 
du pays et de son histoire. Pour comprendre l’aspect médiatique turc actuel, 
nous devons analyser l’histoire contemporaine de la Turquie en 3 périodes 
distinctes ayant chacune un impact différent sur la jeunesse turque de l’époque. 
Les années 1923-1950 furent la période où une structure sociale « centraliste », 
« étatiste » et « nationaliste » a été dominante. La mentalité « centraliste » 
héritée de l’Empire Ottoman a influencé la structure socio-politique même que 
système médiatique. La presse turque est ainsi restée sous le contrôle politique 
radical de l’Etat. Durant ces années, le jeune turc symbolisait « l’idéal » des 
citoyens, le « futur » de la société turque et « l’aboutissement » de tous les 
espoirs. La 2ème période 1950-1980 a été témoin du passage du système 
politique « mono-parti » à un système « multi-partiste » qui a eu des effets 
douloureux sur tous les systèmes sociaux. En 1950, de nouvelles 
réglementations et des lois anti-démocratiques concernant la presse ont été 
mises en vigueur. La censure a gagné de terrain. Jusqu’aux années 50, la 
Turquie a été dirigée par les élites urbaines. A partir du début de cette 
décennie, la population a commencé à augmenter et l’immigration des ruraux 
vers les grandes villes a gagné en ampleur. Ces derniers ont été rejetés par les 
urbains pendant que le processus social était interrompu par le coup d’Etat 
militaire de 1960. Entre 1950 et 1980, la population turque, fortement 
politisée, a été divisée entre les « gauchistes » et les « droitistes ». 

L’année 1980 qui est le début de la 3ème période, est reconnue comme la 
date clé pour plusieurs raisons. La fermeture des partis politiques à la suite du 
coup d’Etat Militaire du 12 septembre 1980 a instauré un système autoritaire. 
A partir du 6 novembre 1983, date des élections démocratiques, le système 
néo-libéral (d’Etat-providence) installé en Europe et aux Etats-Unis, a été mis 
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en vigueur en Turquie par ANAP
1
. Cette nouvelle politique a fait entrer la 

Turquie et son système médiatique dans une phase de transformation très 
importante. Les grandes holdings et les groupes non médiatiques se sont 
intéressés davantage à la presse écrite. Cependant, malgré le système politique 
autoritaire des années 80, plusieurs organisations de la société civile constituées 
des écologistes, des défenseurs des droits de l’homme, des féministes, des 
homosexuels, sont entrés sur le terrain social grâce au soutien des médias. En 
revanche, la jeunesse dépolitisée de cette période a été présentée par les médias 
comme une masse sans aucune responsabilité sociale. Les années qui ont 
poursuivi 1980 peuvent être interprétées comme l’une des périodes les plus 
obscures de l’histoire de la Turquie. 

Les médias monopolistiques des années 90 ont exercé leur rôle dans une 
démocratie limitée où la politique est entrée dans le média, puis le média a 
commencé à orienter la politique turque. Les discours « citoyens » des 
dirigeants, accompagnés des caractéristiques de la nouvelle société de 
consommation et soutenus par les médias, ont donné au peuple turc l’envie de 
s’enrichir par les moyens les plus faciles, de consommer davantage et de 
changer de classe sociale. L’écart grandissant entre les « riches » et les 
« pauvres » a motivé ces derniers à consommer plus dans l’objectif d’être 
reconnus dans la société. Cette aspiration à consommer pour être reconnu a 
éloigné davantage les turcs de la politique nationale/internationale et les a 
cantonnés à une vie sociale pseudo « occidentale » non fondée. L’opinion 
publique turque « dépolitisée » a été de moins en moins informée des sujets 
politiques nationaux/internationaux et encore moins européens. 

Les médias traditionnels et surtout la télévision ont contribué à faire 
connaître les différentes identités de la société turque mais les nouvelles 
technologies promettent d’amplifier ce constat et doutent de leur capacité à 
préparer la société turque à plus d’ouverture sociale et de compréhension. 

 

I I I .2 .  La  re f o rmu la t i o n  de  «  l ’ i d en t i t é  t u rq ue  »  à  t r ave rs  
l ’ e sp ace  pu b l i c  g râ ce  a ux  no uv e l l es  t e ch n o l og ie s  
d ’ i n f o rma t i o n  

En Turquie, les biens et services issus des NTIC apportent un soutien 
précieux à l’individu réflexif en charge de la construction de soi et offrent de 
formidables moyens d’expression. En Europe, la Turquie arrive en tête des 
pays les plus assidus aux réseaux sociaux avec 92,2 % d'internautes et devance 

ainsi plusieurs pays
2
. 

                                                 
1 ANAP = Parti de la Mère Patrie (Anavatan Partisi) 
2 Quant au profil des inscrits turcs sur les réseaux sociaux, nous constatons une différence sensible en ce 
qui concerne le genre : 1 homme sur 3 prend part à un réseau social contre moins d’une femme sur 5. 
L’usager turc dispose, désormais, à un coût démocratique, de moyens techniques de qualité quasi 
professionnelle et d’une grande simplicité d’utilisation. Selon les résultats d’un classement sur le niveau de 
pénétration des pays européens, le nombre d’internautes turcs ont atteint les 35 millions avec une 
moyenne d’âge de 27,7. La France, à 80,6 % de pénétration, fait partie du bas du tableau, avec 
l'Allemagne (79,4 %), la Suisse (75,2 %) et l'Autriche (74,5 %). La Pologne (90,6 %), le Royaume-Uni 
(87,9 %) et la Finlande (86,5 %) se situent à la tête du classement. Le rapport sur l’utilisation des 

 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

25 

 

Elles offrent également de formidables outils de communication et 
d’échange desquels découlent de nouvelles modalités de mise en contact des 
citoyens ou, ce qui est plus nouveau, des citoyens et des groupes. Chaque turc 
a plus d’une culture et appartient à plusieurs groupes. La culture ne se réduit 
pas simplement à l'appartenance linguistique ou religieuse mais s'étend aux 
appartenances à tout groupe. Ce qui frappe le plus le visiteur en Turquie, c’est 
la division de la société turque en différentes entités qui ne se fréquentent pas. 
On trouve notamment une population élite, culturelle, musulmane, moderne et 
qui veut exprimer son identité sans complexe. Ses membres entendent 
simplement être fidèles à un certain savoir-vivre qui s’inspire des us et 
coutumes de la tradition musulmane, où les sexes ne se mélangent pas trop, où 
les femmes portent le türban (version modernisée du traditionnel foulard) et 
où l’on ne boit pas d’alcool. Ils ont leurs journaux, leurs chaînes de télévision, 
leurs littératures et leurs héros. Au niveau politique, ils représentent toute une 
population qui n’a pas accès aux monopoles économiques mis en place par 
l’état kémaliste et ils se font les défenseurs de la classe appauvrie qui peuple les 
campagnes et les gecekondu (bidonvilles) dans les banlieues des grandes villes 
(KENTEL, 2001).  

Dans la relation entre les aspirations qui deviennent de plus en plus 
visibles et audibles à travers l’opinion publique et la gestion de ces aspirations 
par le système politique, l’opinion publique a gagné une certaine envergure en 

Turquie (KONDA, 2011)
1
. A partir des années 90, les expressions cachées des 

minorités, des ethnies, des communautés (surtout les femmes) qui étaient 
condamnées au silence ont vu le jour et sont devenus des voix. On a assisté à 
un contraste entre, d’une part, la revendication du plein fonctionnement de la 
démocratie, des droits de l’homme, des droits sociaux, économiques et 
culturels, des libertés d’expression et d’information et de participation aux 
processus de décision, et d’autre part, le refus de la rupture et du chaos, la 
revendication des garanties contre l’insécurité et les bouleversements sociaux 
ont ainsi dominé l’aspect social turc dans la même période. 

Les médias personnalisés communautaires ont aujourd’hui un succès 
énorme en Turquie. Ces derniers, outils d’individualisme ont donné aux 
citoyens turcs l’occasion d’exprimer librement leurs identités et d’autre part, 
ont permis de créer leur propre communauté. Ils sont devenus un milieu 
social, une des sphères privées dont les frontières sont déterminées par eux-
mêmes. Plus nous pénétrons dans la socioculture turque la plus actuelle, plus 
nous trouvons des faits de mode l’air du temps et plus nous découvrons des 
clivages, de l’instabilité et la manifestation d’identités de groupes qui 
s’affrontent plus ou moins clairement. Sur la toile électronique, la dimension 
identitaire turque se décline selon plusieurs orientations: le caractère 
intercontinental de la Turquie ; la définition de l’identité européenne ; celle de 

                                                                                                                            
technologies de l’information diffusé par l’Institut Turc des Statistiques (TurkStat) en 2011 affirme que 
les 41,6% des foyers turcs disposaient d’Internet. 
1 Selon sa tendance politique, l’internaute turc se connecte sur des sites pour des raisons diverses : les 
58% des supporters de CHP utilisent internet contrairement à ceux de l’AKP : 33%. Ces derniers ne se 
connectent sur internet que pour s’informer sur des sujets religieux ou sanitaires. 
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l’identité turque, la différence de culture, l’identité musulmane / nationaliste où 
la communication réciproque entre ces différentes identités est toujours quasi 
inexistante. 

Aujourd’hui, l’identité turque est beaucoup plus fluctuante que par le 
passé. En effet, il existe aujourd’hui une mobilité nouvelle et une prise de 
conscience de la diversité culturelle, que le concept de « communauté 

imaginée » (ANDERSON, 1996)
1
 ne peut pas prendre en compte. La diversité 

et la complexité de l’identité turque sont en pleine renégociation. Après avoir 
connu une période d’initiation, la Turquie est devenue une véritable société 
d’information. Cependant, dans la société turque, où les relations 
communautaires entre jeunes priment, les réseaux sociaux électroniques ont 
une nouvelle signification. Exprimer son identité est au second plan pour ces 
jeunes internautes turcs qui les utilisent avant tout pour prolonger les relations 
sociales de la vie quotidienne. 

Plusieurs raisons expliquent le manque d’intérêt des citoyens turcs à la 
politique : la forte présence de la culture populaire ; des soucis économiques 
accompagnés d’un taux de chômage élevé ; l’absence de stratégie des partis 
politiques intégrant les turcs à la vie politique active, la vision pessimiste du 
futur et les lois empêchant l’accès à la politique.  

En contrepartie, les turcs utilisent pour s’exprimer de nouvelles 
méthodes de participation politique, qui passent par les nouvelles technologies 
de communication, qu’ils maîtrisent bien mieux que leurs aînés. Bien qu’ils 
aient des identités sociales, culturelles, économiques et politiques différentes, 
les Turcs convergent sur un désir commun. Et ce désir, c’est de « vivre sans 
affrontements ni combats, dans la liberté, sur la terre où ils sont nés ».  

En Turquie, le processus de modernisation a été supporté par les 
technologies, produits et instruments des mutations sociétales, et il a donné 
naissance à la nouvelle société turque dans laquelle les turcs pluriels, multi 
appartenants, participent à des champs sociaux de plus en plus distincts et dans 
lesquels ils agissent de façons différenciées (ASCHER, 2005). En revanche, 
nous constatons que les citoyens turcs utilisent les NTIC pour maintenir leur 
identité et pour créer des liens plus immédiats, plus libres et plus efficaces. Ils 
restent renfermés dans leur cercle identitaire et le clivage social s’accentue. 

 

C o nc l us i on  

La vitesse avec laquelle la population turque s’est appropriée ces 
nouvelles technologies tient sans doute pour beaucoup au fait que les produits 
et services qui en sont issus constituent, pour la plupart, des instruments 
remarquablement efficaces de soutien à l’individu hypermoderne. En Turquie, 
les NTIC ont porté l’espoir du surgissement du mieux, de la bonne nouvelle, 

                                                 
1 « Communauté imaginée » est l’expression employée par l’historien Benedict Anderson pour décrire le 
processus d’identification grâce auquel des individus en viennent à se considérer comme faisant partie 
d’une même communauté nationale, d’une communauté de concitoyens, unis par « un lien horizontal et 
profond ». 
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de l’opportunité à ne pas manquer. Aujourd’hui, certains usages des NTIC 
renvoient aux besoins de sécurité qu’exprime le citoyen turc contemporain. 
D’une part, en lui permettant d’accéder virtuellement, sans contrainte de temps 
et d’espace, à un ensemble très riche d’informations de nature à alimenter un 
processus de prise de décision dans l’urgence face à l’occurrence d’un 
événement imprévu. D’autre part, en lui apportant le sentiment, où qu’il soit, 
de rester relié à sa tribu, de pouvoir mobiliser ses réseaux en cas de besoin. 
Bref, grâce aux NTIC, le Turc moderne se sent moins seul pour affronter la 
complexité de son environnement et l’incertitude qui lui est associée. 

Malgré la place centrale des technologies d’information, la fracture 
numérique pose la question de l’accès de tous les turcs à ces moyens avec à la 
clef, la cohésion sociale et le risque d’exclusion. Le délitement du lien social 
par le repli sur des micro réseaux de construction identitaires au détriment du 
sentiment d’appartenance à un collectif plus large et hétérogène met en danger 
le « village planétaire » et laissent certains segments de la population turque 
dans un milieu social limité. 

Il existe aujourd’hui un certain débat sur ce que veut dire « être turc ». 
Ces derniers cherchent à savoir si leurs efforts de communication peuvent 
résister à leurs différences. Comment concilier la revendication identitaire et la 
cohésion sociale à travers les nouveaux médias? La responsabilité revient aux 
communicants, aux politiciens et aux citoyens pour construire la cohabitation 
culturelle entre les différentes identités turques. Communiquer c’est de moins 
en moins transmettre, rarement partager, le plus souvent négocier et 
finalement cohabiter (WOLTON, 2009). Cette interactivité ne peut passer que 
par la reconnaissance des différences et la construction de la cohabitation 
culturelle. 

Comment concilier l’information auprès de l’opinion publique turque? 
Quand l’information est si manipulée et formatée, les consommateurs 
médiatiques ont de plus en plus de difficultés à faire un bon choix entre tous 
les messages véhiculés. L’unique arme du citoyen est son nouveau rôle 
« d’acteur » joué grâce à l’augmentation du nombre de diffuseurs. Le « citoyen-
acteur » s’autorise, critique davantage, il évalue et il compare les informations 
pour ne pas se faire manipuler par ses nombreuses sources. 

La cohabitation entre les différentes identités turques ne peut être que le 
résultat d’une volonté et d’une action réciproques. Au sein de la société turque, 
la laïcité de tolérance est un bon exemple de cohabitation qui relancera la paix 
dans le monde. Au départ, la tâche revient aux politiciens turcs : il faut installer 
un modèle démocratique pour construire le lien social, organiser la 
cohabitation et respecter les identités. Cet enjeu nous oriente davantage vers 
un système social soutenu par la liberté de la presse et la liberté d’expression. 

Pour renforcer le lien social et la reconnaissance de ces différences, la 
réussite passe par la mise en place d’un système politique démocratique libre et 
un terrain social où chaque citoyen pourra être à l’écoute de l’autre 
volontairement et sans limite. Il faudra assurer à l’ensemble de la population 
turque, jeune ou moins jeune, l’information exacte et complète qu’elle est en 
droit d’attendre, offrir une protection contre les abus et les dérives, protéger 
ceux qui font métier d’informer contre toutes les formes de pression ou de 
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contrainte atteignant leur devoir d’information, assurer le mieux possible la 
circulation de l’information, conformément à la mission fondamentale de la 
presse et propager un système culturel et éducatif où les différentes identités 
seront reconnues et respectées. 

Il est capital de former à la technologie les citoyens du monde en voie de 
développement. Donner ces moyens aux turcs, ce n'est pas seulement leur 
donner accès à une meilleure information et à une meilleure communication, 
c'est aussi leur permettre de bénéficier de possibilités d'enseignement, 
d’information et d'emplois en ligne.  

Au-delà des apports éducatifs et économiques de ces programmes, 
l'accès aux TIC peut aussi contribuer à une démocratie opérationnelle. Au 
contraire des médias traditionnels, comme la télévision et la radio, les nouvelles 
technologies d’information et de communication offrent une communication 
rétroactive dans les deux sens. Cela veut dire que le public n'a pas seulement 
accès à l'information: il peut aussi y contribuer. C'est l'information qui donne le 
pouvoir. Elle améliore la communication entre les citoyens et leurs 
représentants élus et les habilite à participer activement en tant que citoyens et 
à exprimer leurs opinions sur les politiques et les décisions qui affectent leurs 
vies, d'où un niveau accru de démocratie participative. Dans un pays où la 
majorité de la population a moins de 25 ans, la responsabilisation de la 
jeunesse dans le royaume technologique devrait avoir pour résultat une 
démocratie renforcée et une économie plus performante en Turquie.  

Actuellement, on ne peut pas encore dire comment les prochaines 
générations façonneront l'avenir du paysage politique de la Turquie. Les Turcs 
ne trouvent pas que le fossé politique laïque-islamique soit déterminant dans 
leur existence, mais, en revanche, ils se sentent obligés d'affirmer une identité 
combinée. Ce dont ils ont besoin, ce sont des organisations tournées vers les 
citoyens et de partis politiques qui puissent les aider à dépasser le discours qui 
divise et à faire éclore une identité nouvelle et équilibrée. Avec une politique 
adaptée, les Turcs pourraient vraiment changer la situation politique en 
Turquie et aider à aller au-delà de la structure du ''choc des civilisations'' qui 
oppose les valeurs islamiques aux idéaux laïques. 
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Penser l’incertain en RDC à travers la Nature de la Communication 
politique : Regard sur les présidentielles de 2011 

 
MUKULU NDUKU Patrice Bénis1 

 

 
  

I n t ro d uc t i o n    

La persistance des inégalités des conditions de vie dans le monde montre 
que l’Etat, en tant que catalyseur du développement de la qualité de vie, n’est 
pas assez efficace.   Néanmoins, il demeure le principal Acteur du 
développement de la qualité de vie.  Pour accroître sa capacité d’action des 
options multiples et variables selon les pays sont levées, à l’instar de celle qui 
porte sur les hommes appelés à diriger l’Etat. Selon cette option, si l’Etat ne se 
montre pas assez efficace dans l’exercice de ses fonctions, c’est parce que les 
hommes qui le dirigent ne sont pas assez efficaces. Il faut, dans ces conditions, 
confier la direction de celui-ci aux hommes efficaces.  Dans cette perspective, 
il a été crée, dans certains pays, à coté des institutions comme les universités 
qui dispensent une formation classique, des institutions spécialisées qui 
organisent une formation spécialisée pour ceux qui sont appelés à diriger 
l’Etat. C’est notamment en France, le cas de grandes écoles au premier rang 
desquelles se trouve l’école nationale d’administration ENA qui forme les 

gestionnaires de l’Etat dans plusieurs domaines
2
. 

Penser l’incertain en termes d’espoirs et d’attentes du peuple  en 
République Démocratique du Congo, quant à ce qui concerne l’amélioration 
de leur  bien être social, commence avec l’accession du pays à l’indépendance. 
Depuis, beaucoup de rendez-vous politiques « ratés » se sont déroulés. De la 
conférence nationale souveraine au dialogue inter congolais, en passant par la 
révolution menée par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la libération 
du Congo de 1996, AFDL en sigle. 

A la recherche d’un nouvel ordre politique, la République Démocratique 
du Congo a organisé pour la deuxième fois les élections présidentielles(les 

                                                 
1 Université de Kinshasa, Département des Sciences Politiques et Administratives, Courriel : 
patricemukulu@yahoo.fr 
2  MULUMBATI NGASHA A., 2006, introduction à la science politique, édition Africa. 
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premières étaient organisées en 2006), après une longue   période de transition 
caractérisée par des turbulences politiques et des guerres à répétition. Les 
présidentielles de 2011 ont été pour la unième  fois  un rendez-vous historique 
d’espoir  pour ce peuple.  

A cette occasion, dans l’objectif  de  capturer l’attention des électeurs et 
d’orienter leur choix, les prétendants au pouvoir, ont développé des 
communications politiques de type ponctuelle, autour de ces élections 
présidentielles, considérées comme ponctuelles à la vie politique du pays en ce 
moment précis. Et la nature de ces communications politiques a été 
caractérisée par niveaux : le premier niveau a concerné des communications 
politiques entre prétendants au pouvoir et les électeurs et, le deuxième niveau 
s’est caractérisé par des communications politiques entre électeurs.   

Dans cette optique, les projets  de société adressés par les prétendants au 
pouvoir aux électeurs,  étaient lacunaires, marqués par la prolifération de 
discours d’exclusion, sur la question de la Nationalité et de la prophétisation  
des chiffres par rapport aux numéros listés par la commission électorale 
nationale indépendante CENI. C’est le cas  d’Etienne TSHISEKEDI et Vital 
KAMERHE (par rapport au chiffre).  Par ailleurs dans ces projets, les axes 
similaires autour de la restauration de l’Etat, de la reforme de l’armée, de la 
police et des services des renseignements et,  de la relance de l’économie, ont 
été présentés. 

Cette étude consiste à  comprendre à la lumière de la Théorie de la 
communication politique, la nature des communications  tenues lors des 
présidentielles de 2011.  

Outre l’introduction et la conclusion, cette réflexion examine  tour à tour 
les articulations suivantes : 1. Pour un nouvel ordre politique en RDC ; 2. De la 
Gouvernance en RDC et; 3. Les Présidentielles de 2011 

 

1 .  Pou r  un  No uv e l  o rd re  Po l i t i q ue  e n  R DC  

Au lendemain de son accession à l’indépendance en 1960, la République 
Démocratique du Congo a connu des crises politiques à répétition, 
caractérisées entre autres par des sécessions, celles du Katanga et du Sud Kasaï. 
Cette situation a conduit le haut commandement militaire de l’Armée nationale 
Congolaise, à la tête duquel on comptait le chef d’Etat major MOBUTU  
SESESEKO, à prendre le pouvoir de force.  

Dès lors, un pouvoir dictatorial a été installé jusqu’au déclenchement du 
processus de démocratisation dans les années 90. Ce processus avait comme 
objectif principal de mettre en place un nouvel ordre politique, après la tenue 
des élections générales. 

 
1.1 Contexte du Processus Electoral gage d’un nouvel ordre politique   

L’environnement politique où s’est déroulé le processus électoral est 
celui d’une transition politique entre un système politique autoritaire, instauré 
par le président Mobutu, et un système démocratique qui est devenu une 
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sorte « prêt à porté » des Etats africains  après l’extinction  de la guerre froide, 
à la fin des années 1980. 

L’aboutissement du processus électoral  gage d’un nouvel ordre politique, et la 
tenue des élections législatives et présidentielles, était déterminant pour la fin  
formelle de la période de transition. 

Cette période peut être découpée en trois phases alternatives. De 1990 à 
1997, il était instauré une transition libérale où la lutte politique était engagée 
entre le Mouvement Populaire de la Révolution (parti du président Mobutu) et 
ses alliés d’une part et, d’autre part l’opposition organisée au sein d’une  Union 
sacrée avec comme parti phare l’Union pour la démocratie et le progrès 
Social(UDPS).  

La deuxième phase de la Transition débute avec la prise de pouvoir par 
l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L en 
Sigle, en mai 1997 et va se terminer en juin 2003 avec la mise en place du 
gouvernement de Transition conformément à l’Accord Global et Inclusif signé 
par les factions armées et les forces politiques et Sociales à Pretoria(RSA), le 17 
décembre 2002.   

C’est au cours de la troisième phase, celle d’une nouvelle transition 
libérale, que le processus électoral sera déclenché. Ses objectifs étaient entre 
Cette nouvelle phase libérale, résumée abusivement sous la formule 1+4(Un 
président plus quatre Vices présidents),…était caractérisée par un régime des 
associés rivaux ou une partitocratie. Le champ est dominé par trois forces 
politiques constituées des factions armées {composante gouvernement, 
composante Mouvement de Libération Congo(MLC) et composante 
Rassemblement Congolais pour la Démocratie(RCD)} qui ont tiré leur capital 
politique des ressources militaires. 

Cependant, comme à l’époque de la Conférence Nationale Souveraine, 
les élections de  2006 et celles organisées en 2011, sont apparues à quelques 
exceptions prés, comme une planche de sauvetage d’une population fatiguée par 
une longue transition au cours de laquelle ses conditions de vie se sont 
fortement dégradées, au profit d’une classe politique prédatrice dont elle 

pensait se débarrasser
1
.  

A la lumière de ce qui précède, l’on remarque que la nature de la communication 
politique tenue lors des  présidentielles de 2006, est de type  ponctuelle et s’inscrit à un niveau 
de communication politique entre prétendants au pouvoir et les électeurs d’une part et, d’autre 
part entre électeurs. 

 
1.2 De la Campagne Electorale (1er et 2èmeTours) lors des présidentielles de 2006 

La  campagne électorale pluraliste de 2006 n’as pas tenu toute sa 
promesse, marquée par la prolifération des discours d’exclusion, l’accès 
médiatique à l’électorat profondément inéquitable, des discours de calomnie, 
du phénomène « branchement » qui consistait à ce que, tout électeur potentiel ou 
non, assiste aux meetings politiques de n’importe quel candidat présidentiable 

                                                 
1 LUBANZA MUKENDI A., 2010, Elections et Construction des Identités politiques en République Démocratique 
du Congo, Ceropic. 
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pourvue d’en sortir avec quelques billets de francs congolais, d’un t-shirt, etc. 
Lorsque le candidat J.P Bemba utilise dans ses spots de campagne la chanson : 
« Aza mwana Congo » c’est qui signifie qu’il est fils du Congo ; extrait de la 
chanson de la publicité de la bière Primus interprétée par l’Artiste musicien J.B 
Mpiana. Cette manière de faire pour le candidat J.P Bemba, visait la 
déstabilisation du candidat J. Kabila son principal Challenger qu’on considérait  

comme étranger (3)1.  En  clamant cette vulgate nationaliste les candidats J.P 
Bemba et Olengankoy, dans un langage imagé (ce dernier) se présentait 
comme un coq face aux oiseaux volants. Alors que le coq est toujours sur 
terre, donc à coté de la population ; par contre les autres oiseaux ne 
descendent sur terre que pour picoter et repartir après. En d’autres termes 
c’était une distinction entre les nationaux et les étrangers. 

Au second tour, la campagne s’est radicalisée entre les deux familles 
politiques constituées autour de J. Kabila et J .P Bemba. Elle s’est réduite à la 
communication à travers les points de presse, peut être faute de ressources 
financières et à cause de la montée de la violence physique. Les tournées 
étaient effectuées par les lieutenants des deux candidats. Elle s’est radicalisée 
dans la mesure où l’Union pour la Nation va remettre en question la 
nationalité de J.Kabila, le présentant comme un ancien soldat de l’APR (Armée 
Patriotique Rwandaise). De son côté, l’Alliance de la majorité présidentielle 
AMP avait présenté J.P Bemba comme une personne violente en reprenant les 
accusations d’anthropophagie dont il avait fait l’objet auparavant. Cet 
argument était repris par Mgr Sikuli, un évêque du Nord-Kivu, qui avait 
présenté J.P Bemba comme un cannibale. Lors d’un meeting de campagne à 
Bukavu, J.P Bemba avait posé la question au public, pour savoir ce qu’il voulait 
qu’il fasse pour lui, le public répondit : « U tu Kule » c’est-à-dire : « mangez 

nous », comme pour confirmer les propos de l’évêque
2
. 

 

2 .  De  l a  Go uv e rn an ce  e n  R DC  

Penser l’incertain en termes des réponses aux demandes sociales du 
peuple congolais, nous pousse à soulever la question de la pensée sociale du 
Cardinal Joseph-Albert Malula : Pays riche « peuple pauvre au milieu de tant 
d’abondances ». Cette pensée corrobore le paradoxe d’une traditionnelle 
affirmation dont personne n’a jusqu’ici douté  ni contredit : la RDC est un 
pays scandaleusement riche, qui cependant fait apparaître de flagrantes 
contradictions internes et des fresques d’une pauvreté crasseuse. Le paradoxe 
en est qu’un pays extrêmement riche est devenu très pauvre. 

De cette situation, nous pouvons retenir parmi tant d’autres les 
caractéristiques suivantes :   

                                                 
1 BYABUZE  et Ali  Février 2012, Elections présidentielles de 2006 : Des leçons à tirer pour la Démocratie 
Congolaise in cahiers congolais de Sociologie n° 24. 
2  LUBANZA MUKENDI, op .cit 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

34 

 

- une gestion malsaine et prédatrice des finances publiques caractérisée par la 
gabegie, l’impunité, la malversation et la corruption presque 
institutionnalisée ; 

- la démagogie et la fourberie politique des dirigeants  politiques sans esprit 
d’initiative, sans civisme et sans conscience nationale ; 

- l’opportunisme et l’aventurisme politique qui ont court-circuité le 
fonctionnement normal de l’Etat ; 

- le manque d’une vraie culture politique et démocratique de la part des 
dirigeants, dont la conséquence est l’absence d’une véritable éducation 
politique et civique du peuple ; 

- une administration lourde et pléthorique avec des effectifs souvent fictifs ; 
une économie martelée et mortellement fragilisée par son extraversion et son 

improductivité
1
.  

A ce jour, plusieurs rapports publiés par les organisations tant nationales 
qu’internationales, font état de la gouvernance en République Démocratique 
du Congo. Le plus récent est celui de  la fondation Mo Ibrahim. D’après les 
critères choisis par cette fondation pour évaluer le niveau de bonne 
gouvernance des pays africains, la République Démocratique du Congo arrive 
en 50è position sur les 53 pays évalués. Le Tchad et la somalie viennent juste 
après. Ce rapport se fonde sur 86 indicateurs qui estiment la prestation de 
biens et services publics. Il octroie une note de 32 sur 100 à la RDC. Un 
chiffre en dessous de la moyenne régionale de l’Afrique centrale, qui est de 39.  
L’indice est établi sur la base de la performance des pays dans quatre grandes 
catégories de gouvernance, à savoir : La sécurité et la souveraineté du droit 
(souveraineté du droit, sécurité individuelle et nationale) ; La participation et 
les droits de l’homme (droits des citoyens, parité homme-femme) ; Le 
développement économique durable (gestion publique, environnement des 
entreprises, infrastructures, secteur agricole) ; Le développement humain 
(protection sociale, enseignement, santé).   La République Démocratique du 
Congo occupe la dernière place en termes d’infrastructures (évaluation dans la 
catégorie « développement économique durable ») 73,2% de la population 
congolaise vit dans un état de pauvreté, 46,5%  dans un état d’extrême 
pauvreté. L’espérance de vie est 48,4 ans6. 

L’on notera par ailleurs  que, depuis 2006  la situation de la gouvernance  
en République Démocratique du Congo n’a pas connu beaucoup  d’évolutions. 
Ceci a poussé le gouvernement à  mettre en place une politique de lutte contre 
l’impunité, la corruption, le détournement des deniers publics, à travers 
l’opération  tolérance Zéro (cette opération a consisté à lutter contre la corruption, 
l’impunité et le détournement des deniers publics). Quelques efforts peu visibles sont 
faits dans la gestion de certains services des recettes douanières aux postes 
frontaliers par  l’instauration du  guichet unique et de la réduction par ailleurs 
de certains services jugés encombrants. Dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et universitaire et dans la magistrature, l’on a procédé à l’embauche 
et à l’augmentation du salaire même si cela n’aide pas tellement les concernés à 

                                                 
1 SIMANTOTO  MAFUTA A., 2006, Repenser la R.D. Congo Réflexions d’un Prêtre, Paris, Harmattan. 
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relier les deux bouts du mois. Quant aux infrastructures routières et 
immobilières, plusieurs travaux ont été entamés à Kinshasa et sur l’ensemble 
du pays. A cette liste s’ajoute, la gratuité (mesure controversée et peu efficace)  de 
l’enseignement primaire lancé dans  trois des onze provinces que compte le 
pays. Cet effort se remarque aussi, en matières économique et financière, dans 
la mesure où la RD-Congo connaît actuellement une relative stabilité du cadre 
macroéconomique. Le taux de croissance de PIB reste raisonnable, les 
opérations financières de l’Etat enregistre des excédents, l’inflation a décéléré 

alors que le taux d’échange connaît une relative stabilité
1.  

Toutes ces démonstrations sont une cotation de la Banque Mondiale et du FMI.   
Ces résultats (performances) ne contribuent pas à de l’amélioration du quotidien des 
congolais. Sans prétention de faire un bilan de la gestion du pays durant cette 
période, les indicateurs énoncés ci-haut, peuvent constituer une grille d’analyse 
des réponses apportées par le gouvernement central aux demandes sociales de 
la population de la RDC durant le premier mandat électoral de 2006.  

        

3 .  De  l a  ca mpa g ne  é l ec t ora l e  lo rs  des   p rés i de n t i e l l e s  
d e  201 1  :  Na t u re  de  l a  co mmu ni ca t i on  p o l i t i q ue  

La lutte politique est essentiellement la lutte des discours. Elle atteint son 
paroxysme pendant la campagne électorale car c’est le moment où différents 
acteurs politiques qui vont à la conquête des positions de pouvoir cherchent à 
mobiliser la plus grande frange de l’opinion en leur faveur par le mécanisme de 
la violence symbolique (Pierre Bourdieu). 

De ce fait, la campagne électorale ne peut  être bien  analysée qu’en 
tenant compte entre autres du contenu du discours des acteurs et leurs 
stratégies de mise en scène de la communication politique.    

 
3.1 De l’organisation des élections présidentielles de 2011 

En République Démocratique du Congo, c’est la commission nationale 
indépendante CENI, qui a pour mission d’organiser en toute indépendance, 
neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.  Elle 
est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité au 
pouvoir et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale. La CENI est une 
institution d’appui à la démocratie, elle est chargée de l’organisation de tout 
processus électoral et référendaires. Elle en assure la régularité. 

 
A cet effet, elle exerce entre autres les attributions ci-après : 

- Organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires notamment  
l’identification   et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes 
électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats 
provisoires ; 

                                                 
1 MUKULU Patrice et Ali, 2011, Gouvernance politique et phénomène religieux en RDC : paradoxe au bien être 
social, actes de colloque Management et Religion, EM Strasbourg  
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- Veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ; 

- Examiner et publier les listes des candidats ; 

- Élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale… 
(Loi organique portant organisation et fonctionnement de la 
CENI)8. 

 
Pour l’élection présidentielle de novembre 2011, la CENI a retenu et 

publié la liste des candidats suivants : 

- Vital KAMERHE(UNC) ; 

- Joseph  KABILA (indépendant) ; 

- Kengo Wa Dondo(UFC) ; 

- Etienne TSHISEKEDI(UDPS) ; 

- Joseph NZANGA MOBUTU(indépendant); 

- Oscar KASHALA(UREC); 

- Antipas MBUSA NYAMWISI(indépendant); 

- Adam BOMBELE ITOLE( indépendant); 

- Jean ANDEKA DJAMBA(ANCC); 

- François Nicephore KAKESE MALELA( URDC); 

- Josué Alexis MUKENDI KAMANA (indépendant). 
 
Note importante : Cette liste n’est pas établie par ordre alphabétique et ne tient 

pas compte de l’ordre de publication par  CENI. Elle reprend en tête les quatre candidats 
qui sont sortis du lot au regard des résultats publiés par la CENI. Nous allons donc dans 
les lignes qui suivent épingler les grands axes de leurs communications politiques. 

                  
3.2 De la campagne électorale 

Après le cycle électoral de 2005-2007 qui avait clos la longue période des 
conflits (1996-2003), les élections de 201 ont été précédées dès janvier de la 
même année, par la modification de la constitution (largement approuvée par 
référendum en 2OO5) par un vote des deux chambres. Elle visait l’article 71 
relatif aux modalités de l’élection du Président de la République et imposait 
l’abandon de la règle de la majorité absolue en faveur d’une élection à un seul 
tour à la majorité relative. Les motifs formels évoqués par la mouvance au 
pouvoir, c’est celui relatif au problème des moyens financiers limités quant à 
l’organisation d’un second tour mais, une présidentielle en un tour éviterait les 
conflits à l’Ivoirienne.  

Cependant, la campagne électorale pour les présidentielles en RDC a 
débutée le 26 octobre 2011, avec beaucoup de turbulences entre forces politiques en 
présence. Engagée dans un processus de « recentrage » autour du parti du peuple 
pour la reconstruction et la démocratie PPRD (parti présidentiel) et de remise 
au pas de ses alliés, l’AMP(Alliance pour la majorité Présidentielle) devenue 
MP(Majorité Présidentielle), adopte très tôt une stratégie de confinement et 
d’affrontement avec l’Union pour la démocratie et le progrès social  UDPS ,en 
s’appuyant sur certaines pratiques politiques antérieures de parti d’opposition 
ainsi que sur la personnalité d’Etienne Tshisekedi. 
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L’entretien accordé par Etienne Tshisekedi à partir de Johannesburg le 7 
novembre à une télévision congolaise d’opposition dans laquelle le candidat de 
l’UDPS demande à ses partisans « d’attaquer les prisons et de libérer les militants 
politiques détenus », offre à la Majorité Présidentielle l’occasion de renforcer 
encore sa campagne de marginalisation. Le résultat de l’absence de 
communication entre les  forces politiques en présence , a fait de cette 
campagne électorale, celle  entachée par des nombreux affrontements entre 
des différents camps( surtout de deux camps rivaux :MP et UDPS) et 
d’épisodes violents entre la police et les sympathisants de l’opposition qui 
feront une trentaine des morts selon le rapport publié par le Département des 
Droits Humains de la Mission d’observation des Nations Unies pour la 

stabilisation au Congo MONUSCO en mars 2012 
1
. 

Répondant la question d’un journaliste de la Radio France Internationale RFI  lors 
de son   séjour de campagne à Matadi (capitale de la province du Bas Congo, l’une des 
provinces des onze provinces que compte la RDC)  autour  la mobilisation des électeurs entre 
Joseph KABILA et lui, Etienne TSHISEKEDI, a réagi en disant l’essentiel c’est ne pas 
la mobilisation des électeurs mais, plutôt il faut tenir compte des propos que développent ces 
électeurs. Dans mes meetings, ils clament TSHISEKEDI Président mais dans les meetings 
de KABILA, ils disent KABILA au Rwanda.  C’est une manière pour Etienne 
TSHISEKEDI de signifier à l’opinion publique  que, Joseph KABILA est Rwandais. Il 
n’a donc pas la nationalité congolaise. 

Par ailleurs, la paupérisation absolue des familles a réduit le peuple 
congolais dans son ensemble, à la paralysie, à l’asphyxie mentale, conséquence 
d’une mendicité sans précédent, d’un clientélisme et d’une corruptibilité qui 
font office de ressources vitales.  Le phénomène « branchement »  a refait surface. 

Beaucoup de personnalités politiques, surtout ceux de la mouvance au 
pouvoir ont camouflé leur identité politique de peur d’être sanctionné par le 
peuple au regard d’un bilan négatif de leur mandat finissant.  

L’on note par ailleurs, malgré ce climat des turbulences, les candidats 
engagés dans la course électorale, au moins les quatre «  poids lourds  » ont battu 
campagne sur l’ensemble du territoire national. 

Vital Kamerhe le numero 5 « défenseur de l’équipe…du peuple », a 
défini un programme axé sur la restauration de l’Etat, le candidat Kamerhe a 
promu  faire de la RDC une puissance régionale. En faisant un état de lieu sur 
l’Administration en ruine, comme l’une des conséquences de l’effondrement 
de l’Etat. Il pense qu’aujourd’hui les gouverneurs des provinces, les 
bourgmestres, les Administrateurs du territoire, leur  rôle se résume à faire 
payer des taxes sur n’importe quoi : il y’a des taxes sur le pondu (feuille de 
manioc), sur le charbon de bois, sur la friperie…Il a promu prendre 
l’engagement de payer les salaires des militaires et des policiers. Pour lui le seul 
moyen pour lutter contre l’insécurité, c’est de faire rentrer les militaires et les 
policiers dans leurs casernes. Il a aussi promu l’amélioration des conditions 
salariales des fonctionnaires, qu’il a qualifié des enfants de la rue au regard de 

                                                 
1 Rapport final Mission d’Observation électorale de l’union Européenne, 2011. 
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leur situation actuelle (clochardisés ne sachant avec quoi nourrir leur famille et 

éduquer leurs enfants)
1
. 

Quant à Joseph KABILA (Président Sortant), au rythme de son 
slogan « Na Rais 100% sûr », c’est  qui veut dire qu’avec lui en tant Leader, on 
va gagner les élections. Ce slogan a connu des diverses interprétations au 
lendemain de la proclamation des résultats présidentiels lui donnant gagnant. 
Les dénonciations faites par des observateurs nationaux et internationaux, 
l’Eglise Catholique... sur le manque de crédibilité des scrutins, ont déduit  ce 
slogan à l’assurance qu’avait le candidat Kabila à l’endroit de la CENI pour la 
falsification des résultats en sa faveur.  

Néanmoins, dans son programme d’action, il a promu poursuivre les 
travaux d’infrastructures routières (faisant partie des cinq chantiers qu’il avait 

promu réalisé après les présidentielles de 2006), tout en insistant sur le social
2
.  

On peut faire remarquer que, l’année 2010 était décrétée l’année du social par le 
candidat président sortant. Curieusement c’est cette année même que le pays a connu plus des 
mouvements de grève dans certains secteurs de la vie nationale. 

           
Kengo wa Dondo a lancé sa campagne autour d’un programme fait de 

cent propositions. On y trouve entre autres : la restauration de l’Etat, le 
développement, la relance de l’économie par la production, l’assainissement 
des finances  publiques grâce à la modernisation du système fiscal… 

Brièvement, en  ce qui concerne la restauration de l’autorité de l’Etat, 
Kengo wa Dondo prône la sécurité pour une RDC bien administrée, bien 
gouvernée…d’où, il préconise la reforme de l’armée, de la police, de la justice 
et des services de renseignements. Il prône aussi la décentralisation politique et 
administrative parce que, selon lui, le pays n’est pas gouverné et il est sous 
administré. Dans l’assainissement des finances publiques, il opte pour la 
réhabilitation de l’impôt personnel et l’application de la taxe sur la valeur 

ajoutée TVA
3
. 

               
Le Candidat Etienne Thsisekedi  numéro 11, un chiffre de perfection et de 

prophétie selon ses partisans, par le simple fait que les élections présidentielles se déroulent au 
mois de novembre (onzième mois de l’année), pendant l’année 2011 et, sur le plan 
administratif le pays compte 11 provinces. Plus intéressant encore, lorsque vous faites un petit 
calcul en prenant les deux derniers chiffres de votre année de naissance  additionnés à votre 
âge, moins cent, ça donne toujours  le chiffre Onze. L’Exemple d’un  enfant né en 1976, le 
calcule se fera de la manière suivante : 76+35=111-100= 11). 

Dans son programme d’action, accompagné des affiches inscrites ‘’le 
peuple d’abord’’, le candidat Etienne Tshisekedi a promu la restauration de l’Etat 
à travers les axes suivants : la reforme des services de sécurité, de la police, de 
l’armée et des services des renseignements ; la gratuité de l’enseignement 

primaire et ; la gratuité des soins pour les personnes du troisième âge
4
. 

                                                 
1  www.congoplanete.com, consulté en Avril 2012. 
2  www.radiookapi.net, consulté en Avril 2012. 
3  www.congovision.com, consulté en Avril 2012. 
4  www.radoiokapi.net, consulté en Avril 2012. 

http://www.congoplanete.com/
http://www.radiookapi.net/
http://www.congovision.com/
http://www.radoiokapi.net/
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3.3 Des Stratégies de la communication Politique : Regard sur  le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuels et de la communication CSAC 

Pendant la campagne électorale, la communication politique à travers les 
médias audiovisuels a été présentée sous des formats divers : programmes 
d’échanges entre les électeurs et les candidats, programmes spéciaux pour les 
élections, débats politiques pour les candidats aux présidentiels…A défaut d’une 
réglementation spécifique de la publicité, une grande partie du temps 
d’antenne était constituée de spots, de chansons, de magazines et d’autres 
programmes payant illimités sur les médias publics et privés. Cette situation a 
crée un profond déséquilibre entre les candidats. Afin d’assurer un accès 
équitable aux différents candidats à la présidence, le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de Communication CSAC a organisé des émissions d’une 
heure, sur trente médias audiovisuels publics et privés avec un panel de huit 
journalistes sélectionnés. L’accès des candidats  a été fortement déséquilibré 
dans la majorité des médias publics et privés. La couverture étant focalisée sur 
deux partis politiques PPRD et UDPS et leurs Leaders respectifs (Kabila et 
Tshisekedi). On a assisté à la bipolarisation de la presse écrite autour de deux 
principaux partis.  La tendance a été la même au sein des médias électroniques. 

 Le suivi des médias par la Mission d’observation électorale de l’Union 
Européenne MOEUE révèle l’évidente disparité d’accès des différents 
candidats à la Radio Télévision Nationale Congolaise(RTNC) qui n’a pas joué 
son rôle de service public, négligeant le principe d’égalité et d’équilibre en 
matière d’information. 

L’on note aussi à ce propos que, le plus souvent, les médias privés en 
RDC appartiennent à des hommes politiques. Ces médias ont clairement 
avantagé les candidats de leur parti ou coalition limitant ainsi l’accès aux autres 
candidats. Parmi les radios analysées, seules Radio Okapi et Top Congo ont 
réalisé une couverture équilibrée des candidats à la présidentielle… 

    
Cependant, la période de pré-campagne, de la campagne électorale et 

post-scrutin a été caractérisée par de nombreux actes de violences contre les 
médias et les journalistes. L’incendie de Radio Lisanga télévision(RLTV), le 6 
septembre 2011, a été révélateur de ce que fut le travail des médias dans les 
semaines qui ont suivi. Pendant la période de campagne, deux cameramen de 
Mbuji-Mayi ont été arrêtés et détenus par la police de manière arbitraire. Des 
dérapages par certains médias ont également contribué à l’accroissement des 
violences contre les journalistes, notamment au Katanga et  Maniema…la 
montée en puissance de l’intolérance politique fut à l’origine de plusieurs cas de 
violations à la liberté d’information… 

Après le scrutin du 28 novembre, la situation des médias s’est détériorée 
avec la fermeture de plusieurs médias d’opposition qui ont vu leur signal coupé 
par le Ministère de la communication. Le CSAC a sanctionné plusieurs médias 

proches de l’opposition, en prenant des mesures disproportionnées
1
. 

                                                 
1  Rapport final Mission d’Observation électorale de l’union Européenne, op.cit. 
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Il convient de souligner qu’à l’UDPS, en dehors des meetings populaires 
tenus par le candidat Etienne TSHISEKEDI, les parlementaires débous (des 
militants et sympathisants de ce parti, qui se mettent dans les coins des Rues, pour vendre 
l’image de marque de leur candidat) ont joué un rôle  considérable lors de  la 
campagne  électorale en matière de communication politique.   

                   
  3.4. Proclamation des résultats présidentiels du 28 Novembre 2011       

L’annonce des résultats provisoires, initialement prévue le 6 décembre 
2011, a connu deux reports pour finalement se tenir trois jours plus tard, soit 
le 9 décembre. Les raisons avancées pour ces reports successifs étaient 
officiellement d’ordre technique et logistique. La CENI a notamment expliqué 
qu’elle n’avait pas reçu la totalité des procès verbaux de consolidation en 
provenance des 169 centres locaux de compilation des résultats CLRC.  

Au regard de ces résultats confirmés par  la cour suprême de justice, 
joseph KABILA a été déclaré élu avec 48,9%  des suffrages exprimés contre 
32%  pour Etienne TSHISEKEDI. Cette annonce a été suivie par la 
contestation de ses résultats par ce dernier, qui estime que la CENI a procédé 
au bourrage d’urnes et à la froide systématique.   Renforcé par les différentes 
missions d’observation électorale et par l’Eglise catholique, qui ont à 
l’unanimité dénoncé le manque de crédibilité de ces résultats ; Etienne 
TSHISEKEDI s’est autoproclamé Président de la République élu et a prêté 
serment devant la presse en sa résidence, considérant Joseph KABILA comme 
étant un président nommé par la CENI. 

Cette situation a conduit le pays à une crise post électorale, qui nécessite 
au vue  de la communauté nationale et  internationale une mise en place un 
gouvernement d’union nationale. L’on peut alors se poser la question de 
savoir, si une telle initiative vise à répondre à l’incertain (bien être social)  du 
peuple congolais  ou carrément à satisfaire les intérêts des acteurs politiques, 
en procédant au partage du pouvoir, c’est -à- dire s’inscrire dans la logique de 
la politique du ventre de Jean François BAYART.  

                  

C o nc l us i on  

La communication politique dans les campagnes électorales vise à faire 
connaître aux électeurs un candidat, ses idées et ses actes, à faire aimer, lui, ses 
idées et ses actes, à le faire préférer lui, ses idées et ses actes à d’autres 
prétendants au pouvoir, afin qu’ils votent pour lui. 

  Les communications politiques tenues par les prétendants au pouvoir 
lors des présidentielles de 2011 en République Démocratique du Congo, ont 
été de nature de la communication politique de type ponctuel, dominées par 
des discours d’exclusion, d’appel à la violence et de la prophétisation des 
chiffres repris par les listes de la CENI.  Les quelques lignes maîtresses des 
programmes présentés, n’indiquent pas  clairement  comment ils prétendent 
résoudre la situation socio-économique des congolais.    
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La situation socio-économique en RDC n’est plus à démontrer, étant 
connu de tous, la question fondamentale reste celle de savoir comment y 
mettre fin. 

Cependant, pour répondre à l’incertain du peuple Congolais, la classe 
politique  devra présenter des projets de société qui répondent à la logique de 
la communication politique permanente, en mettant en place des méthodes de 
gestion qui leurs permettent d’identifier les problèmes qui constituent les 
pesanteurs quant à l’amélioration du vécu quotidien de ce peuple. Lutte contre 
la corruption, le détournement  des deniers publics, l’impunité… Un effort 
remarquable devra être fait dans l’organisation des partis politiques, pour éviter 
qu’ils soient réduits aux formats intermédiaires d’accession au pouvoir 
politique par leurs animateurs. 
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La communication internationale dans un contexte géopolitique 
incertain. L’exemple des Etats-Unis d’Amérique 

pendant et après  la guerre froide  
 

BIGOT-LEGROS Gloria1 
 

 
 

Avertissement : cet article est un work in progress et sera repris dans un 
livre à paraître.  

 
Il s’agit de montrer comment la politique de communication 

internationale des Etats-Unis d’Amérique, élaborée au cours de l’année 1952-
53, a réussi à créer les conditions d’un consensus idéologique en faveur de ce 
pays, comment elle lui a permis de sortir vainqueur de la guerre froide, dont 
l’issue était incertaine, et comment elle va survivre à son époque.  

La guerre froide, cette guerre non déclarée, 2qui dura de 1947 à 1989, est, 
selon la formule de Mac Luhan, une «guerre des nerfs»,3 c’est-à-dire une guerre 
psychologique entre les deux blocs, pour la suprématie mondiale, exigeant, 
pour le moins, une approche psychologique... Mais cette «compétition 
idéologique» a constitué une «menace géostratégique»4 sans précédent pour le 
système capitaliste dont les E.U. portaient l’étendard. 

La communication internationale, quant à  elle, apparaît, avant tout, 
comme un programme de recherche, qui indique un moment et un lieu de 
rassemblement entre différents spécialistes américains des Sciences Humaines 

                                                 
1 Maître de conférences, Université Rennes2, Département de Sociologie, Langage, Equipe d’accueil 
Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux (CIAPHS) EA 2241 
2 André Fontaine, ancien directeur du Monde et auteur d’une Histoire de la guerre froide, Fayard, Le 
Seuil, «Points»,1965 retrace les origines du terme : «Don Juan Manuel de Castille et Leon, qui inventa , au 
XIVè siècle, pour décrire le conflit entre chrétiens et musulmans d’Espagne, l’expression de «guerre 
froide» justifiait cette appellation par le fait que les hostilités avaient commencé sans déclaration de guerre 
et s’achevèrent sans traité de paix» in Le temps de la guerre froide. Présenté par Michel Winock, coll. 
L’Histoire, Points, 1994, 474 p., p. 441, «Le jour où la guerre froide a pris fin». (pp. 441-8)  
3 Marshall  McLuhan- Pour comprendre les médias: les prolongements technologiques de l’Homme, tr. 
de l’anglais par J.Paré, Paris, Seuil, 1968, 404 p. ch. 32, «Les armes», p.384   
4 Melvyn P. Leffler - The specter of communism. The United States and the Origins  of the Cold War, 
1917-1953, Hill and Wang, New York, 1994, préface p. VII 
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et Sociales et comme une réponse, idéologique, 1 à une situation de crise 
exceptionnelle. 

  
Le 13 juin 1952, le sociologue Paul F. Lazarsfeld, de l’université de 

Columbia, réunit sur le campus du collège Vassar, situé à Poughkeepsie - à une 
centaine de kilomètres de la ville de New York- plusieurs chercheurs, 
enseignants, experts et fonctionnaires du Département d’Etat, spécialistes des 
questions internationales. Cette rencontre est partie de constats de la situation 
de tension, nationale 2et internationale3, générée par la guerre froide et de la 
nécessité de s’organiser afin de trouver la riposte la plus appropriée. Deux 
convictions vont l’emporter : il faut promouvoir l’union nationale et refuser la 
distinction, généralement admise, entre l’intérieur et l’extérieur. Les 
participants étant, pour la plupart, proches du milieu politique, leur principale 
préoccupation va être de servir leur pays dans sa zone d’influence, en Europe 
et hors d’Europe, et de lui offrir des moyens d’action dans la zone sous 
influence soviétique. Dans le contexte de la course aux ogives nucléaires et de 
la «chasse aux sorcières», le patriotisme redevient un élément inséparable de 
tout projet de recherche. 

La communication internationale se présente comme une construction 
de moyens de luttes contre l’idéologie communiste, pour faire prévaloir une 
conscience commune autour des valeurs américaines. 

  
Quelques mois plus tard, paraîtra, dans un numéro spécial de la revue 

«Public Opinion Quarterly», intitulé « International Communication Research»4 
le programme tel que le décrivent les principaux auteurs, notamment Paul F. 
Lazarsfeld et Harold D. Lasswell et résumé par Leo Lowenthal. 5La revue 
accueille un certain nombre de chercheurs dont les plus connus sont Daniel 
Lerner, Joseph T. Klapper, Bernard Berelson. Ils sont, pour beaucoup, 
membres de l’université de Columbia, dont le président, à l’époque, n’est autre 
que D. Eisenhower, futur président républicain conservateur  des Etats - Unis 
(janvier 1953- janvier 1961).  

La recherche dans ce domaine va se rattacher à une tradition américaine, 
qui va, de Lasswell à Wiener en passant par Lazarsfeld, se fonder sur 
l’affirmation d’une dépendance, d’une subordination au politique.  

                                                 
1 Le terme idéologie est entendu dans le sens d’un discours lié à l’action politique. Voir Jean Baechler , 
Qu’est-ce que l’idéologie? Idées Gallimard, 1976, 405 p., p. 22. 
2Depuis le début de la guerre froide, une peur confinant à l’hystérie s’empare de l’opinion publique et une 
vague d’anticommunisme actif submerge le pays. Des mesures de deux sortes sont prises. Les unes pour 
règlementer les activités communistes, les autres pour contrôler la loyauté des fonctionnaires. Cf. Jean 
Pierre Lassale - La Cour suprême et le problème communiste aux Etats-Unis. Cahier de la fondation 
nationale des Sciences politiques- 108- Librairie Armand Colin, 1960, 275 p. 
3  Après 1945, tension liée à la vacance de pouvoir en Allemagne et au Japon, à la ruine socio-
économique de l’Europe,  la guerre civile en Chine et au processus de décolonisation des pays du Tiers- 
Monde . In Melvin P. Leffler op. cit. p. VIII.   
4 Public Opinion Quarterly, copyright 1952 , Princeton University Press, Princeton, N.J., Vol. 16, No.4. 
Hiver 1952- 1953. A propos de la revue, voir également Armand Mattelart, La communication-monde, 
éd. La découverte, 1992, 356 p., p. 85. 
5 Leo Lowenthal- «Proceedings of the committee on International Communications Research»  in POQ, 
op.cit.  
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1 .  L a  c o mmun ic a t io n  i n te rna t io na le  :  u ne  ré po ns e  
i d éo lo g iq u e  à  l a  gu e r re  f ro id e .   

Le champ de la communication sociale -très influencé par la psychologie 
de masse et la cybernétique- avait été, dans l’entre-deux-guerres, créé, structuré 
et mis en place par ces chercheurs, pour des besoins de contrôle et de gestion 
de la société par les élites politiques, industrielles et commerciales et dans un 
esprit de prévention de la violence et du désordre.  

En 1952, la question que se posent les membres fondateurs de la 
communication internationale, fait écho aux préoccupations de Norbert 
Wiener qui, dès 1942, traçait un projet de communication cybernétique dont 
les caractéristiques principales étaient de s’opposer à l’entropie, d’être une 
«alternative à la barbarie (…) aux thérapeutiques exterminationnistes qui 
avaient caractérisé les idéologies politiques du XXè siècle»1. La cybernétique, 
selon Wiener, étant un moyen de pilotage social d’un «homme nouveau, car de 
nature fondamentalement communicante», elle est la promesse d’un «ordre 
nouveau», d’un «monde nouveau». 2Elle ne vise pas tant la construction d’un 
système démocratique ou le renforcement du principe de liberté individuelle, 
que la mise en place d’un monde apaisé, sous contrôle des machines, où le 
désordre serait banni.  

Aussi, pour les principaux membres du comité de recherche en 
communication internationale, la communication reste cette idée neuve qui a 
permis et qui permet d’éradiquer les sources d’insatisfaction et de révoltes 
potentielles dans la société américaine, et qui, par conséquent, permettra de 
combattre et vaincre l’idéologie menaçante et révolutionnaire qu’est le 
communisme. 

Mais deux  conceptions, à la fois  différentes et complémentaires, 
verront le jour : celle de Paul F. Lazarsfeld (1901-1976), l’un des pères de la 
sociologie empiriste quantitative, le fondateur du Committee on International 
Communication Research, qui considère la communication internationale 
comme un moyen de fabrication du consensus autour des Etats-Unis, et celle 
du politologue Harold D. Lasswell (1902-1978), un pionnier des études sur les 
techniques de propagande, l’un des principaux organisateurs de la sociologie 
américaine de la communication de masse, pour qui la communication 
internationale doit être, avant tout, un rapport de forces.  

 
1.1. La communication internationale : un moyen de fabrication du consensus 

Dans l’article intitulé «The prognosis for International Communications 
Research» 3Lazarsfeld fait  un rappel historique de la recherche en 
communication  aux Etats-Unis avant de justifier la recherche en 
communication internationale. Il mentionne trois bonnes raisons de lancer le 
nouveau programme : la stagnation de la recherche américaine en 

                                                 
1 Philippe Breton, Serge Proulx- L’explosion de la communication, la naissance d’une nouvelle idéologie, 
Sciences et Société, Editions La découverte/ Boréal, 1993, 286 p. p. 14, p. 258 
2 ibidem, pp. 256-258 
3 POQ, op.cit. N.B. Le terme Communication est ici au pluriel.  



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

45 

 

communication de masse et la nécessité de trouver des idées nouvelles, l’intérêt 
du développement des études inter- culturelles pour régler certains problèmes 
de méthodologie, propres à la recherche américaine. Et enfin la nécessité de 
disséminer la culture américaine. 

De cet article, ressort la volonté de faciliter l’enrichissement réciproque 
des deux champs de recherche : puisqu’au niveau domestique, la 
communication a été placée au coeur d’un projet d’intégration nationale de 
masses hétérogènes et a permis de les rassembler autour des idées et des 
moeurs de l’«american way of life», 1elle peut, par extension à l’international, 
devenir un moyen de fabrication du consensus autour de la culture et des 
valeurs américaines. En toute logique, les mêmes moyens et techniques de 
persuasion et d’adhésion au système capitaliste -les médias, la publicité, le 
marketing, les relations publiques- et de mesure de l’opinion visant à  faire 
concorder les émotions et les aspirations, à gérer l’incertain, devraient, 
transposés à l’échelle internationale, produire les mêmes effets : véhiculer les 
valeurs et les thématiques propres au bloc occidental.  

Pour Lazarsfeld, il faut mettre en avant ce que la communication a réussi 
au niveau national... Elle a su s’appuyer sur les rêves américains, éveiller ce 
qu’il y a de meilleur dans la tradition américaine, éradiquer les sources 
d’insatisfaction et de révolte potentielles. Elle a fait appel à l’imaginaire 
politique populaire; elle a, dans ses différents aspects, participé à la mythologie 
du capitalisme, à celle  de l’Amérique présentée comme un modèle enviable : 
une terre de progrès et de liberté, forte de promesse. 

Grâce à elle, on est arrivé à faire accroire que le système américain qui 
symbolise la société de consommation et la vie moderne est le seul à même 
d’assurer le bonheur de l’individu. C’est cet individu, satisfait de son style de 
vie qui incarne les valeurs des Etats-Unis d’Amérique. Dans cette société, la 
référence de base est l’individu, et non la classe sociale (qui fait référence au 
marxisme) ni même la famille. 2Par conséquent, la communication 
internationale doit s’appuyer sur l’individu, exalter l’individualisme et  ce 
faisant, elle s’opposera au système collectiviste.   

 
1.2. La communication internationale : un rapport de forces.  

Dans une perspective internationale, il faut, selon Harold D. Lasswell, 
penser la communication comme étant non seulement un moyen de 
fabrication du consensus autour des Etats-Unis d’Amérique mais comme un 
rapport de forces établi entre les deux grands, entre les deux blocs.  

Sa réflexion part d’un certain nombre de constats. Le monde n’est pas 
seulement divisé entre l’Ouest et l’Est, entre chrétiens et matérialistes. Il faut 

                                                 
1 A propos de l’«american way of life», cf. Louis Dermigny, U.S.A. Essai de mythologie américaine, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1956, 148 p. Chapitre premier «La mort du père» pp.13-47, p.21  
Autre référence: Will Herberg, «The american way of life» réimp. de Protestant- Catholic - Jew, An Essay 
in American Religious Sociology in J. Marty et A. Fontenilles (dir.), American Society Today, Collection 
Hachette Université, 1969, 255 p. pp. 31-33  
2 Stuart Ewen- Consciences sous influence. Publicité et genèse de la société de consommation, Aubier, 
RES, Paris, 1983, 240 p. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

46 

 

reconnaître l’hétérogénéité du système international et la diversité du monde 
libre. Le monde dit «occidental» n’est pas uni. Il existe des ressentiments 
envers les Etats-Unis émanant de pays qui ont, jadis, dominé le monde. Il faut 
prendre en compte leur critique sur l’inexpérience, l’immaturité des E.U., en 
matière de responsabilité internationale et sur la propension des leaders 
américains à considérer le reste du monde comme «sourd et muet». Il est 
important, dans le contexte de la guerre froide, de relever les signes évidents 
d’insatisfaction des pays dits proches. 

La recherche en communication internationale doit être avant tout un 
instrument d’unification politique du bloc occidental, notamment au sein d’une 
institution aussi importante que l’OTAN. Il convient de comprendre les 
processus décisionnels dans les différentes structures internationales. 

Le nouvel ordre établi étant fondé sur l’équilibre de la terreur et la mise 
en place du mécanisme de la dissuasion, générant la course à l’armement, la 
recherche de sécurité sera, pour les deux blocs, la priorité la plus haute. «L’un 
des enjeux pour le gouvernement et les organismes privés est de savoir si nous 
allons vivre en sécurité».1La finalité de la recherche en communication 
internationale est donc d’examiner les potentialités politiques pour maintenir  
le rapport de forces en faveur des Etats-Unis d’Amérique. 

La lecture de l’article «Psychological Policy Research and Total Strategy»2 
montre que, pour Lasswell, il existe une forte similitude entre les actions 
psychologiques et les actions et politiques de communication. Les études en 
communication sociale se sont largement appuyées sur la psychologie pour 
influencer la conduite de l’individu vivant en société. Sur le plan international, 
il propose la même démarche à savoir faire une place aux actions 
psychologiques et aux médias pour mieux agir sur les différentes populations 
cibles. En tant que spécialiste de la propagande,3 il  insiste sur la nécessité de 
mobiliser la propagande politique dans ses différents aspects. Il note également 
les limites des stratégies d’encerclement ou de contre-encerclement et présente 
tout l’intérêt d’une stratégie de pénétration visant en premier lieu les élites 
dirigeantes. Dans ce contexte de bipolarisation, «hérité des deux dernières 
guerres mondiales», il ne faut pas tant de nouveaux outils politiques qu’ «un 
nouvel usage des principaux outils politiques».  

Lasswell considère que la politique de communication internationale des 
Etats-Unis ne peut pas être réduite aux communications (vues dans leur 
rapport à la psychologie et aux technologies). D’où l’idée d’une «stratégie 
totale», inscrite dans un temps long, fondée sur un programme 
multidimensionnel, rassemblant quatre domaines à même d’assurer la victoire 
finale, à savoir : la diplomatie, le militaire, l’économie, et les communications. 

Une politique cohérente suppose que l’on ne se focalise pas sur un point 
ou sur un front mais que l’on utilise tous les leviers afin d’optimiser les 
possibilités d’action. Il faut une intrication de ces quatre dispositifs. Leur 

                                                 
1 Harold D. Lasswell, «Psychological Policy Research and Total Strategy», in POQ, op.cit. 
2 POQ, ibidem.  
3 Auteur entre autres de « Propaganda Technique in the World War, New York: A.A. Knopf; London: 
Kegan Paul, 1927 (Thèse de doctorat) 
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combinaison, formant l’appareillage de la communication internationale, 
devrait permettre de lancer un vaste mouvement d’adhésion et de 
rapprochement aux idées et valeurs des Etats-Unis, bouleverser le rapport de 
forces entre les deux camps et créer ce monde d’assujettissement à la puissance 
américaine.  

  
1.3. La communication internationale : deux approches complémentaires 

L’approche de Lasswell et celle de Lazarsfeld présentent beaucoup de 
points de convergence : le premier est sans doute la conviction que le contexte 
de guerre idéologique appelle à l’union nationale, l’entente entre acteurs privés 
et acteurs publics; le second porte sur la nécessaire construction de liens entre 
l’intérieur et l’extérieur afin de donner plus de force à une politique de 
communication internationale.  

De même que le pays est arrivé en politique intérieure à intégrer une 
population multiculturelle et multi-ethnique, issue de décennies d’immigration, 
il devrait pouvoir arriver au même résultat en ce qui concerne l’édification de 
l’unité au sein du bloc occidental. Il faut prendre en compte l’individu et 
trouver les moyens de le sonder pour connaître ses attentes, ses rêves, créer ses 
besoins. La communication publicitaire puisqu’elle s’appuie sur l’idée du «bien 
être» et sur le principe de la poursuite du bonheur, puisqu’elle s’oppose 
radicalement au nivellement des situations de vie sur le plan économique et 
social, est l’un des instruments idéologiques à privilégier. Elle doit être placée 
au cœur du combat contre le communisme. (Lazarsfeld).  

Il faut, par tous les moyens, arriver à dépasser les frontières, les rendre 
poreuses; s’adresser aux «populations captives», les éclairer, de manière 
offensive, en accordant une grande place aux actions psychologiques et en 
faisant confiance à leur puissance de persuasion. (Lazarsfeld et Lasswell). Il 
faut faire prendre conscience à ces populations de l’impact du communisme 
dans leur vie quotidienne. Les médias, notamment la radiodiffusion 
internationale en tant que passe-frontière, doivent parler à leur conscience et 
leur permettre de comparer leurs conditions de vie à celles des peuples du bloc 
occidental. Ce facteur de comparaison est essentiel : chaque citoyen de l’Est 
doit pouvoir  mesurer le poids oppressant des décisions du «grand frère 
soviétique»  sur sa situation individuelle et personnelle. Mais les messages des 
médias internationaux ne vont pas suffire pour emporter l’adhésion et assurer 
la suprématie mondiale des Etats-Unis -la propagande politique a montré ses 
limites- voilà pourquoi il faut initier un système de communication 
internationale, vaste, multidimensionnel, fluide et pénétrant. (Lasswell).   

 
    

2 .  L a f in  de  l a  gu er re  f ro i d e  e t  l a  «p er t e  d e  l ’ en ne mi»  :  
v e rs  u ne  r ec he rch e  d e  s o l u t io n  

Au lendemain de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), l’hyper-
puissance des Etats-Unis est manifeste. Les objectifs fixés et les pratiques sans 
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risques menés dans le cadre de la communication internationale ont permis la 
fin de l’ordre bipolaire.  

 
2.1. La condition d’hyper-puissance 

C’est une période exceptionnelle d’hégémonie totale sur le monde, 
symbolisée notamment par l’accélération du processus de globalisation1 et de 
dérégulation des marchés financiers 2; la convergence des TIC, l’émergence, le 
développement et la domination des réseaux électroniques planétaires. Les 
projets d’Al Gore (1993), complétés par le rapport Magaziner sur les 
dispositions légales encadrant les transactions commerciales (1997) renforcent 
les prérogatives américaines. Mais cette victoire n’a pas tardé à révéler au 
monde les faiblesses de l’Amérique : son arrogance. Un nombre considérable 
d’écrivains «suprématistes» vont célébrer la nouvelle puissance mondiale et 
s’intéresser au meilleur moyen d’optimiser cette condition.  

C’est le cas, par exemple, en France, d’Alfredo G.A.Valladao qui 
annonce, dès 1993, l’avènement de l’«Amérique-monde», salue l’«impérialisme 
de la liberté», la «prise de la forteresse Europe», la «construction de l’empire 
démocratique universel»3. C’est le cas de Richard Haass qui publie en 1997, « 
The Reluctant Sheriff (Le shérif malgré lui)4 ou de David Rothkopf qui fera 
l’éloge de l’impérialisme culturel américain. «Pour les Etats-Unis, l’objectif 
central d’une politique étrangère de l’ère de l’information doit être de gagner la 
bataille des flux de l’information mondiale, en dominant les ondes tout comme 
la Grande Bretagne régnait autrefois sur les mers ». Et il ajoute « Il y va de 
l’intérêt économique et politique des Etats-Unis de veiller à ce que, si le monde 
adopte une langue commune, ce soit l’anglais; que, s’il s’oriente vers des 
normes communes en matière de télécommunications, de sécurité et de 
qualité, ces normes soient américaines; que si ses différentes parties sont reliées 
par la télévision, la radio et la musique, les programmes soient américains; et 
que si s’élaborent des valeurs communes, ce soient des valeurs dans lesquelles 
les Américains se reconnaissent »5. 

 
2.2. La victoire sur l’ennemi et ses conséquences 

Mais deux ouvrages de Samuel P. Huntington vont nous donner à 
comprendre l’insondable difficulté de gestion de la victoire et les 
«conséquences lourdes» pour les Etats-Unis d’Amérique, de la fin de la guerre 
froide et de la dissolution de «l’Empire du Mal». Ce double événement va, en 
effet, les pousser vers la recherche de nouveaux types de conflits : «le choc des 
civilisations», 6 le «choc des cultures» avec l’Islam et la Chine en ligne de mire. 

                                                 
1 Theodore Levitt- «The globalization of Markets», Harvard Business Review, juin 1983 
2 Anton Brender et al., Globalisation financière : l’aventure obligée, Economica/Cepii, Paris, 1990 
3 Alfredo G.A. Valladao- Le XXIè siècle sera américain, La découverte/ essais, Paris, 1993, 258p. 
4 cité par Herbert I. Schiller- «Dominer l’ère électronique: vers un nouveau siècle d’impérialisme 
américain» in Le Monde Diplomatique, août 1998, pp. 1, 17-18 
5 David Rothkopf- «In Praise of Cultural Imperialism?» Foreign Policy, N° 107, Washington, été 1997 
6 Samuel P. Huntington- Le choc des civilisations, Odile Jacob, 2001 
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Privé du combat idéologique, «privé d’ennemi», le pays se retrouve 
plongé dans le  plus  grand désarroi, avec des interrogations sur les risques de 
perte de sa propre identité. 1Et Samuel P. Huntington de rappeler un poème de 
Constantin Cavafis, sur l’ancienne Alexandrie «...Et maintenant, qu’allons-nous 
devenir, sans barbares. Ces gens là, en un sens, apportaient une solution».2    

Les attentats du 11 septembre témoignent de la difficile consolidation de 
la prééminence américaine. Avec le lancement de la « communication de 
guerre » par George W. Bush,3 et après l’invasion de l’Afghanistan, le monde se 
détourne de certaines positions des Etats-Unis. Il assiste à une mutation de 
leur système de valeurs avec les menaces sur la liberté, l’exploitation de la peur, 
la promotion du mensonge et de l’injustice, l’usage décomplexé de la torture, 
sa délocalisation, 4la mise en place d’une logique de division... l’ensemble 
conduisant à un éloignement de la «vieille Europe»5. Le désaccord s’installe à 
propos de l’invasion de l’Irak, notamment sur la notion de «guerre 
préventive»6. 

    
La « communication de guerre » de Washington  va s’opposer, sur bien 

des points, à la communication internationale, dans son contexte, sa définition 
(nature et caractéristiques),  sa fonction et ses conséquences. Elle  va tenter 
d’absorber quelques éléments de la communication internationale en exploitant 
les structures déjà établies, en en créant d’autres;  en utilisant les méthodes et le 
champ lexical du passé, en tentant de réveiller certains réflexes. Mais, quand 
Georges W. Bush parle de «croisade» ou d’«axe du mal», on est confronté à un 
discours historiquement daté. On prend conscience que ce discours participe 
de la «quête d’un ennemi»  à combattre en tant que solution aux problèmes des 
Etats-Unis, plus précisément du «complexe militaro-industriel», pour reprendre 
l’expression du président Eisenhower.7  

La guerre en Irak  va révéler les failles de la première puissance 
mondiale, les limites de sa politique étrangère, la vulnérabilité de son modèle 
de croissance. « La guerre en Irak a montré que l’Amérique n’avait pas les 
moyens de régler unilatéralement les problèmes du Moyen Orient. L’Amérique 
a inconsidérément usé de son « hard-power » et sous estimé les difficultés 
financières que pouvaient engendrer ses actions militaires ainsi que la montée 

                                                 
1 Samuel P. Huntington- Qui sommes-nous? Identité nationale et choc des cultures, Odile Jacob, 2004,  
397 p., ch. «La quête d’un ennemi», pp.254- 259 
2 ibidem 
3 Voir les différents articles de presse sur cette question notamment celui de David Le Bailly in La tribune 
du 17 / 10 / 01 «Les Américains face aux pièges de la communication de guerre» 
Voir le texte co-signé par plus de 120 universitaires, écrivains et journalistes américains. « Lettre de 
citoyens américains à leurs amis en Europe» in Le Monde/ mardi 9 avril 2002. Rubrique »Horizons 
débats», p. 20  
4 Eric Leser «La CIA a transféré des prisonniers à des pays pratiquant la torture» Le Monde, mercredi 9 
mars 2005, p. 4. 
5 Expression employée en 2003 par Donald H. Rumsfeld, secrétaire de la défense des Etats-Unis. 
6 George W. Bush- La stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Une ère nouvelle. Washington, 20 
septembre 2002 Cf. Medias; le monde.fr/medias /pdf_obj/docbushstrategfra 02.0920.pdf 
Noam Chomsky-» Sans le droit et par la force. Le meilleur des mondes selon Washington». Le Monde 
diplomatique, août 2003, N° 593 
7 Farewell address, 17 janvier 1961 
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d’un très fort anti-américanisme dans le monde entier. Economiquement, non 
seulement les rivaux des Etats-Unis se sont considérablement renforcés ces 
dernières années mais le modèle américain néolibéral est officiellement en crise 
depuis 2008 »1 

 

E n  g u ise  d e  co nc lu s io n  

La communication internationale s’est  appuyée sur l’existence d’un 
consensus interne sur le rôle et les intérêts des Etats-Unis dans le monde. Elle 
a trouvé sa source dans l’histoire  et la culture du pays, la propension à l’auto-
célébration2, la manière de mettre en acte des idées favorables à l’Amérique. 
Elle s’est révélée être une communication de type vertical, unilatéral. C’est une 
politique d’attraction,  de conquête, d’expansion et de domination, qui s’est 
appuyée sur la division du monde et, tout compte fait,  la hiérarchisation des 
peuples. Plus qu’un « discours de combat »,3 il s’est agi d’un savoir -faire, 
reposant sur des méthodes et outils, et d’une politique, visant à renforcer, par 
tous les moyens, la puissance et l’aura des Etats-Unis par l’imbrication des 
quatre domaines  stratégiques  devant constituer la force de frappe américaine.  

La peur, son orchestration, seront le moteur principal pour la réalisation 
des objectifs fixés. Face au pouvoir soviétique qui menaçait ses fondements, 
l’Amérique va prôner la subordination idéologique et  au nom de cette 
subordination idéologique, elle va exiger, organiser et obtenir  la subordination 
matérielle, la subordination politique, militaire, symbolique des Etats placés 
dans sa zone d’influence. Aussi, les attentats du 11 septembre apparaissent-ils 
comme une réaction à la domination totale4, de type orbitélaire, engendrée par 
la communication internationale. 

Pour nous, la communication internationale des Etats-Unis a été la 
formulation d’une politique  spécifique, avec ses règles de manipulation, de 
contrôle et de domination. Elle porte la marque de son époque mais elle ne 
s’est pas éteinte avec elle ...malgré des changements importants de paradigmes.  
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La coopétition, moyen pour les entreprises du secteur des 
industries de la culture, de l'information et de la communication, 

de réduire l’incertitude 
 

GOYETTE-CÔTÉ Marc-Olivier1 et GEORGE Éric2 
 

 
 

1 .  I n t ro d uc t i o n  

Dans le cadre des activités de ce qui était alors le GT 13 – devenu depuis 
le CR 33 – lors du congrès de l’AISLF tenu à Tours (France) en 2004, nous 
avions (George, 2004) effectué une présentation dans laquelle nous 
développions la thèse selon laquelle les travaux consacrés aux industries 
culturelles relevaient d’une approche qui accordait une place centrale à la fois à 
l’économie et au social. Nous pouvons repartir de ce propos « deux congrès 
plus tard » en mettant l’accent cette fois sur le fait que l’incertain qui nous 
réunit cette fois à Rabat (Maroc) est au cœur des recherches consacrées aux 
industries culturelles que l’on peut considérer comme l’ensemble des secteurs 
du cinéma, de la musique enregistrée, de la presse, de la radio et de la télévision 
et de plus en plus au cœur des industries de la communication entendues 
comme les secteurs de l’informatique (matériels et logiciels), des 
télécommunications (opérateurs et équipementiers) et de l’internet.  

En effet, l’une des caractéristiques fondamentales des industries 
culturelles réside dans le fait qu’il y a toujours des interrogations quant à la 
réussite de telle ou telle production. Exemple, quel que soit le montant 
financier investi dans la promotion d’un film de cinéma, nous ne pouvons pas 
être sûrs que celui-ci va constituer une réussite d’un point de vue économique 
et donc s’avérer profitable. L’incertitude réside ici dans le fait que les biens 
concernés relèvent de l’expérience considérée le plus souvent comme unique et 
reposant sur une « consommation » de prototypes (voir, entre autres, les 
travaux de Bernard Miège et de Gaëtan Tremblay). Pour reprendre le même 
exemple que précédemment, tout film de cinéma présente en effet un certain 
nombre de caractéristiques uniques et d’ailleurs, même la réalisation de 
plusieurs longs métrages correspondant à des suites d’un film qui a connu un 
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vif succès – stratégie visant justement à tenter de réduire l’incertitude – ne 
constitue jamais une garantie, étant donné le caractère prototypique de l’œuvre.  

Cette incertitude très élevée explique en partie la forte concentration de 
la propriété sur plusieurs marchés. Toujours dans le secteur du cinéma, ainsi 
peut-on expliquer (voir les travaux de Janet Wasko) la formation de grandes 
entreprises autour des majors à Hollywood. Les actions de fusions/acquisitions 
se sont multipliées au fil des décennies mais n’ont pas toujours été de gros 
succès, notamment quand il s’est agi de tenter des rapprochements entre les 
industries de la communication et les industries culturelles (Bouquillion, 2008). 
On se souvient encore de l’échec emblématique de la fusion entre un 
fournisseur d’accès à l’internet qui était en plein développement à la fin des 
années 1990, America Online (AOL) et la plus grosse entreprise au monde du 
secteur des industries culturelles, Time Warner. Mais à la fin des années 1990, 
le réseau informatique était considéré comme le lieu par excellence de la 
« convergence » et il s’agissait pour tout un ensemble d’entreprises d’être 
présentes, et ce même s’il n’y avait aucune garantie de réussite. Cette stratégie a 
d’ailleurs été qualifiée par le terme de Panurgisme renvoyant au comportement 
de certains animaux familiers. Cela dit, si les échecs en matière de fusions et 
d’acquisitions ont été nombreux – Voir au Canada les cas de BCE et de 
Canwest, la première ayant changé radicalement de stratégie de développement 
trois fois en dix ans et la deuxième ayant finalement disparu suite à de 
nombreux achats qui ont conduit à une faillite (George, 2010) – cela s’explique 
largement par l’incapacité de ces grands groupes de faire fonctionner en 
synergie les différentes composantes réunies dans la nouvelle entité. En 
conséquence, l’incertitude quant aux résultats financiers, n’a parfois fait 
qu’augmenter encore.  

Or, certaines entreprises, notamment dans le secteur des industries de la 
communication ont opté pour un autre modèle de croissance, moins 
flamboyant, mais qui apparaît plus sûr, du moins à court et à moyen terme, un 
modèle basé sur la coopétition. Il s’agit là encore de tenir compte de l’incertain, 
incertain qui, nous l’avons vu ci-dessus, s’avère indissociable des industries 
culturelles (et par association des industries de l’information) mais un incertain 
qui tend également à croître dans un contexte où l’on s’interroge sur la place 
prise par l’internet et les plateformes que sont l’ordinateur, la tablette, le 
téléphone mobile, voire la console de jeux vidéos dans le développement des 
industries de la culture et de l’information.  

Nous allons justement aborder ci-dessous la notion de « coopétition » 
comme moyen de réduire l’incertitude sur les marchés sur lesquels les 
entreprises concernées sont déployées. Ce travail repose principalement sur 
une activité de recherche menée en 2011 (Goyette-Côté, 2011). Avant d’aller 
plus loin, on notera que le terme de « coopétition » renvoie à deux autres 
termes, celui de compétition et celui de coopération. C’est en effet ce qui 
caractérise les relations entre les firmes concernées. Ces relations sont ajustées 
en fonction des objectifs ponctuels des différentes entreprises présentes dans 
le jeu. Nous allons voir que les gains recherchés par les acteurs peuvent être de 
deux natures, soit relever du gain en termes financiers (financial gain), soit se 
situer au niveau de la connaissance (knowledge gain). Cette situation donne lieu à 
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une course d’apprentissage qui à terme, mettra fin à la collaboration ou dû 
moins à une modification des termes de l’échange favorisant un des acteurs au 
détriment de l’autre. Pour aller plus loin, nous allons commencer par par 
retracer l’origine de la notion de coopétition avant de voir comment elle peut 
être mobilisée afin de nous aider à analyser les stratégies interfirmes pratiquées 
au sein des industries de la culture, de l’information et de la communication 
(ICIC).  

 

2 .  O r ig i ne  d e  l a  n ot i o n  de  c oo p ét i t i on  

La notion de coopétition n’est pas nouvelle, bien au contraire. Selon 
Stein (2010), on retrouve les premières mentions de « co-opétition » dès 1911, 
alors que Kirk S. Pickett de la compagnie d’huitres Sealship, utilisait le terme 
pour décrire la relation qu’entretenaient entre eux les différents détaillants 
d’huîtres d’une même ville : les détaillants opéraient en situation de 
compétition les uns envers les autres, mais tous avaient avantage à ce que le 
marché de l’huître gagne en popularité, puisque davantage d’amateurs 
constituaient de nouveaux clients potentiels pour tous.  

Par la suite, malgré certains usages dans les années 1930, notamment 
dans le Los Angeles Times, ou dans les années 1970 dans les travaux sur la 
publicité de Cherington (Ibid.), il faudra attendre le début des années 1990 
pour que le terme soit utilisé avec plus de régularité. On attribue à Ray 
Noorda, directeur général de la Novell Corporation, la remise à l’agenda du 
terme de co-opétition en 1992 (Stein, 2010 ; Dailey, 2005). Dans un article du 
New-York Times, le directeur de l’entreprise basée en Utah explique que le 
modèle économique de leur produit phare, Netware, un service de mise en 
réseau d’ordinateurs de bureau, est celui de la co-opétition. Sa vision sera 
ainsi décrite: « he has created a company less inclined to boast about its technology and 
marketing prowess than to stress the need to cooperate with all comers -- even competitors -- 
to make the networking industry grow » (Fisher, 1992).  

On retrouve ici la même logique que celle attribuée à Pickett à savoir, 
que certains objectifs communs peuvent être recherchés par des compétiteurs 
afin d’améliorer leurs places respectives sur des marchés complémentaires.   

C’est Barry Nalebuff et Adam Brandenburger (N/B) dans un ouvrage 
paru en 1996, « La co-opétition : une révolution dans la manière de faire jouer 
concurrence et coopération » qui ont « popularisé » le terme. Bien que dès 
1993, Éric Brousseau, un chercheur français ait lancé les premiers projets de 
recherche sur cette notion, c’est l’ouvrage grand public de Nalebuff et 
Brandenburger qui a constitué le point de départ de la réflexion scientifique 
sur ce type d’organisation de la concurrence (Dagnino & Padula, 2002 ; Luo, 
2004 ; Dagnino & Rocco, 2009 ; Stein, 2010). 

 

3 .  L e  mo dè l e  co o pé t i t i f  

Pour Nalebuff et Brandenburger, la co-opétition mobilise la théorie des 
jeux, afin d’expliquer comment la concurrence et la coopération peuvent être 
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repensées de manière à stimuler l’efficacité économique des entreprises 
(Nalebuff et Brandenburger, 1996). Pour se faire, ils s’intéressent 
principalement aux rôles des différents acteurs dans le jeu économique. 
Nalebuff et Brandenburger notent ainsi la présence de quatre types d’acteurs, à 
savoir les fournisseurs et les consommateurs mais surtout les compétiteurs et 
les « complémenteurs ». Les compétiteurs constituent des agents présents sur 
le même marché et qui se font ainsi concurrence. Dans cette perspective, la 
situation est « gagnant-perdant » puisque les intérêts sont antagonistes et que 
les gains de l’un se reflètent forcément par les pertes de l’autre. Les 
complémenteurs sont pour leur part définis comme des agents dont les offres 
sont complémentaires les unes des autres. Ils peuvent offrir des produits et des 
services qui augmentent la valeur la valeur du produit, du service de leur 
propre entreprise et ne sont pas compétiteurs sur le même marché. « Customers 
appreciate a product more if they already possess or can get a complementary one. Roughly 
said, the Relationship among complementors is generally "win-win" (the interest go into the 
same direction » (Stein, 2010, p.257).  

L'exemple cité par Nalebuff et Brandenburger est le suivant : « Compact 
et Dell se disputent la réserve limitée du dernier microprocesseur d'Intel. Mais 
dans leurs rapports avec ce fournisseur, les deux constructeurs d'ordinateurs 
sont à la fois concurrents et complémenteurs  Car, pour mettre au point une 
nouvelle génération de microprocesseurs et bâtir l'usine où ils seront fabriqués, 
Intel doit parfois investir plus d'un milliard de dollars et a la possibilité de 
répartir ce coût entre Compact, Dell et tout autre constructeur, qui, de leur 
côté, accèdent chacun au nouveau processeur à un prix moindre » (Nalebuff et 
Brandenburger, 1996, p.22). 

La théorie de Nalebuff et Brandenburger a eu pour mérite de poser les 
fondements récents de la recherche sur la coopétition. Il faudra toutefois 
attendre le début des années 2000 pour que Dagnino et Padula réussient à 
approfondir la modélisation du concept de coopétition afin de le rendre 
opérationalisable comme outil d’analyse des formes d’interactions interfirmes. 
Selon Dagnino et Padula, la coopétition n’est pas seulement le fait de stratégies 
ponctuelles, mais plutôt une forme particulière d’organisation des relations 
commerciales entre acteurs socio-économiques. Il n’y aurait donc pas des 
moments où une entreprise choisirait d’adopter une posture plus coopérative 
et d’autres une posture plus compétitive, il s’agirait plutôt d’une manière de 
souligner l’interdépendance entre les acteurs. Pour eux,  

« by suggesting that coopetition is a matter of “incomplete interest (and goal) 
congruence” concerning firms’ interdependence, we stress that coopetition does not 
simply emerge from coupling competition and cooperation issues, but rather it implies 
that cooperation and competition merge together to form a new kind of strategic 
interdependence between firms, giving rise to a coopetitive system of value creation » 
(Dagnino et Padula, 2002, p.3-4). 
La coopétition est vue comme « a way of defining a strategic game of interaction 

which models the whole ‘interplay range’ in detecting firms interdependence. For it refers to a 
complex structure of firms’ interdependence where cooperation and competition are 
simultaneously present and intertwined, in this paper we maintain that coopetition – 
although it is pretty diffused in practice – is a new way to conceptualize interfirm dynamic 
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interdependence » (Dagnino et Padula, 2002, p.5). Ainsi, la perspective coopétitive 
vient de la compréhension que dans les interdépendances entre les firmes, les 
processus de création et de partage de la valeur se rejoignent et donnent 
naissance à des structures d’intérêts (ou de buts) partiellement convergents 
dans lesquels les enjeux compétitifs et coopératifs sont présents simultanément 
et intriqués les uns aux autres (Dagnino et Padula, 2002, p.9). 

« The coopetitive perspective stresses that the supreme interests of a partner are 
not necessarily aligned with the supreme interest of the other partner(s). This partial 
or incomplete interest congruence requires to explicitly take into consideration the 
fairness problem within the cooperative game structure (Grandori & Neri, 1999) 
which has been instead, implicitly or explicitly, taken for granted in the cooperative 
perspective. In other words, the coopetitive perspective pays attention to the positive-
but-variable game structure. This structural variability enlightens the presence of 
uncertainty due to the competitive pressures of firms’ interdependence, provided that it 
is not known ex ante to what extent each partner would benefit from cooperation 
compared to the other(s) » (Dagnino et Padula, 2002, p.9-10). 
Ainsi, pour eux l’interdépendance des firmes est à la fois une source de 

création de valeur et un lieu de partage de la valeur. Cette interdépendance 
peut être à l’origine de résultats positifs pour les deux groupes, et de ce fait se 
fonde sur des intérêts communs à court et moyen termes. Néanmoins, il est 
fort probable que l’un des deux va bénéficier davantage de la relation, du 
moins à long terme.  

Comme l’ont souligné Nalebuff et Brandenburger (1996), le secteur des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) – on peut aussi 
parler en référence avec les termes employés au début de ce texte des 
industries de la communication – s’avère porté vers la mobilisation du modèle 
de la coopétition puisque différentes compagnies produisent des produits 
souvent complémentaires et que la majorité d'entre elles gagnent lorsque 
davantage d’utilisateurs, de clients potentiels rejoignent le parc informatique. 
De ce fait, les situations de compétition et de coopération se succèdent 
rapidement et peuvent être analysées dans un temps plus long sous l’angle de 
la coopétition (Ibid.).  

Pour Mellet, le phénomène de la coopétition est très présent dans les 
ICIC étant donné que les entreprises qui ne mènent pas de stratégies 
d’intégration et/ou de diversification transversales doivent trouver un moyen 
de signer des accords avec d’autres compagnies œuvrant sur l’autre axe afin de 
rejoindre un public. Ainsi, un acteur intégré verticalement gagnera à signer des 
ententes de coopération avec des entreprises diversifiées horizontalement et 
vice et versa. Par contre, ces ententes, bien que limitant la prise de risques, 
réduisent également les marges de revenus potentielles à court terme puisque 
ceux-ci sont répartis entre les acteurs (Mellet, 2007).  

Dans la plupart des cas, les partenaires unissent leurs efforts parce qu’ils 
espèrent pouvoir générer des retours communs dont ils pourront profiter. Par 
contre, les informations et la connaissance acquises par les différents 
partenaires pourront également être utilisées par chacun pour son propre 
bénéfice, du moins à terme.  
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4 .  In té rê t s  d i ve rgen t s  e t  c o u rse  d ’a pp re nt i s s ag e  

Belleflamme et de Nyesen (2009), dans un article portant sur le e-
tourism, soulignent le caractère paradoxal des relations entretenues par 
plusieurs vendeurs actifs sur des marchés communs. Ils estiment que dans un 
premier temps « cooperation between economic agents to achieve a satisfactory common goal 
for all (in the present case, an increase in the market size) » (Belleflamme et Neysen, 
2009, p.8). Cette étape initiale se caractérise par le fait que les activités des 
différents acteurs créent un effet de réseau qui contribue à leur « bien-être 
économique ». Dans un second temps, les acteurs sont en compétition entre 
eux pour obtenir des avantages individuels. Selon Belleflamme et Nyesen, cette 
collaboration compétitive s’explique par trois buts communs partagés par les 
entreprises soit (1) la recherche d’une masse critique, (2) la mutualisation de 
certains coûts, et (3) l’établissement de barrières à l’entrée pour les arrivants 
tardifs. 

Dans ce sens, la coopétition est aussi une course à l’avantage comparatif, 
puisque l’objectif est de collaborer en attendant d’être capable d’exploiter seul 
un segment de marché. Pour Gulati et al., ces partenariats donnent naissance à 
une course à l’acquisition de connaissances qui,  

« under some circumstances, the partners may find themselves engaged in a 
race to learn or exploit as much as they can the other’s assets and then exit the 
alliance. Such learning races are likely to occur when the private benefits that can 
accrue to any of the partner after he has learned from the other partner outweighs the 
common benefits of the alliance » (Gulati, Nohria et Zaheer, 2000, p, 211). 

 Dagnino et Padula soulignent deux avantages qu’un groupe peut 
rechercher dans une relation de coopétition. Il s’agit de gains en termes de 
connaissances (de savoir technologique par exemple) ou en termes financiers. 
Un acteur peut donc consentir à générer moins de profits à court terme en 
espérant que les gains en termes de connaissances acquises pendant la relation 
lui permettra à long terme de générer des profits plus importants que ceux qu’il 
aurait dégagés s’il n’avait pas coopéré avec l’autre acteur. Nous sommes au 
cœur de la coopétition.  

« The competitive pressure emerging from this ‘learning race’
 

is related to the 
fact that the fastest learner may decide to end the cooperative relationship once he has 
achieved his own learning objectives, without considering the interest of the other 
partners to protract the relationship. The relative scope of an alliance describes the 
business shares of the partners who fall into the object of the alliance and explains the 
distribution between individual or private benefits (stemming from the whole 
application of knowledge learned in businesses which are different from the alliance 
object) and the common benefits (emerging from the application of knowledge to pursue 
the alliance objectives). When both asymmetric learning pace and low relative scope are 
present, the fastest learner has higher incentives to end the relationship before his 
counterpart has managed to capture the whole benefits he expects from the alliance » 
(Dagnino et Padula, 2002, p.11-12).  
Voilà pour le principe. Nous allons maintenant prendre deux nouveaux 

exemples dans le secteur des industries de la communication.  



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

60 

 

5 .  De u x  exe mp les  e n  g u ise  d ’ i l lus t r a t i o ns  

L’accord MSN/Sympatico puis leur divorce 

Le portail msn.sympatico.ca a été développé par Microsoft Network 
(MSN) en partenariat avec l’entreprise canadienne de communication Bell et sa 
filiale, Sympatico. MSN, fabricant de logiciels et de sites internet s’est uni au 
principal fournisseur d’accès à Internet au Canada afin de mettre sur pied une 
plateforme commune fédérant tous les services offerts par les deux groupes. 
De plus, MSN étant une marque étrangère, l’entreprise cherchait ainsi avec 
l’entente à profiter de la connaissance du marché québécois que possédait 
Sympatico en tant que branche internet de l’opérateur historique de 
télécommunications. Pour Sympatico, l’avantage était d’avoir accès aux 
connaissances technique de MSN, notamment en terme de gabarits (CMS et 
CSS) et d’exploitation de portail, ainsi que la mise en place de services de 
courriels « sympatico.ca » utilisant la technologie derrière « hotmail ».  Or, 
MSN s’est rendue compte qu’elle était à l’origine de la grande majorité des 
visites, notamment via son service Hotmail, et que partager les revenus 50-50 
ne lui était pas profitable. L’association, démarrée en 2004 s’est donc achevée 
en 2009 lorsque MSN a décidé de lancer son propre portail. La situation 
considérée au départ comme « gagnant-gagnant » ne l’était plus autant. En 
effet, MSN croyait fournir un savoir technique pour récupérer des revenus 
supplémentaires générés par la marque Sympatico et s’implanter sur le marché 
québécois. Une fois que l’entreprise a été implantée, elle s’est rendue compte 
que Sympatico profitait autant des publicités tout en apportant beaucoup 
moins de trafic et a donc décidé de se retirer de l’accord. Microsoft exploite 
désormais un portail francophone sous la bannière MSN. 

Suite à la séparation entres les deux entreprises, Sympatico a tout de 
même eu le droit de conserver les gabarits qui avaient été mis en place par 
MSN. Ainsi, le courriel Sympatico utilise la même interface qu’Hotmail et le 
portail d’actualités garde la même présentation mis à part quelques différences 
en ce qui concerne les sources.  

 
Google et l’Open Handset Alliance (OHA) 

Prenons un autre exemple dans le secteur des industries de la 
communication consacré aux dispositifs mobiles. Apple a pris les devants dans 
ce secteur à l’aide de produits bien développés et d’un ciblage promotionnel 
exemplaire. Sur certains marchés, ses parts sont même devenues 
prépondérantes, notamment sur le marché de l’internet mobile. Afin de 
concurrencer Apple, ses concurrents, au lieu de se battre entre eux ont opté 
pour la formule de l’alliance et ont développé une plateforme commune, 
Android, la dynamique étant enclenchée par Google. Cette dernière a lancé le 
Open Handset Alliance qui regroupe 83 partenaires présents dans les secteurs 
des appareils et des logiciels informatiques ainsi que dans les 
télécommunications) dans le but de développer des plateformes ouvertes 
installées sur les dispositifs mobiles de communication.  
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Le principal moteur de cette alliance est le développement du système 
d’exploitation Android, conçu par Android Inc., une start-up rachetée en 2005 
par Google. Ce pourrait être une alliance comme une autre si les différents 
acteurs de cette alliance n’étaient pas en compétition les uns avec les autres sur 
certains marchés en tant que :  

- fabricants de matériel (HTC/Motorola/Samsung/LG/Sony) ; 

- opérateurs de réseaux (Bouygues, Téléfonica, Vodafone, Sprint, 
Telus, T-Mobile, Telecom Italia, etc.) ; 

- compagnies de logiciels ;  

- fabricants de semi-conducteurs (ST-Ericsson) ;  

- firmes de commercialisation.  
 
Certaines de ces entreprises s’opposent, notamment celles qui œuvrent 

dans le secteur de la fabrication de matériel. Google et Motorola ont participé 
au développement d’une plateforme où les deux acteurs ont tiré profit de la 
présence de l’autre. Toutefois, Google avait une position dominante, de par sa 
valorisation boursière élevée et de par sa capacité à générer beaucoup de 
profits avec des produits aux coûts bien inférieurs aux bénéfices. L’entreprise 
californienne de Mountain View a donc attendu d’avoir développé 
suffisamment de connaissances sur le marché des mobiles avant de racheter 
Motorola pour entrer sur le segment de ces dispositifs de communication qui 
font l’objet d’une forte croissance économique. L’annonce du rachat a été faite 
sur la base d’un montant de 12,5 milliards de dollars US, soit un montant de 
63% supérieur à la valorisation de l’équipementier à sa dernière cotation 
boursière, le vendredi 12 août 2011. À cette occasion, Google a également 
acquis d’un coup 17.000 brevêts, ce qui lui a permis de faire un bond dans le 
secteur de la téléphonie mobile sans avoir eu besoin d’investir de lourdes 
sommes en matière de recherche et de développement.  

Cet exemple témoigne du fait que les acteurs coopèrent pour 
l’amélioration de leur positionnement sur des marchés où ils ne sont pas 
« naturellement » présents, puis que lorsqu’un acteur juge être en position 
dominante, il décide de mettre fin à l’entente, dans ce cas-ci par le rachat du 
fabricant de matériel. Il restera à savoir comment à terme les autres partenaires 
de l’alliance vont trouver la stratégie de Google.  

 

6 .  L es  e nse ig n emen t s  à  e n  t i re r  d a ns  l e  se c te u r  des  
ICI C  

In fine, la coopétition peut être définie comme un état de relation 
transitoire qui a le plus souvent cours dans des marchés en émergence ou en 
recomposition. Elle est perçue par les auteurs comme une alliance stratégique 
de courte, moyenne, voire de longue durée qui permet aux partenaires de 
prendre place sur des marchés en essayant de diminuer au maximum 
l’incertitude d’un point de vue financier. Toutefois, ce sont surtout les courts 
et moyens termes qui sont visés car il apparaît beaucoup plus difficile de faire 
des prévisions à long terme.  
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Google avait-elle par exemple prévu d’acheter Motorola dès le 
lancement de l’alliance OHA ? MSN et Sympatico savaient-elles à la naissance 
de leur alliance si celle-ci allait durer longtemps ? Évidemment, toutes ces 
questions, au-delà de réponses ponctuelles, nous invitent à réfléchir aux 
comportements des acteurs socio-économiques en cas d’incertitude, à nous 
demander dans quelle mesure les entreprises qui coopèrent ne le font pas avant 
tout dans un esprit de compétition. Ce qui renvoie à une remarque de Dagnino 
qui écrit que les acteurs jouent : « un jeu à somme positive et variable qui doit 
apporter aux partenaires des bénéfices mutuels mais pas forcément équitables » 
(Dagnino, 2007. p. 95).  

L’incertitude était déjà largement présente au sein des industries 
culturelles comme nous l’avons rappelé au début de ce texte et apparaît 
maintenant marquer de plus en plus le secteur voisin des industries de la 
communication. Estelle Pellegrin-Boucher et Hervé Fenneteau (2007) estiment 
même que « la coopétition s’est ainsi fortement intensifiée ces dernières 
années, en particulier dans l’industrie des TIC, industrie caractérisée par une 
nécessaire interopérabilité des systèmes concurrents, et une pression accrue de 
la part du marché pour davantage d’intégration et de convergence des 
technologies » (2007, p.112). D’où leur travail qui porte spécifiquement sur les 
secteurs de l’ERP et des logiciels pour entreprises, « un marché où les intérêts 
des acteurs sont étroitement imbriqués dans des relations d’interdépendance 
multiples offrant de nombreux exemples de liens coopétitifs » (Pellegrin-
Boucher et Fenneteau, 2007, p.118).  

 
Le développement des stratégies de coopétition au sein des industries de 

la communication s’explique notamment par le fait que le dynamisme de ces 
industries repose dorénavant largement sur la compétition généralisée, 
notamment suite à la privatisation du secteur des télécommunications qui a 
commencé dans les années 1980, à la convergence – plus ou moins forte – 
entre secteurs des télécommunications et de l’informatique, à l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans ce secteur, on pense par exemple aux pure players qui 
doivent leur existence et leur croissance au développement de l’internet, et à de 
nombreuses innovations qui ont permis de lancer de nouveaux produits (des 
téléphones dits « intelligents » aux tablettes). L’ensemble de ces éléments créé 
un environnement incertain et la coopétition constitue une façon de répondre 
à celui-ci. Toutefois, il serait intéressant de creuser une autre piste, à savoir les 
conséquences éventuelles d’une convergence partielle avec les industries 
culturelles. Pour pouvoir vendre des produits et des services, il apparaît 
nécessaire de miser sur les contenus. C’est ainsi que des entreprises comme 
BCE et Rogers au Canada, Apple ou bien encore Google à une échelle 
internationale ont multiplié les stratégies à ce sujet au cours de ces dernières 
années. Soit ils se sont portés acquéreurs d’entreprises produisant du contenu, 
soit ils ont opté pour des stratégies de coopétition en développant des 
partenariats avec des entreprises de ce secteur. Cette stratégie est 
particulièrement visible pour l’internet mobile où Google et Apple proposent à 
leurs clients utilisant les systèmes d’exploitation Android ou iOs (iPhone/iPad) 
des contenus (chansons, films, jeux, livres, journaux, applications, etc.) 
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produits par les industries culturelles. Mais une fois de plus, les relations sont 
inégales. Alors que théoriquement tous bénéficient de cette relation (nouveaux 
débouchés pour les industries culturelles, augmentation de l’attrait de la 
plateforme pour les industries de la communication), les risques économiques 
tendent à être assumés par les premières en plus du fait qu’Apple et Google 
perçoivent des commissions avoisinant les 30% sur toutes les transactions. 
Cela s’explique une fois de plus car, ainsi que nous l’avons mentionné au début 
de ce texte, la rentabilité de la production de contenus culturels et également 
informationnels n’apparaît pas du tout évidente. On voit bien ici que les 
industries de la communication cherchent à limiter toute incertitude pouvant 
avoir des conséquences sur un plan financier – et ce surtout dans un contexte 
où le secteur est marqué de plus en plus par la financiarisation (Bouquillion, 
2008) – en essayant de maintenir le risque du côté des industries culturelles. 
Toutefois, in fine, se pourrait-il qu’à terme les industries culturelles jouent ici un 
rôle de « contamination » par rapport aux industries de la communication en 
contraignant à un partage des risques ? Seules à notre avis, des stratégies 
d’alliance du côté des industries culturelles pourraient faire évoluer le rapport 
de forces en – relative – « défaveur » des industries de la communication.  
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La prescription : un moyen de réduction de l’incertitude inhérente à 
la production et à l’usage de biens culturels 

 
CLAUS Simon1 

 

 
 

I n t ro d uc t i o n  

La présente communication a pour objectif de penser l’incertitude 
caractérisant les industries culturelles tout en mettant en lumière les 
mécanismes de prescription qui émergent afin de diminuer ce problème 
d’incertitude. 

Les industries de la culture sont des industries particulières dont les 
produits sont avant tout des dépôts symboliques, vecteurs d’expression d'une 
culture. Toutefois, ces biens culturels sont aussi des produits commerciaux 
souvent produits par des grandes firmes industrielles. Sur ce marché, c’est la 
qualité qui est la variable majeure de la structuration du cadre concurrentiel. 
Comme nous le verrons, les industries de la culture se définissent par une 
double-incertitude, pour l’usager comme pour le producteur. Dès lors, des 
relais de prescription vont apparaître entre l’usager et l’offreur afin que le 
premier trouve le produit lui convenant et que le deuxième puisse vendre sa 
production. La prescription devrait donc être bénéfique pour les deux partis et 
l’émergence de prescripteurs devrait permettre un meilleur fonctionnement du 
marché de la culture.  

Après être revenu sur la définition des industries culturelles et les 
caractéristiques de ces dernières, nous tenterons de définir les modèles de 
prescription à l’œuvre dans les industries culturelles puis, nous tacherons 
d’identifier une partie des effets du développement d’internet sur ces modèles 
de prescription. 

 

                                                 
1 Étudiant au programme doctoral en communication de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
Adjoint de recherche au sein du centre de recherche GRICIS. Courriel : simon.claus@uqam.ca ; site 
web : http://gricis.uqam.ca 
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1. LA NATURE DES BIENS CULTUTRUELS ENTRAINE L’EMERGENCE 
DE RELAIS DE PRESCRIPTION 

Dans un premier temps, nous allons revenir sur le concept d’industries 
culturelles et montrer en quoi les caractéristiques de ces dernières entraînent 
l’émergence de relais de prescription. 

 

1 . 1  Re to u r  su r  l e  co n ce p t  d ’ i nd us t r ies  c u l t u re l l e s  

Le concept d’« industrie culturelle » a été développé en 1947 par Adorno 
et Horkheimer1 face aux menaces que représentait pour eux l'application des 
techniques de reproduction industrielle à la création et à la diffusion massive 
des œuvres culturelles. Ainsi, avec l’école de Frankfort, le processus 
d'industrialisation de la culture devient une problématique de recherche. Il 
faudra néanmoins attendre les années soixante-dix pour voir le concept 
d'industries culturelles (au pluriel) s’imposer sous l’impulsion de l’économie 
politique de la communication. On entend par industries culturelles l’ensemble 
des filières de production et de distribution des biens culturels impliquant une 
diffusion massive soit par voie de reproduction industrielle soit par voie de 
télétransmission. Selon Marc Ménard2, les industries culturelles présentent cinq 
spécificités, à savoir certains critères de reproductibilité, une demande 
aléatoire, la mise en œuvre d’un important travail de création, le constant 
renouvellement de l’offre et le caractère prototypique des biens produits. 
L’expression industries culturelles désigne donc l'ensemble des entreprises 
produisant, selon des méthodes industrielles, des biens dont l'essentiel de la 
valeur tient dans leur contenu et leur usage. En outre, « en amont du processus de 
production se profile le travail du créateur, ou d’une équipe de créateurs, qui fait du produit 
un bien singulier d’origine artisanale »3.  

De plus, le marché de la culture est marqué par une offre à profusion, 
une obsolescence rapide de ses produits et est bâti en « star système »4 au sein 
duquel quelques succès compensent les nombreuses pertes. On constate ainsi 
un double mouvement qui est une concentration croissante des recettes et une 
multiplication de l'offre. A titre d’exemple, en France, chaque rentrée littéraire 
est marquée par son flot de nouveautés5 dont la majorité disparaît rapidement 
des rayons sans avoir émergée de la masse. 

                                                 
1 ADORNO T. W., HORKHEIMER M. (1947), Dialektik der Aufklärung: philosophische 
Fragmente, Amsterdam, Publié en français en 1974 : La dialectique de la Raison: fragments 
philosophiques, Paris, Gallimard. 
2 MENARD M (2004), Éléments pour une économie des industries culturelles, Montréal, Société de 
développement des entreprises culturelles Québec, p.167. 
3 BENHAMOU F. (2004), L'Économie de la culture, Paris, La Découverte, coll. « Repères, 192 », p.67. 
4Effet de contagion sociale, best sellers, mécanisme d'accession à la notoriété Une focalisation des 
consommations en terme de bien culturel qui se fait dans une logique de star system. des effets 
d’entraînement qui assurent tout autant la montée rapide des succès qu’ils précipitent l’abandon des 
produits non immédiatement performants, générant des situations de marché où « le gagnant rafle tout »  
(Frank et Cook, 1995). 
5 En septembre 2011 on dénombre 654 romans, dont 435 de romans français. 
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Les dynamiques de financiarisation et de marchandisation1 qui 
caractérisent ces industries expliquent que ce sont quelques gros industriels qui 
profitent de cette organisation en « star système ». En effet, les industries 
culturelles forment un oligopole à frange c'est-à-dire qu’une minorité de 
grandes sociétés dominent l’ensemble du marché tandis qu’une myriade de 
petites sociétés se partage les restes. Ces grands industriels cherchent à obtenir 
une valorisation maximale des recettes et des droits dérivés. 

  

1 .2 .  Le s  in d us t r i es  c u l t u re l l es  c a rac té r i sé es  p ar  un  
p ro b l è me  d e  d ou b le  in ce r t i t ud e  

1.2.1. Les industries culturelles sont des industries du risque 

Les industries culturelles sont des industries du risque car elles résultent 
d’une création originale dont le succès est très aléatoire. L’appréciation d’un 
bien culturel est très subjective car les goûts des consommateurs sont 
idiosyncrasiques et fluctuent rapidement.  A ce titre, Pierre-jean Benghozi 
compare l’économie de la culture à « une économie casino spéculative »2. Dans une 
perspective similaire, Sir Stanley Unwin (1937), connu notamment pour avoir 
édité la trilogie du Seigneur des anneaux, explique que « Vendre un livre est la tâche la 
plus difficile du monde ».  

Des lors, éditeurs et producteurs vont mettre en place des stratégies 
visant à minimiser cette incertitude de marché : 

 Multiplication des produits mis sur le marché de façon à 
constituer un catalogue de titres suffisamment étendu pour que 
les quelques succès puissent contrebalancer les échecs, 

 Mis en place de campagnes  de promotions importantes et 
d'investissements publicitaires massifs, 

 Exploitation maximale des auteurs, artistes et acteurs établis sur 
le marché, 

 Utilisation de thèmes récurrents comme les histoires de vampires 
et de sorciers pour toucher un public d’adolescent. 

 
Malgré ce type de stratégie, il est impossible de rationaliser et de 

standardiser entièrement le processus de production et le marché de la culture 
reste marqué par une très forte incertitude. A ce titre, Pierre Mœglin explique 
que « Les best-sellers se programment difficilement »3. A titre d’exemple, l’un des 
derniers blockbusters produit par Walt Disney, John Carter4, a été un véritable 

                                                 
1 MIEGE B. (dir) (2005), « La concentration dans les industries de contenu », Réseaux 2005/3 (no 131), 
250p.  MENARD M (2004), Éléments pour une économie des industries culturelles, Montréal, Société de 
développement des entreprises culturelles Québec. 
2 BENGHOZI P.-J. (2006), « Mutations et articulations contemporaines des industries culturelles », 
Création et diversité au miroir des industries culturelles, p.3. 
3 MOEGLIN P. (2007) « Des modèles socio-économiques en mutation » dans BOUQILLION P., 
COMBES Y. (dir), Les industries de la culture et de la communication en mutation, Paris, L’Harmattan, p.167. 
4 John Carter of Mars est un personnage créé par le romancier américain Edgar Rice Burroughs (créateur de 
Tarzan) dans les années 1910. Ce personnage a notamment était repris par Marvel sous la forme de 
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échec et a couté à la société 200 millions de dollars à la frime américaine, 
obligeant Rick Roch à démissionner de la direction des studios Disney. 

 
1.1.2. Une difficulté de choix au sein d’une offre quasi-incommensurable 

Comme nous l'avons évoqué, les biens culturels sont des biens 
particuliers qui placent les usagers dans une situation d'incertitude. Les biens 
culturels renvoient avant tout au concept de « bien d’expérience »1 c'est-à-dire des 
biens dont on ne peut identifier la qualité qu’après l’usage. En effet, on ne peut 
connaître la valeur d'un livre ou d'un film qu'après avoir lu ou visionner ce 
dernier. Pour aller plus loin, on peut même parler de bien de confiance. 
Kretschmer, Klimis et Ju Choi dans un article publié en 19992 reprennent la 
notion de « bien de confiance » (aussi appelé « bien de croyance ») de Darby et Karni3 
pour l’appliquer aux biens culturels. Les « biens de confiance » sont des biens dont 
les consommateurs n’arrivent pas à déterminer précisément le niveau de 
qualité, même après que l’acte d’achat et de consommation aient été effectués. 
Il n’est pas rare qu’une personne ayant lu un ouvrage ou vu un film ne sache 
pas trop quoi en penser. 

L'offre à profusion caractérisant le marché de la culture ne fait que 
renforcer cette situation d'incertitude dans laquelle se situe l'usager. Evrard4 
parle d’une situation d’« hyperchoix ». On pourrait définir l’« hyperchoix » comme 
une situation dans laquelle l’avantage d’un espace de possibilités plus large ne 
parvient pas à compenser la difficulté de résolution d’un problème de choix 
donné.  

Ainsi, comme le met en lumière Lucien Karpik5, le fonctionnement 
même du marché des biens culturels, qui est un « marché des singularités », ne 
peut être expliqué par la théorie économique néoclassique au sein de laquelle 
les prix servent de variable d'ajustement pour équilibrer un marché de type 
walrasien. Ce dernier identifie trois caractéristiques pour définir les biens dit 
« singuliers » à savoir l’incommensurabilité, l’incertitude et la multi-
dimensionnalité. De par leurs caractéristiques, les « biens singuliers » ne 
répondent pas aux lois de l’offre et de la demande de la théorie néo-classique 
car ils ne possèdent pas les mêmes caractéristiques que des biens dit « homogènes 
»6 ou des biens dit « différenciés »7. La modalité de concurrence par les prix se 

                                                                                                                            
comics. La production de Walt Disney rassemblait tous les ingrédients d’un blockbuster de science-
fiction avec un budget de 250 millions de dollars, une campagne marketing à hauteur de 100 millions, de 
nombreux effets spéciaux et un format adapté à la technologie « Imax 3D ». 
1 NELSON R.R. (1970), « Information and Consumer Behavior », Journal of Political Economy, Vol. 78, 
March, p. 311-39.  
2 KRETSCHMER M., MICHAEL George M., JU CHOI Chong J. (1999), « Increasing Returns and 
Social Contagion in Cultural Industries », British Journal of Management, vol. 10, p. 61-72. 
3 DARBY M., KARNI E. (1973), « Free competition and the optimal amount of fraud », Journal of Law 
and Economics, vol. 16, pp. 67-88. 
4 Evrard Y. (1987), « Les déterminants des consommations culturelles », Économie et culture :  
les outils de l’économiste à l’épreuve, Avignon, La Documentation française,  p.125-136. 
5 KARPIK L. (2007), « L’économie des singularités », Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines.  
6 Sur le marché des biens homogène, la différenciation se fait par le prix. 
7 Les biens différenciés présentent une différence notable d’un vendeur à l’autre. 
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retrouve dépassée par une autre modalité : la qualité. Toutefois, encore faut-il 
pourvoir déceler cette qualité. 

 

1 .3  La  n a t u re  des  b i en s  cu l tu re l s  a pp e l  à  des  re la i s  de  
p res c r i p t i on  

Les caractéristiques des industries culturelles obligent donc à 
l’émergence de « mécanismes de diffusion d’information sur les biens culturels et de 
mécanisme de légitimation »1 afin d’assurer le fonctionnement du marché de la 
culture. Pour contrer le problème de double incertitude que nous venons de 
présenter, un ensemble d’institutions sociales et économiques se sont 
développées au fil du temps pour aider les usagers comme les industriels de la 
culture. 

D’un côté, l’usager ne fait pas un choix rationnel mais émet un jugement 
qui lui permet de faire un choix entre des entités incommensurables2. La 
prescription aide alors l’usager à la formulation de ce jugement, une partie du 
processus de réflexion est délégué. De l’autre côté, les industriels qui cherchent 
à réduire au maximum l’incertitude quant aux débouchés et à atteindre une 
taille critique voient la prescription comme un moyen efficace pour atteindre 
ces objectifs  

 

2. LA PRESCRIPTION AU SEIN DES INDUSTRIES CULTURELLES 

Le dictionnaire le Robert définit le prescripteur comme « une personne ou 
groupe ayant une influence sur le choix des produits, des services ». Afin, de donner une 
définition complète de la prescription, nous allons présenter une série 
d’auteurs et certains de leur travaux. 

 

2 . 1  Les  a pp u is  t héo r i q ues  

2.1.1. Le modèle de communication à double étage de Katz et Lazarsfeld 

La théorie de la communication à double étage3 a été développée 

par Paul Lazarsfeld et Elihu Katz4. Remettant en cause la théorie du « plein-
pouvoir » des médias, elle propose une vision dite « des médias faibles ». Cette 
théorie se démarque de l’idée que la communication de masse réduit le public à 
une masse uniforme mais elle s’articule dans un système de relais traditionnels 
de la communication antérieurs à l’avènement des médias modernes. 

                                                 
1 MENARD M (2004), Éléments pour une économie des industries culturelles, Montréal, Société de 
développement des entreprises culturelles Québec, p.42. 
2 En anglais, ce modèle est nommé « Two step flow theory » ou encore « Two step flow of 
communication ». 
3 KARPIK L. (2007), « L’économie des singularités », Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines. 
4 KATZ E., LAZARSFELD P. (1955), Personal Influence, New York: The Free Press. 
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Les deux chercheurs de l’école de Frankfort ont bâti leur modèle en se 
basant sur diverses enquêtes réalisées au cours de campagnes électorales 

américaines de 1940 et de 1948. Lazarsfeld et Katz  montrent comment les 
médias peuvent exercer une influence sur la décision des électeurs en 
bâtissant une théorie de la communication à double étage. Dans ce modèle 
d’un flux à deux paliers de la communication, les informations diffusées par les 
médias sont d'abord reçues par des leaders d'opinion qui les relayent ensuite au 
reste de la population au cours de conversations interpersonnelles. La 
diffusion du message des médias s'effectue en premier lieu de façon verticale 
en direction des leaders d'opinion puis celle-ci se poursuit à l'intérieur du 
groupe de manière horizontale grâce à l'intermédiaire des leaders. 

Les « leaders d'opinion » désignent donc des individus jouant un rôle 
majeur de médiation dans la pénétration effective de l'information diffusée par 
les médias. Importants consommateurs de medias de masse, ces « primo-
adoptants » filtrent l'information et pèsent sur l'opinion des individus. De par 
leur comportement, leur position, leur réputation ou encore leur légitimité 
sociale ces derniers ont une forte emprise sur leur entourage. D'abord utilisé 
pour étudier les choix électoraux, le modèle du « Two step flow of communication » 
a été étendu à d'autres domaines comme le secteur de la culture. Les « leaders 
d'opinion » peuvent être définis comme des prescripteurs. 

 
2.1.2. La prescription d’Armand Hatchuel 

Armand Hatchuel, professeur à l’école des Mines de Paris, apparait 
comme l’un des auteurs ayant le plus travaillé directement sur le thème de la 
prescription1. Son approche est essentiellement attachée à la composante 
informationnelle. Ce dernier définit la relation de prescription comme  « une 
relation dans laquelle le prescripteur apporte au « prescrit » des connaissances déterminantes 
et pertinentes pour l'action de ce dernier. Elle exige aussi un apprentissage en retour du 
prescripteur »2. 

Dans la plupart des situations d'achat, Armand Hatchuel met en 

évidence qu’il existe des limites au savoir des individus, nous avons choisi 

de définir cette situation par le mot incertitude. Armand Hatchuel3 préfère 

parler de « carence pragmatique » pour qualifier cette situation et 

développe le concept d’ « inconnaissance ». Face à une « crise 

d'inconnaissance », l'individu est obligé de recourir à un « tiers-

prescripteur ». Le prescripteur est un « expert » disposant d’un savoir 

communément reconnu. Ainsi, l'échange marchand semble inséparable d'un 

rapport de prescription. 
Armand Hatchuel distingue trois types de prescription. Nous ne 

définirons pas la « prescription de fait »4et la « prescription technique » 1 qui nous 

                                                 
1 HATCHUEL A. (1995), « Les marchés à prescripteurs », dans Verin Hélène et Annie Jacob, L’inscription 
sociale du marché, Paris, L'Harmattan, p. 205-225.  
2 HATCHUEL A. (1998), « Organisations et marchés: la place des prescripteurs », CONDOR Dossier 
spécial : approches pluridisciplinaires de la question des marchés, p60. 
3 HATCHUEL A. (1998), op. cit. 
4 HATCHUEL A. (1995), op.cit., p. 214. 
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intéresse peu pertinentes ici, pour nous consacrer à la « prescription de jugement ». 
La « prescription de jugement » amène le prescripteur à « proposer une définition de la 
chose à acquérir et son mode d’appréciation »2. Cette prescription conduit le 
consommateur vers une idée de la qualité du produit. Les prescripteurs 
apparaissent comme « des faiseurs d’opinion ». Ce mode de prescription est 
susceptible de modifier le modèle de connaissance du consommateur.  

Ainsi, le rôle du prescripteur est d’apporter des savoirs à l’individu qui 
doit interpréter et juger l’information qui lui est transmise puis l’accepter ou la 
rejeter. En d’autres termes, toute prescription n’est qu’une proposition car la 
conformation à la prescription n’est qu’éventuelle.  

 
2.1.3. Les dispositifs de jugement de Karpik 

Pour Lucien Karpik3, l’opacité qui sévit sur « le marché des singularités » 
entraine l’émergence de dispositifs de jugement. Ceux-ci accompagnent 
l’individu dans ses choix en apportant des informations et des connaissances 
qui lui feraient défaut. Karpik explique que ces dispositifs de jugement peuvent 
être commerciaux ou indépendants. La notion de dispositif de jugement est 
intimement liée à la notion de dispositif de confiance. En effet, pour recueillir 
une certaine légitimité et fonctionner, un dispositif de jugement se doit d’être 
un dispositif de confiance. 

Cinq types de dispositifs de jugement sont identifiés par Lucien Karpik4 : 

 « le réseau » qui repose essentiellement sur le bouche à oreille, 

 « les appellations » qui permettent de qualifier un type de produit (Édition 
blanche de Gallimard), 

 « les cicérones » qui offrent une évaluation d’un bien (critique littéraires), 

 « les classements » qui permettent de hiérarchiser les produits suivant leurs 
propriétés et leurs caractéristiques spécifiques (prix littéraires, classement 
des journaux), 

 « les confluences » qui sont les techniques de ventes (Agencement de l’espace 
au sein de la librairie). 

 
Karpik explique que ces dispositifs de jugement ne sont pas imposés à 

l’usager et peuvent être librement choisis et abandonnés. L’auteur utilise aussi 
le terme de « configurations symbolico-matérielles » pour parler des différents 
dispositifs mis à disponibilité de l’usager afin celui-ci puisse bénéficier d’une 
vision un peu plus claire du marché. 

Les dispositifs de jugement ne représentent qu’une partie de l’analyse de 
Karpik. En effet, dans la troisième partie de son livre, Karpik évoque les 
régimes de coordination économiques qui sont l’aboutissement de sa réflexion. 
Ceux–ci visent l’émergence des principes d’intelligibilité du marché des 

                                                                                                                            
1 HATCHUEL A. (1995), op.cit., p. 215. 
2 HATCHUEL A. (1995), op.cit., p. 215. 
3 KARPIK L. (2007), « L’économie des singularités », Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines.  
4 KARPIK L. (2007), op.cit. 
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singularités et cherchent à expliquer le fonctionnement et l’évolution de ces 
marchés. 

 

2 .2 .  Des  e f fe t s  b ien s  r ée l s ,  l e  cas  d es  p r ix  l i t t é ra i res  

La prescription se définit comme un moyen pour l’usager de réduire le 
champ des choix possibles. Via un transfert de connaissances vers le 
consommateur, le prescripteur tente de pallier au problème d’incertitude 
auquel est confronté l’usager. Les effets de la prescription sont bien réels et 
facilitent le fonctionnement du marché de la culture. 

A titre d’exemple, sur le marché du livre, les prix littéraires ont un réel 
impact sur les ventes de livre à commencer par le « graal » convoité par tout 
éditeur et auteur francophone, le prix Goncourt. Lucien Karpik explique ainsi 
que le prix Goncourt « ne porte pas la promesse d’un « bon » livre, mais celle du « 
meilleur » livre de l’année »1. Le nom prestigieux des jurés, leurs connaissances et 
savoirs techniques, le fait que le lauréat soit le fruit d’un choix collectif et enfin 
le prestige des anciens lauréats sont censés faire force de loi. Lorsque c’est le 
cas, le prix littéraire devient un repère collectif. A titre d’exemple, le livre de 
Jonathan Littel publié chez Gallimard, Les bienveillantes, et qui a reçu le prix 
Goncourt en 2006, comptait plus de 700 000 exemplaires vendus fin 2007. 

Selon une étude réalisée par Gfk en 2011, au cours des cinq dernières 
années, les ventes hebdomadaires de livres sont en moyenne multipliées par 9  
grâce à un prix Goncourt et par 7 grâce à un prix Renaudot. Selon Jean-Marc 
Proust « un Goncourt vaut deux Fémina et 4 ou 5 Renaudot » alors que « d’autres prix 
ont un effet marginal, voire nul ». Le journaliste poursuit en expliquant que 
« Certains prix (prix de Flore, Grand prix de l'héroïne Madame Figaro, prix Télérama-
France Culture, prix du livre politique…) auraient même un impact négatif sur les 

ventes »2. 

  

2 .3 .  L es  l imi tes  de  l a  p resc r i p t i on  

Malgré l'émergence de relais de prescription, il existe une incertitude 
persistante au sein des industries culturelles et au moment de la consommation 
de biens culturel, l'usager ne peut pas éliminer complètement la situation 
d'incertitude dans laquelle il se trouve. De plus, la multiplication des relais de 
prescription peut entraîner un certains brouillage chez les individus. Dans ce 
cas-là on peut se demander s’il ne faut pas une prescription de la prescription. 

Dans une économie de la culture et des médias dominée par de grands 
conglomérats et la pénétration des principes de convergence, la question de 
l’objectivité du prescripteur se pose aussi. Les industriels de la culture et de la 
communication sont mus par une volonté de vendre leur production et 
atteindre rapidement une masse critique. Dans cette perspective, les offreurs 

                                                 
1 KARPIK L. (2007), op.cit., p.210. 
2 PROUST J.-M. (2012), « Un Goncourt, ça gagne (com)bien? », slate.fr. 
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ont tout intérêt à influencer le prescripteur voir à s’instaurer en tant que 
prescripteur. Entre prescription et promotion la frontière est mince.  

Pour illustrer nos propos, nous nous appuierons sur le cas de la Star 
Académie au Québec. Ainsi, au Québec, en 2005, il a notamment été 
rapproché aux quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec de parler 
de manière quasi-systématique de l’émission Star Académie, une locomotive de 
la programmation de la chaîne de télévision TVA. Le problème est que Le 
Journal de Montréal, Le Journal de Québec et la chaîne de télévision TVA 
appartiennent au même conglomérat à savoir Québécor Média1. Dans un 

jugement rendu le 23 novembre 2005, le Conseil de presse
2
 a publiquement 

reconnu le traitement privilégié en affirmant que Le Journal de Montréal s’était 
placé en « apparence de conflits d’intérêts ». Le  conseil a ainsi expliqué que la 
direction du Journal de Montréal « a nui à la réputation du quotidien et à celle des 
journalistes » en ne les protégeant pas assez  contre « l’apparence de conflits d’intérêts 
dans la couverture de Star Académie ». Critiquant le manque de recul par rapport à 
la stratégie de convergence dans laquelle est engagé Québécor Media le conseil 
a expliqué « La direction du Journal n’a pas pris de position publique pour affirmer 
l’étanchéité de sa salle de nouvelles et pour prendre ses distances avec Star Académie II ».  

Québécor n’est pas un cas isolé dans une économie dominée par de 
grands conglomérats de la culture et de la communication. Plus largement, on 
peut dire que dans toute relation de prescription la question de l’indépendance 
du prescripteur se pose.  

 

2. LES MODELES DE PRESCRIPTION RENOUVELES PAR LE 
DEVELOPPEMENT D’INTERNET 

Le fort développement du numérique et des technologies de 
l’information et de la communication bouscule le paysage des industries 
culturelles depuis des années et la prescription n’échappe pas à ces 
dynamiques. A titre d’exemple, de nombreux usagers se servent d’Amazon.com 
et de ses structures sociales de recommandation en réseau comme d’un outil 
d’information et d’exploration des livres. 

 

3 . 1 .  Le  dév e l o pp eme n t  d u  W eb  :  du  c o nso mmat e ur  
a mo rph e  à  l ’ usa ger  é ma nc i pé?   

Selon les préceptes des promoteurs du free flow of information, Les TIC 
amélioreraient la circulation de l’information et permettraient une abondance 

                                                 
1 Il faut savoir que Québecor multiplient les activités dans divers secteurs : câblodistributeur (Vidéotron 
ltée), l’édition de journaux (Corporation Sun Media), la presse magazine (TVA Publications inc.), la 
télédiffusion (Groupe TVA), réseaux de portails Canoe.ca, l’édition de livre (Groupe Livre 
Quebecor Media) et l’édition musicale (Groupe Archambault). 
2 Un organisme d’auto-régulation formé par les médias et les journalistes professionnels du Québec pour 
entendre les plaintes du public et agir à titre de tribunal d’honneur, il ne dispose d’aucun pouvoir 
juridique 
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informationnelle au bénéfice de l’usager. On retrouve l'idée d'un marché au 
sein duquel on aurait une information pure et parfait entraînant un 
fonctionnement optimal de ce marché. Internet devient alors la main invisible 
du marché de la culture. L’émergence du Web communautaire et de certains 
acteurs sociaux et dispositifs du socio-économique (les blogs, les réseaux 
sociaux, etc.) permettrait à l’usager de s’émanciper en matière de choix et de 
consommation. Au centre de ce web collaboratif, on retrouve, l’« expertise 
ordinaire et impartiale » des fans ou de l’usager lambda qui bénéficient d’une 
certaine légitimité car l'activité de prescription de ces derniers serait animée par 
la passion et pas des intérêts économiques. 

De plus, pour les tenants de la « révolution internet », le fort 
développement de l’internet et en particulier du web collaboratif permettrait 
d’échapper au modèle traditionnel des industries culturelles en matière de 
choix et d’usage. Les industries médiatiques et culturelles « historiques » 
s’inscriraient dans une relation verticale entre un émetteur et un ensemble de 
récepteurs et cette offre culturelle et médiatique s’inséreraient dans une logique 
de consommation de masse. Du point de vue des discours technicistes, le 
« web 2.0 » offrirait une alternative en permettant une horizontalité des 
échanges. Se posant en rupture par rapport à l’ordonnancement « classique » 
des industries de la culture et de la communication, le « Web 2.0 » permettrait 
aux individus de s’émanciper en matière culturelle et médiatique. Au sein de 
cette vision où l’horizontalité prime sur la verticalité, la notion de communauté 
devient centrale. La communauté se définit comme un lieu d’échange de 
produits culturel offrant « une nouvelle modalité de structuration des rapports sociaux »1. 
Cette évolution se matérialiserait par le passage s’un système au sein duquel un 
point distribue un contenu à une masse à un système de points en réseau qui 
s’échangent des contenus. 

 

3 .2 .  U n re n ou ve l l eme n t  de  c e r t a i ns  mo d è l es  s oc i o -
é co n o mi q ues  

Nous avons venons de dire que l’expertise des fans bénéficie d’une 
certaine légitimité de par leurs connaissances avancés de ces derniers en 
matière culturelles et de par l’objectivité dans laquelle ceux-ci s’inscrivent ors, 
les bloggeurs sont régulièrement sollicités par des acteurs économiques des 
industries culturelles. « Dans le secteur de la promotion de la filière du cinéma et de 
l’audiovisuel, de nombreux pureplayers organisent des campagnes marketing intégrant des 
bloggeurs de cinéma. »2. Ainsi, les bloggeurs sont régulièrement sollicités en 
particulier dans le monde du cinéma et des promotions cinématographiques 
sont orchestrées par des pureplayers. Certains sites du Web collaboratif 
deviennent eux aussi des places centrales de diffusion, valorisation et 

                                                 
1 REBILLARD F. (2009), Web 2.0 en perspective, une analyse socio-économique de l’internet, Paris, L’Hamarttan, 
p.35. 
2 DUPUY-SALLE M. (2010), « L’intégration des fans dans les stratégies de valorisation de contenus 
contribue-t-elle au développement des « industries créatives » ? », TIC et société Vol. 4 n° 2 : Industries 
créatives avec ou sans TIC ?, p.121. 
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promotion de contenus. Dès lors, le Web collaboratif se moule dans 
l’organisation des industries culturelles et intègrent les dynamiques 
caractérisant ces dernières. 

Sur internet, on constate aussi une modélisation de rapports de 
prescription dans la relation d’achat en ligne notamment via des stratégies 
reposant sur le « datamining » et le profilage des usagers (ex: la Fnac et 
Amazon). Cette prescription ciblée est permise par la récupération des 
informations que l'usager a laissées sur internet. Ainsi, internet et le web 
collaboratif semblent réappropriés par les industriels de la culture qui peuvent 
utiliser cet outil comme un moyen de promotion de leurs produits. 

De plus, l’abondance informationnelle peut devenir problématique pour 
l’usager qui doit faire des sélections et ne peux pas capter toute les 
informations. En effet, sur internet, le consommateur est à la fois libre et 
esseulé et le besoin de prescription augmente en ligne. 

 

C o nc l us i on  

Nous venons de voir ici en quoi la nature des industries culturelles 
appelle à l’émergence de relais de prescription et comment la prescription joue 
un rôle structurant que au sein des industries des culturelles. A ce titre, Pierre-
Jean Benghozi déclare que « ce sont bien autour de ces fonctions de prescriptions que se 
réorganisent  aujourd’hui les modèles d’affaires des industries culturelles. »1. Il faut néanmoins 
préciser que même si « le consommateur [peut être amené à] se disqualifie[r] lui-même 
comme acteur de ses propres choix en faisant appel à un tiers « prescripteur » »2, la 
prescription n’empêche pas l’individu de porter un regard critique, faisant de la 
prescription une proposition car son acceptation reste éventuelle. 

Aujourd’hui, le marché de la culture est clairement dominé par une 
culture de masse et les bénéfices qui se dégagent de ces industries reste 
concentrés autour de quelques produits phares. L’effet de contagion sociale 
semble donc être le principal prescripteur, en particulier en matière 
cinématographique, aidé par l’influence de grands industriels qui cherchent à 
maximiser leurs bénéfices. Même si certains voient internet comme un outil 
alternatif qui permettrait de s’émanciper de cette culture de masse, force est de 
constater que le marché de la culture reste constitué en oligopole et que le 
« star système » caractérisant les industries culturelles a encore de beaux jours 
devant lui. 

 
 

                                                 
1 BENGHOZI P.-J. (2006), « Mutations et articulations contemporaines des industries culturelles », 
Création et diversité au miroir des industries culturelles, p.30. 
2 BENGHOZI P.-J., PARIS T. (2003), « De l’intermédiation à la prescription : le cas de l’audiovisuel », 
Revue Française de Gestion Vol 29 numéro 402, p.212. 
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Surfer sur les incertitudes de l’économie numérique – Inquiétudes 
citoyennes et promesses marchandes 

 
BARRAUD DE LAGERIE Pauline1 et  

KESSOUS Emmanuel 
 

 

R és umé  

La question de la protection de la vie privée devient un sujet majeur avec 
le développement d’Internet et de la téléphonie mobile. Les modèles 
économiques du numérique reposent de plus en plus sur l’exploitation des 
données clients de manière à personnaliser les services et à procéder au ciblage 
publicitaire. Les entreprises des TIC font cependant face à une contestation 
croissante, et une attention à ces évolutions commence à se faire jour auprès 
des instances de régulation.  

Dans cette communication, nous montrerons d’abord comment 
différents lanceurs d’alerte ont mis à l’agenda le problème de la « privacy » en 
attirant l’attention des « simples usagers » sur les risques liés à l’usage incertain 
des données confiées aux entreprises web et mobile, ou captées par celles-ci (à 
qui sont-elles transmises, avec quelle sécurité, quelle finalité etc.?). 

Nous montrerons ensuite comment certaines entreprises répondent à la 
critique en mettant en place des dispositifs de promesse/garantie supposés 
lever une partie des incertitudes relatives à leur exploitation effective des 
données personnelles des clients (chartes d’engagement, clauses de non-
diffusion etc.). 

Par son matériau (i.e. la communication des militants et des entreprises) 
et par son objet (i.e. les conséquences incertaines – sur la vie privée des 
individus – de l’utilisation des nouveaux moyens de communication), notre 
communication constituera ainsi une double contribution au thème « 
communiquer dans un monde incertain ». 

 
  

                                                 
1 Postdoctorante, Orange Labs, Laboratoire SENSE, Issy-les-moulineaux, France 
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Infrastructures communicationnelles. 
Pour la prise en compte de la matérialité des pratiques 

 
DALLE-NAZÉBI Sophie1 et  

HÉNAULT-TESSIER Mélanie2  
 

 
 

R ev is i t e r  l e  co nc ep t  d ’ i n f ras t ruc t u re  co mmu ni ca t io n ne l l e  

Les travaux sur l’introduction de TIC dans des organisations ont 
souligné les transformations que leurs pratiques entraînent. Certaines 
innovations invitent cependant à questionner ce qui se trouve bousculé, 
négocié ou soutenu par ces dispositifs. Sans réduire l’organisation à la 
communication (Bouillon, 2009), nous pourrions prendre davantage en 
compte ce qu’implique une transformation des manières de communiquer et 
d’interagir au travail. Nous pourrions préciser comment des outils, mais aussi 
des codes culturels et des référentiels socio-linguistiques participent à la 
disposition des corps, à l’organisation de l’espace (Hall, 1963 ; Goodwin, 
2000), ou à la gestion des regards et des tours de parole (Heath & Luff, 1993); 
comment des pratiques de communication et de coordination se trouvent 
matériellement en jeu dans tout dispositif socio-technique. Cette dernière 
notion pointe une articulation entre des outils, des pratiques de 
communication et une organisation sociale (Shapin & Schaffer, 1993). Elle 
invite à penser la dimension matérielle de la communication, faite d’objets, de 
corps et de pratiques existant dans le temps et l’espace. Le concept 
d’infrastructure communicationnelle pourrait être élargi et dégagé d’une 
définition réduite à l’analyse de réseaux techniques et industriels. Il devrait 
permettre de mieux rendre compte de la diversité de ce qui se trouve en jeu 
dans la transformation d’organisations du travail ou la mise en place de 
nouvelles pratiques de communication. Après avoir rappelé les définitions 
communes de ce concept et son caractère fondamentalement relationnel (Star 
et Ruhleder, 1996), nous exposerons les dimensions qu’il serait possible de 
prendre davantage en compte. À travers l’analyse d’une plateforme de 

                                                 
1 Sociologue, Anthropologue (Ph.D), Websourd, Pôle R&D 
2 Sociologue (Doct.), Université Grenoble, PACTE & Websourd, Pôle R&D 
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réception d’appels d’urgence pour les personnes sourdes, introduisant la vidéo, 
mais aussi la Langue des Signes (LS) dans cette organisation, nous mettrons en 
évidence que des pratiques et référentiels de communication apportent 
ressources et contraintes au même titre que les objets techniques. Nous 
montrerons comment peut se trouver questionnée une infrastructure 
communicationnelle jusque-là transparente, basée sur les communications 
sonores et téléphoniques, dans laquelle l’organisation des urgences était 
encastrée. Nous décrirons alors le processus de réarticulation, sur la plateforme 
étudiée, entre pratiques de coopération, modalités d’interaction et objets 
techniques.  

 

D ’ u n ré sea u  t ec h ni q ue  de  c ommu ni ca t io n …   

La notion d’infrastructure évoque l’idée d’un large réseau technique 
permettant une connexion ou une circulation à grande échelle et sur le long 
terme de biens et de services (eau, gaz, électricité…), de personnes (réseaux de 
chemins de fer, autoroutes…) ou d’informations (téléphone, réseau 
internet…). Partie intégrante de notre environnement, une infrastructure 
constituerait l’arrière-plan de nos activités, rendue invisible par la routine, 
transparente derrière les mouvements qu’elle permet et encadre, et peu 
questionnée en dehors de pannes ou d’évènements imprévus. Une des 
caractéristiques de ce concept est sans doute la facilité avec laquelle les 
qualificatifs sont interchangeables. Les infrastructures de transport tissent, par 
exemple, une infrastructure communicationnelle (Noiriel, 1993) en permettant 
la circulation des écrits et des informations. Ces qualificatifs témoignent de la 
diversité des focales d’analyse, mais aussi des éléments pouvant participer 
d’une infrastructure. Bien que souvent ramené à une dimension technique et 
industrielle, ce concept désignerait une articulation étroite entre objets, 
pratiques et organisations.  Les auteurs de la Communication Infrastructure Theory 
ne dissocient plus les réseaux sociaux « riches », composés de médias et 
d’organisations, des communautés ethno-linguistiques qui les créent, animent 
et habitent. Des principes de définition communs traversent cette diversité 
d’usages pouvant aller jusqu’à s’affranchir de cette dimension matérielle. La 
Theory of the Montréal School propose ainsi de penser la communication comme 
principe structurant des organisations, par les propriétés performatives des 
textes, et par les processus de construction de sens, d’actualisation des 
standards et des principes d’autorité permis par les conversations (Taylor & 
Van Every, 2010). Les principes au fondement de ce concept ne seraient pas à 
chercher dans des caractéristiques matérielles spécifiques mais, comme nous y 
invitent S. L. Star et K. Ruhleder (2010), dans ses propriétés. La question ne 
serait pas de savoir de quoi est faite une infrastructure, mais « quand sommes-
nous en présence d’une infrastructure » (id.p.117). 
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…  à  l ’ é co lo g ie  d e  l ’ i n f r as t ru c tu re   

 Une propriété fondamentale de ce concept serait son caractère 
relationnel : une infrastructure n’existe que par rapport à des pratiques 
organisées. Ce qui fait infrastructure n’est pas une technique ou une pratique 
particulière, mais l’articulation entre des techniques, des pratiques, des 
standards et des organisations. Celle-ci constitue alors le cadre et l’univers 
d’autres activités, représentations ou mobilisations d’objets. « L’infrastructure 
est à la fois façonnée et façonne les conventions d’une communauté de 
pratiques » (Star et Ruhleder, 2010, p.118). Elle incorpore des normes et des 
conventions ; elle supporte et encadre des organisations humaines ; elle est 
encastrée dans d’autres structures et arrangements sociaux. Elle fait système et 
participe de l’ossature invisible, parce qu’allant de soi, de notre environnement. 
Cette écologie de l’infrastructure relève d’un travail d’ajustement entre des 
pratiques et organisations préexistantes, et de nouvelles ressources et 
opportunités. De même qu’un objet technique apporte des contraintes, une 
infrastructure n’est pas sans rigidités : elle suscite des adaptations donnant 
ensuite lieu à des standardisations. Le caractère stable, durable et structurant de 
la notion d’infrastructure reste associé à des processus dynamiques 
d’ajustement, mais aussi d’alignement entre différentes communautés de 
pratiques comme entre différentes échelles (Clarke et Fujimura, 1996). Il est 
ainsi possible de distinguer des infrastructures inscrites dans des temps longs, 
historiques, concernant de larges espaces et communautés humaines (comme 
le recours à l’écrit ou au téléphone), et des infrastructures communicationnelles 
plus locales et spécifiques s’encastrant dans les premières (l’organisation 
particulière du monde des urgences par exemple). Comme nous le montrerons 
dans notre analyse d’un centre d’appels d’urgence axé sur des communications 
visuelles via la vidéo, une infrastructure existe en tant que telle lorsque 
disparaît la tension entre ces échelles de pratiques, entre des repères plus 
largement partagés et des arrangements locaux. « Elle n’est ni physiquement 
localisée ni permanente, mais représente une relation opérationnelle » (Star et 
Ruhleder, 2010, p.120).  

 

É la rg i r  l a  f oca le   

Cette définition ouvre des perspectives par la diversité des objets et 
pratiques qu’elle permet de prendre en compte. Articulée aux Sciences and 
Technologies Studies ainsi qu’au Workplaces Studies, elle renouvelle notre regard sur 
les pratiques ordinaires de communication. Ces recherches ont notamment 
décrit le travail de cadrage qu’opèrent les écrits de notre quotidien. Un objet 
aussi anodin qu’une fiche informatique de saisie des appels d’urgence équipe 
par exemple le travail des agents dans leur construction et mise en circulation 
d’informations d’urgence. Mais elle oriente, par la grille qu’elle incarne et 
impose, les questions qui seront posées. Elle cadre de la sorte les interactions 
avec les requérants. Par l’incitation à la recherche de certains indices et détails 
plutôt que d’autres, en soutenant le travail de perception des situations 
décrites, ce formulaire participe d’une « vision professionnelle » de l’urgence 
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propre aux agents (Goodwin, 1994). Elle véhicule aussi cette « infrastructure 
invisible » dont parlent C. G. Bowker et S. L. Star (1998), en invitant à 
mobiliser certaines classifications, codifications et standards. Enfin, la fiche de 
saisie impose ses propres limites et celle de la liste à renseigner. Elle opère ce 
que P. Trompette et D. Vinck (2010) appellent le « travail silencieux de 
l’infrastructure », ce tri, cette mise en silence de certaines données ou activités. 
On perçoit mieux comment un objet ordinaire telle une fiche de saisie des 
appels d’urgence peut véhiculer une infrastructure (Trompette et Vinck, 2010). 

 

C e q ui  f a i t  i n f ras t ru c t ure  co mmu ni ca t i o nn e l l e   

Suivre le fil de ces travaux permet de voir la diversité de ce qui peut faire 
infrastructure et l’importance que pourraient y prendre des pratiques de 
communication. La prégnance de l’écrit comme mode de coordination et de 
qualification des urgences impose par exemple un type d’interaction avec les 
requérants. Les Workplaces Studies ont finement étudié les pratiques entremêlées 
d’écriture et de communications téléphoniques, comme l’investissement 
d’écoute périphérique et d’indices sonores dans les pratiques de coordination 
entre professionnels sur un même site de travail (Heath & Luff, 1996; Borzeix, 
2001; Goodwin et Goodwin, 1997). Ils ont pointé l’articulation entre ces 
pratiques, des dispositifs techniques (comme le téléphone ou la fiche de saisie), 
et l’organisation de l’espace de travail. La disposition des corps, des documents 
et des outils dans l’espace est un élément matériel important, bien 
qu’impalpable, d’un environnement de travail opérationnel (Mondada, 2008; 
Kirsh, 1995). Elle constitue une « infrastructure de pratiques historiquement 
sédimentées » (Goodwin, 1995, p.268) et relève autant de l’histoire d’une 
communauté professionnelle que de praxis culturelles (Hall, 1971) ou socio-
linguistiques (Delaporte, 1998). L’importance de ces dimensions non 
techniques dans l’orchestration de nos activités semble sous-estimée. Le travail 
de négociation ou de construction d’une organisation opérationnelle pourrait 
ainsi dépendre autant de ces pratiques d’interaction, de coordination et logique 
de classification, inscrites dans la disposition des espaces de travail comme 
dans la structuration des documents, que de l’introduction plus visible d’une 
technologie dans une organisation, comme la vidéo dans les urgences par 
exemple. 

  

R EAC H11 2  :  l e  t r av a i l  d ’u ne  in f ra s t ru c t ure  pa r  de  
n o uv e l l es  p ra t i q ues  d e  co mmun ic a t i on  

Afin de permettre aux usagers sourds et malentendants d’appeler les 
urgences, un dispositif socio-technique ad hoc a été créé prenant en compte 
leurs spécificités communicationnelles. Le projet de recherche européen 
REACH112 a permis la mise en place en France d’une plateforme nationale 
recevant les appels d’urgence vidéos, voix, et texte. Elle permet aux usagers de 
communiquer en LS, ou de s’exprimer par la voix et de recevoir une réponse 
textuelle. Les appels émis par des usagers sourds signants sont traités par des 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

83 

 

agents également sourds signants ; les appels émis en modes texte et voix/texte 
sont quant à eux reçus et traités par des agents entendants. Cette plateforme 
bilingue (LS-français) travaille en coordination avec les centres d’appel locaux 
d’urgence (15, 17, 18) qui décident de la réponse à apporter et gèrent l’envoi 
des secours. Elle prend pour référence l’organisation des urgences médicales 
(SAMU centre 15). Elle est donc encastrée dans ce monde professionnel 
préexistant où l’articulation d’interactions vocales et de pratiques d’écrits 
d’écran est centrale. Elle y fait entrer la vidéo et la langue des signes, en 
permettant la communication visuelle avec les requérants, mais aussi entre les 
agents de la plateforme. L’organisation des Centres 15 est alors confrontée à 
des pratiques de coordination basées sur la circulation de l’information dans un 
registre visuel. L’observation de la mise en place de cette plateforme, mais 
aussi celle de centres d’appel locaux, permet d’analyser l’enjeu de la négociation 
de l’infrastructure communicationnelle des urgences par les nouveaux outils 
techniques, et de manière plus prégnante, par les nouvelles modalités 
d’interaction. Cette négociation révèle les pratiques locales cristallisées et 
invisibles des Centres 15 qui, comme nous allons le démontrer, participent de 
la « relation opérationnelle » (Star, Ruhleder, 2010) qu’entretiennent les agents 
à leur environnement de travail ; une relation devenue incertaine sur la 
nouvelle plateforme. Pour observer ces pratiques en négociation, nous nous 
concentrons ici sur les communications vidéos et montrons comment elles 
introduisent de nouvelles manières d’être, de faire, et d’interagir. Nous 
démontrons comment la LS permise et articulée à la vidéo renforce certains 
enjeux, comme la gestion du lien visuel. Les agents développent à travers celle-
ci de nouvelles pratiques et compétences qui engagent une autre disposition de 
l’espace, une nouvelle temporalité, et d’autres modes de coordination, en 
somme, une nouvelle infrastructure communicationnelle, encastrée dans le 
monde des urgences. 

 

La  s i mu l ta né i té ,  un e  r e l a t i o n  op é ra t io n ne l l e  de ve n u e  
i n o pé ra n te  

L’introduction de la vidéo sur une plateforme d’appels d’urgence 
apporte, comme tout nouvel outil, ses ressources et ses contraintes. Les agents 
doivent penser et agir sur les conditions matérielles de l’interaction : ils se 
positionnent dans le champ de la caméra, s’assurent d’une bonne luminosité et 
contrôlent l’arrière-plan. Il leur faut mettre en scène un environnement 
professionnel recréant la « neutralité » du téléphone et favorisant l’échange. 
Lors d’un appel vidéo, les agents passent soudainement du backstage au frontstage  
(Goffman, 1969 ; Goodwin, 1995), et doivent évaluer leur posture à la lumière 
de cette neutralité professionnelle. La tenue vestimentaire se standardise, les 
positions du corps et les comportements s’adaptent à cette visibilité. La vidéo 
implique ainsi le corps et le regard dans la communication alors que le 
téléphone les laisse libres et sollicite principalement l’oreille. Les agents des 
centres d’appels téléphoniques jouent de la prégnance du canal audio-
phonatoire qu’ils mobilisent comme outil de coopération et de coordination, 
en utilisant notamment la prosodie pour attirer l’attention de leurs collègues. 
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Puisque leur corps et leurs yeux ne sont pas engagés dans l’interaction et qu’ils 
sont invisibles, ils peuvent se lever pour consulter une carte affichée sur un 
mur ou faire de grands gestes pour attirer l’attention tout en parlant au 
téléphone. L’introduction de la vidéo crée un autre type de lien à l’usager ; il 
n’est plus sonore, mais visuel. Agiter la main ou regarder un collègue sont des 
actions qui deviennent visibles et qu’il n’est plus possible d’effectuer à tout 
moment au cours de l’interaction sans la fragiliser, fragiliser son statut de 
professionnel, ou rompre le lien à l’usager. La simultanéité des actions et des 
interactions permise par le téléphone est ainsi remise en question par 
l’introduction de la vidéo qui ouvre une fenêtre sur ces micro-pratiques. 

 
Les aménagements ergonomiques réalisés afin de reproduire cette 

simultanéité montrent qu’elle est difficilement remise en question et participe 
de l’infrastructure communicationnelle des Centres 15. Une fenêtre de 
communication chat a ainsi été installée sur l’écran des agents pour leur 
permettre, par de brefs aller-retour visuels qui préservent le lien avec le 
requérant, de communiquer entre eux pendant cette conversation. Cependant, 
il est parfois nécessaire pour les agents d’interagir de manière directe avec leur 
collègue ou de quitter l’écran des yeux pour choisir une catégorie dans un 
menu déroulant de la fiche d’appel. La LS qui a comme particularité de 
mobiliser entièrement le regard renforce l’importance de ce lien (Delaporte, 
1998). Si l’agent ne le regarde plus, l’appelant n’a plus aucun moyen pour 
l’alerter et poursuivre les échanges. Dans ces conditions, la saisie des données 
devient un véritable enjeu. Les coupures du lien visuel doivent être annoncées 
et expliquées de façon à ne pas générer d’angoisse inutile. Les actions et les 
interactions se réalisent alors de manière séquentielle. La simultanéité que 
permet le téléphone se révèle être une relation opérationnelle, prise pour 
acquis dans les Centres 15, mais inopérante en l’état sur la nouvelle plateforme. 
La relation opérationnelle de simultanéité est fortement négociée par les 
caractéristiques de la vidéo, la visibilité qu’elle apporte et l’engagement du 
corps et du regard qu’elle requiert. La LS accentue cette négociation, oriente 
les pratiques et contribue à faire entrer une nouvelle temporalité sur la 
plateforme. Comme dans tous services d’urgence, les agents doivent pouvoir 
s’engager dans des interactions multiples, mais elles deviennent ici séquentielles 
et multimodales, ce qui implique d’aller plus avant dans la négociation de 
l’organisation de référence. 

 

C ha mp e t  ho rs  c h amp  :  des  ou t i l s  de  c o ord i na t i o n   
e t  d e  l é g i t i ma t i o n  

L’accès partiel aux informations est un facteur d’angoisse pour le 
requérant. Par la vidéo, il assiste aux échanges entre les agents sur la 
plateforme sans voir tous les interlocuteurs, ce qui lors d’une communication 
en LS ne lui donne accès qu’à une partie des informations échangées. De 
même, le requérant peut voir l’agent effectuer d’autres tâches sans pour autant 
en saisir le sens. Les usagers sont ainsi placés dans des situations 
inconfortables d’asymétrie contextuelle (Velkovska et Zouinar, 2007). Afin de 
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préserver la qualité de l’échange, déterminante pour le recueil et la fabrication 
des informations nécessaires à l’envoi des secours, un agent doit penser et 
expliciter en partie ce hors champ. Il évalue et sélectionne les informations, 
puis les formule de manière adéquate. Il traduit ainsi une situation 
partiellement visible, incertaine donc angoissante, en une situation 
compréhensible et réconfortante pour l’appelant. Il mobilise aussi la visibilité 
que procure la vidéo pour marquer corporellement les actions en cours et 
impliquer de la sorte le requérant dans une organisation séquentielle efficace de 
prises de notes et d’échanges. Il investit son corps et ses actions comme 
instruments de gestion de l’interaction agent-appelant dans un contexte de 
communication visuelle. Ce processus de mise en visibilité est nouveau sur une 
plateforme d’urgence où la légitimité de la réponse se construit en partie sur 
l’asymétrie contextuelle qui dissimule le processus de construction de 
l’information et participe à rendre la décision incontestable, précise et factuelle 
(Hénault-Tessier, Dalle-Nazébi, 2011). Ce processus d’invisibilisation est 
partiellement reconstruit sur la nouvelle plateforme d’appels d’urgence via un 
travail réflexif et de contrôle sur les informations visuelles transmises par 
certains éléments contextuels et de comportement, ou rendues privées en 
restant hors-champ. Ce qui est sciemment montré à l’appelant ne correspond 
pas toujours à la situation telle qu’elle se déroule sur la plateforme, mais plutôt 
à une construction participant du rôle professionnel des agents. L’agent 
montrera par exemple une attitude calme, des actions maîtrisées et organisées, 
accompagnée de paroles rassurantes alors qu’il peut être ému ou face à des 
difficultés techniques. La construction et l’articulation des informations 
visuelles (celles qui sont montrées, celles qui sont contrôlées, et celles qui sont 
cachées) sont de nouvelles compétences développées par les agents. Elles sont 
des outils de coordination dans un contexte de gestion séquentielle des actions 
et des interactions et participent ainsi de la construction des rôles 
professionnels dans une infrastructure visuelle.   

 

R ec on s t ruc t io n  d ’u n e  i n f ras t ru c t u re  a u to u r  d e  l i en s  
v i s ue l s  :  p ra t i qu es ,  e sp ace  e t  t e mp o ra l i t é .  

 Les référentiels socio-linguistiques des usagers et des agents modifient 
les rapports à l’espace et au temps, ce qui transforme les pratiques. Lorsque 
l’agent en communication avec l’appelant a complété la fiche d’appel (Niveau 
1), il la transfère électroniquement à un agent bilingue français/LS (N2) qui 
contacte par téléphone le service d’urgence locale sélectionné. L’agent N2 
transmet les informations contenues sur la fiche et, si nécessaire, relaie en LS à 
l’agent N1 les demandes d’informations complémentaires. Ce mode de 
communication modèle l’espace : les agents sont assis en vis-à-vis et aucun 
obstacle ne gêne leur vision, ce qui facilite les micro-pratiques de coordination 
dans un registre visuel. Ceci marque une grande différence avec les centres 
d’appels d’urgence téléphoniques où l’information circule principalement par la 
voix. Les agents se parlent à l’aide du casque d’appel, souvent sans se voir. Il 
leur est alors nécessaire, pour rétablir le contact visuel, de faire un effort (se 
lever, se déplacer). Les interactions visuelles entre les deux agents, en partie 
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visibles pour l’appelant, ont, dans un premier temps, mis en tension les rôles 
professionnels. Lorsque l’agent N1 rompait à tout moment le lien visuel avec 
l’appelant pour regarder l’agent N2 qui l’interpellait, c’est ce collègue, invisible 
pour l’appelant, qui semblait tirer les ficelles de la communication. L’appelant 
avait alors le sentiment de ne pas communiquer avec la personne « qui 
décide » ; l’agent visible apparaissant comme un obstacle à franchir avant 
d’obtenir les secours. Alors que cette pratique est courante dans les services 
d’urgence téléphoniques, regarder un collègue au cours de sa communication 
nuit ici à la légitimité de l’agent. Celle-ci est reconstruite via le réaménagement 
des pratiques. Les interactions entre les deux agents se réalisent désormais, 
elles aussi, de manière séquentielle dans un contexte d’actions parallèles qui 
réactualise le rapport de simultanéité. L’agent N2 recueille toutes les demandes 
de renseignements des services de secours, puis attend que son collègue soit 
disponible. C’est l’agent N1 qui choisit à quel moment il interrompt 
l’interaction avec l’appelant. En observant comment les pratiques de 
communication se réactualisent dans l’espace, les manières dont elles sollicitent 
le corps, et leur temporalité nous percevons alors mieux comment l’étude des 
matérialités de la communication et des référentiels socio-linguistiques permet 
d’élargir la notion d’infrastructure communicationnelle pour aller au-delà du 
réseau technique.  

 

E n  c on c l us io n   

En observant comment l’infrastructure communicationnelle des SAMU 
centres 15 se négocie au travers des modalités de communication visuelles, 
nous montrons que des éléments propres à un environnement de travail 
peuvent apporter des ressources et des contraintes à la création de nouvelles 
infrastructures (Williams et Pollock, 2012). En nous intéressant de près à ces 
éléments, et plus particulièrement à leur matérialité, nous démontrons que c’est 
l’ancrage durable et non questionné de certaines pratiques locales qui fait 
obstacle à la transformation des propriétés relationnelles d’un environnement 
de travail. La simultanéité comme mode d’articulation des actions et des 
interactions dans les Centres 15 apparaît comme une pratique à négocier. Elle 
est ainsi reproduite, modifiée et transformée sur la nouvelle plateforme. Les 
propriétés de la vidéo et, peut-être plus encore, de la langue des signes par les 
référentiels sociolinguistiques des locuteurs sourds qu’elle introduit, participent 
de ce travail de reconstruction qui révèle parallèlement l’infrastructure 
communicationnelle des Centres 15. Ce travail montre aussi comment la 
gestion des regards, la disposition des corps, l’aménagement de l’espace et des 
tours de parole modifient les pratiques de coopération et de coordination.  

L’exemple de la création d’une plateforme d’appels d’urgence pour les 
sourds et malentendants montre que l’infrastructure communicationnelle 
dépasse largement la notion de réseau technique ou un ensemble de ressources 
humaines et informatiques mobilisables comme le montrent les Work Places 
Studies. Elle peut être entendue comme un ensemble de pratiques de 
communication stabilisées, « incarnées » de manière durable dans des objets, 
une organisation du travail, une utilisation de l’espace, structurant et soutenant 
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l’activité et qui, faisant partie du cadre de travail, n’est plus questionné. Ces 
pratiques font infrastructure, que ce soit au niveau local d’un site de travail ou 
à un niveau plus culturel et historique, à travers notamment des référentiels et 
pratiques codifiées de communication et d’interaction. Ce qui peut ainsi être 
négocié lors de l’introduction d’autres modalités de communication, équipées 
ou non par une nouvelle technologie, c’est toute une articulation entre matériel 
et immatériel, une relation opérationnelle qui cadre nos manières de faire et de 
communiquer ; en somme, nos manières d’être professionnels. 
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La vidéo amateur au journal télévisé : récupération et 
domestication. 

 
RIBONI Ulrike Lune1 

 

 
 

L’échelle du temps de l’information a changé. Pour le public, il n’est plus 
nécessaire d’attendre le journal du matin pour accéder à l’information. Elle est 
désormais disponible à tout instant, mise à jour d’heures en heures, sur internet 
ou les médias d’information en continu. Dès lors, l’enjeu n’est plus seulement 
le scoop, mais la hot news, cette nouvelle brûlante d’actualité que chacun 
s’arrache. La crédibilité d’un média est à ce prix : être le premier à savoir et à le 
faire savoir dans une bataille sans cesse recommencée, de nuit comme de jour. 

Les images subissent le même sort que les nouvelles, « (…) à peine 
montrée, une image est chassée par une autre. Même si celle-ci est inutile, vide, 
elle a la priorité sur l’autre, parce qu’elle est plus récente, plus “fraîche” ».2 
Pourtant, les images des évènements n’étant pas encore fournies par des 
satellites à même d’être partout à chaque instant, mais par des journalistes 
subissant les contraintes physiques de temps et d’espace, le « direct » a ses 
limites. Et quand d’autres contraintes s’ajoutent, comme le rejet d’un visa ou 
l’insécurité du terrain, le direct ne peut avoir lieu. 

 
Le 16 juin 2009, les conditions sont réunies pour qu’aucun journaliste ne 

soit en mesure de fournir des images des évènements iraniens. En effet, 
quelques jours après la réélection d’Ahmadinejab et la contestation virulente 
qu’elle a suscitée, la plupart des médias d’information ne peuvent plus joindre 
leurs journalistes sur place. Ces derniers, sommés de ne pas filmer, assignés à 
leur hôtel, quittent un à un le territoire à l’expiration de leur visa d’une semaine 
que le gouvernement iranien refuse de renouveler. Le 21 juin, probablement 
plus aucun journaliste occidental n’aura présenté de visa en règle. Mais là où 
autrefois « pas de journaliste » rimait avec « pas de couverture », des 
« amateurs » changent alors l’équation. 

                                                 
1 Université PARIS VIII, Laboratoires CEMTI et LAVUE. 
2 FERRO M. (1991),  L’information en uniforme, Paris, Ramsay éditions, p. 35. 
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Jusqu’alors l’utilisation d’images amateurs par le système médiatique était 
le fait d’un évènement ponctuel n’ayant pu être documenté par les journalistes 
de par sa soudaineté. Ce peut être un assassinat, comme celui de Kennedy en 
1963, un attentat, comme celui du métro de Londres en 2005, ou un 
tremblement de terre, comme celui qui frappe la Chine en 2008. 

Les émeutes birmanes de 2007 sont probablement le premier exemple 
d’une pénétration de contenus vidéo non professionnels dans l’espace 
médiatique, sur une longue durée. Deux ans plus tard, le conflit iranien de 
2009 réintroduit ces images sur nos écrans. Mais là où les images du conflit 
birman étaient le fruit d’une production organisée par l’association Voice of 
Burma, se chargeant de la coordination des Birmans sur place, et de la sortie 
des images par satellite, depuis la Birmanie jusqu’au siège de l’association à 
Oslo, les images iraniennes ne bénéficient pas d’une diffusion centralisée ni de 
contact direct avec les médias. Les amateurs iraniens, et plus tard tunisiens ou 
égyptiens sont isolés, non-organisés et assument eux-mêmes la mise en ligne 
de leurs images. 

L’utilisation désormais décomplexée des images amateurs dans la 
couverture médiatique des récents printemps arabes, révèle ainsi une 
modification profonde du traitement visuel de l’information. Jusqu’à présent, 
la plupart des analyses se sont portées sur l’impact des amateurs sur le statut 
des professionnels, c’est-à-dire la remise en cause des preneurs d’images 
« légitimes », les JRI (journalistes reporter d’images) et les photoreporters. 
Pourtant c’est également tout le système d’approvisionnement en images des 
médias audiovisuels, orchestré par des acteurs monopolistiques tels que les 
Agences Reuters, APTN ou AFP vidéo, qui semble remis en cause. 

Cette étude propose de détailler les acteurs et les différentes étapes de la 
récupération des matériaux amateurs, en particulier vidéos, par les médias 
audiovisuels, ainsi que les processus de contrôle de flux et de contenus qu’ils 
mettent en place. 

 

1. PROCESSUS ET STRATÉGIES POUR LA RÉCUPÉRATION DE 
MATÉRIAUX AMATEURS. 

Les vidéos amateurs sont récupérées à deux niveaux : sur le terrain ou 
sur internet. 

D’abord sur le terrain par les journalistes eux-mêmes : « Aujourd'hui, sur 
le terrain, le réflexe des journalistes est d'enquêter, mais également de frapper 
aux portes, pour voir si quelqu'un a filmé » 1, témoigne Étienne Leenhardt, 
responsable du service enquêtes et reportages de FRANCE 2. « Trouver la 
personne qui a "la preuve par l'image" fait désormais partie du boulot ! »2 
affirme également Serge Schick, directeur de Headway International, un bureau 

                                                 
1 MARZOLF H. (21 février 2010), « Les JT très amateurs d’images amateurs », Télérama.fr, 
http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-
tele,52793.php?nocache=1284089039662.5 (consulté le 06/01/2011). 
2 Ibid. 

http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-tele,52793.php?nocache=1284089039662.5
http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-tele,52793.php?nocache=1284089039662.5


C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

92 

 

de conseil spécialisé dans les médias. Il confirme que « lors d'une catastrophe 
naturelle, ou dans un pays frappé par la censure, les rédactions ne discutent 
plus l'intérêt de récupérer des documents non professionnels ».1 

Les chaînes et les Agences de Presse cherchent également désormais 
directement sur les réseaux sociaux. En 2009, CNN présentait un « Iran Desk » 
où quatre journalistes étaient filmés devant leurs ordinateurs, traquant les 
vidéos en temps réel. En 2010, lors du meeting du réseau professionnel We 
Media2, Thomas Curley, le Directeur de l’Associated Press, l’agence d’information 
la plus influente au monde, annonçait la création d’un Social Media Desk, un 
bureau dédié aux médias sociaux. Actuellement, tous les médias d’information 
possèdent leurs propres structures ou journalistes dédiés à la veille sur internet. 

Les chaînes peuvent également passer des « appels à images ». Ainsi, en 
2005, quelques heures après les attentats de Londres survenus dans le métro et 
face à l’impossibilité d’être sur place, la BBC mettait en ligne un appel aux 
contributions amateurs : « Soyez nos yeux » (« We want you to be our eyes ») et 
« Nous voulons vos images » (« We want your pictures »). Le jour même, elle 
recevait des centaines de photos, prises avec des téléphones portables, dont les 
plus frappantes firent la une des plus grands quotidiens, du New York Times au 
Washington Post. 

Enfin, la plupart des chaînes de télévisions utilisent leur propre site 
internet pour obtenir des contributions amateurs en mettant à disposition une 
adresse e-mail, un formulaire de contact, ou un numéro de téléphone destiné à 
« alerter » la rédaction (comme pour LCI ou i-Télé) ou une plateforme dédiée 
où les vidéos peuvent être uploadées. 

 

 Formulaire 
en ligne 

Plateforme 
dédiée 

Sms ou appli-
cation mobile 

Emission 
dédiée 

Communauté 

CNN iReport      

FRANCE 24 Les Observateurs      

BFM Témoins BFM      

LCI « Alertez-nous » 
     

i-Télé « Alertez i-télé » 
     

BBC News Have Your Say 
     

Sky News Your videos 
     

Euronews My NoComment 
     

Fox News uReport 
     

MSNBC First Person 
     

ABC uReport 
     

Al Jazeera English Your Media 
     

Al Jazeera Arabic Sharek 
     

Figure 1. Services dédiés aux images amateurs des principales chaînes télévisées d’information. 

                                                 
1 Ibid. 
2 Programme de l’Institute For The Connected Society (IFOCOS) 
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La première plateforme du genre est lancée par CNN en 20061, c’est 
« iReport ». Avec plus de 723 000 iReporters enregistrés et une moyenne de 2 
millions d’utilisateurs chaque mois, elle se place loin devant ses concurrentes. 
La communauté des iReporters aurait produit 752 739 vidéos et photos avec 
une moyenne de 15 060 iReportages par mois (Source : iReport server log data). 

 
Le groupe de Rupert Murdoch, News Corp, et sa chaîne Fox News, se 

lance également dans la mêlée avec « uReport » en 2009. La filiation avec CNN 
est à peine dissimulée mais le groupe voit plus grand : à la plateforme sur le site 
de la chaîne s’ajoute une passerelle avec le site communautaire Myspace, alors 
l’un des plus importants réseaux sociaux, (sur le point d’être devancé par 
Facebook). Le succès est cependant bien inférieur à celui de sa concurrente 
CNN. 

  
 Autre petite sœur de iReport, la plateforme de FRANCE 24, « Les 

Observateurs », est gérée par Julien Pain, anciennement en charge du bureau 
Nouveaux Médias de Reporter sans Frontières. Il présente également 
l’émission qui lui est dédiée. Mais les vidéos ne servent pas uniquement à 
l’émission et elles sont régulièrement transmises à la rédaction du Journal 
Télévisé de FRANCE 24. Dans le cas d’une interview d’un Observateur, la 
partie la plus « hot » est gardée pour le journal télévisé et la partie plus « mag » 
(magazine) pour l’émission « Les Observateurs » nous explique Julien Pain2. De 
plus en plus d’images sont ainsi transmises et circulent, des Observateurs au 
journal télévisé. 

 
D e  n o uve au x  i n te rmé d ia i res  

 
Figure 2. Résumé des principales routes empruntées par les vidéos amateurs,  

de la scène à la chaîne. 

                                                 
1 Le lancement officiel a lieu le 13 février 2008. 
2 Entretien avec Julien PAIN, Issy Les Moulineaux, 14 mars 2011. 
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Comme le schéma ci-dessus l’indique, de nouveaux acteurs s’imposent 
également dans le marché des images. Parmi les agences, des sites spécialisés 
dans l’image amateur viennent s’ajouter aux agences classiques comme AP1, 
Reuters ou l’AFP2. 

 
Certains se positionnent comme des sites de partage disponibles à 

donner ou vendre leurs contenus aux chaînes ou aux agences, sans stratégie de 
vente ni contact direct et sans prévoir nécessairement une rétribution des 
contributeurs. Parmi eux, le site Youreporter.it par exemple. Avec quelques 
quinze mille inscrits et un nombre indéfini de contributeurs actifs, le site reçoit 
une cinquantaine de vidéos par jours, parfois plusieurs centaines en cas 
d’évènements particuliers. D’après Stefano De Nicolo3, cofondateur de 
Youreporter.it, une dizaine de vidéos par semaine reçoit une exposition au-delà 
du site et seules les agences payent les contenus qu’elles récupèrent. 

 
D’autres sites sont orientés vers la vente et la rétribution des 

contributeurs, au même titre que les agences classiques, et en revendiquent le 
statut. Parmi eux, un français : Citizenside. Créée en 2006 suite aux attentats de 
Londres et à l’exemple de l’appel de la BBC, l’agence d’abord spécialisée dans 
la photographie amateur est désormais un gros fournisseur de vidéos dont la 
production est en plein essor. Avec cinquante mille inscrits, quelques dix mille 
contributeurs actifs, et plusieurs exclusivités retentissantes comme la vidéo de 
John Galliano tenant des propos douteux sur Hitler, ou les premières images 
de Jérôme Kerviel, le site est rapidement devenu incontournable. L’AFP ne s’y 
étant pas trompée, elle est entrée au capital de Citizenside dès 2007 lui offrant 
ainsi une base de clients indirects via son service « ImageForum » et une 
reconnaissance médiatique non négligeable. Le système de rétribution des 
contributeurs établi par Citizenside est le suivant : 65 % de la vente leur revient 
si la vente a eu lieu dans leur pays et 50 % si elle concerne un média étranger. 
Le prix appliqué dépend de la rareté de la vidéo, de l’usage qui en sera fait 
(ouverture du journal télévisé, quelques secondes ou plusieurs minutes, double 
page ou couverture…), de l’audience du média (télé nationale, de la TNT, site 
web…), et du nombre de rediffusions.  

 
Mais pour être considéré sur le marché des images comme un 

intermédiaire fiable, Citizenside a dû inventer un processus de certification. En 
effet, le problème majeur posé par les images amateurs dont les auteurs sont 
anonymes et qui ne contiennent pas d’indications de lieux ou de date, est la 
vérification. 

 

                                                 
1 Associated Press 
2 Agence France Presse 
3 Entretien avec Stefano DE NICOLO via mail, mars 2011. 
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D u  «  c on t en u  a ma te u r  p ro f ess io n na l i s é  »  

Dans l’urgence de la production de l’information, les chaînes 
confrontées à un matériau dépourvu des codes établis, se sont parfois illustrées 
par leur utilisation erronée de ces images. Ainsi, le vendredi 2 janvier 2009, le 
journal télévisé de FRANCE 2 de 13 heures diffuse des images amateurs pour 
illustrer l’offensive israélienne. Suite à la contribution d’un utilisateur de son 
site qui lui-même relaie les révélations d’un bloggeur anglophone, Le Post 
révèle quelques jours plus tard que ces images datent en réalité de 2005. 
« Nous avions travaillé trop vite, mais il n'est pas impossible qu'on ait voulu 
nous tromper : nous avions eu l'info par un coup de fil anonyme, nous 
indiquant l'adresse Internet où nous pouvions trouver les images (…)»1 affirme 
Étienne Leenhardt2. 

En décembre, c’est un cliché censé représenter des manifestants contre 
le régime de Téhéran que diffuse FRANCE 2 avant de découvrir qu’il avait été 
réalisé six mois plus tôt au Honduras. Suite à l’affaire, le président du Conseil 
supérieur de l'Audiovisuel, Michel Boyon, pointera la dérive lors de ses vœux, 
le 27 janvier : « Nous avons un souci premier sur Internet, qui est la question 
de l'utilisation de certaines images ou certaines vidéos par les chaînes de 
télévision, images qui ont été captées sur Internet et qui se trouvent être des 
images inappropriées ou de mauvaises images »3. 

 
Les fact-checker, ces journalistes de formation, qui vérifient les 

informations quelle qu’en soit l’origine, des agences de presse aux enquêtes de 
leurs collègues, sont ainsi de plus en plus nombreux. Le quotidien allemand 
Der Spiegel en emploierait ainsi plus de quatre-vingt à temps plein dans sa 
rédaction. En France où cette tradition peine à s’installer, des systèmes de 
vérification, plus ou moins sophistiqués ou approfondis, se mettent lentement 
en place, à tous les niveaux de récupération des images. 

 
 Pour Nicolas Filio4 de Citizenside, leurs utilisateurs n’étant « pas des 

journalistes amateurs mais des témoins », il s’agit de proposer du « contenu 
amateur professionnalisé », c’est-à-dire, « revu » par des journalistes selon 
plusieurs étapes d’authentification. Le formulaire d’envoi et l’historique du 
compte utilisateur sont analysés : l’utilisateur est-il toujours au même endroit, 
quels types d’informations a-t-il précédemment fournies, utilise-t-il toujours le 
même appareil... ? Les métadonnées contenues dans l’image sont ensuite 
privilégiées : l’heure, la date, le type de fichier, la taille du fichier - plus elle est 
importante plus il est susceptible d’être l’original - ou éventuellement le logiciel 

                                                 
1 MARZOLF H. (21 février 2010), « Les JT très amateurs d’images amateurs », Télérama.fr, 
http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-
tele,52793.php?nocache=1284089039662.5 (consulté le 06/01/2011). 
2 Responsable du service enquêtes et reportages de FRANCE 2. 
3 ROCHEGONDE (de) A. (11/02/2010), « Le JT et la peur de l’amateur », in Stratégies Magazine, n°1576, 
http://www.strategies.fr/content/actualites/print.php?id_actualite=132534W,  (consulté le 
12/03/2011). 
4 Entretien avec Nicolas FILIO, Paris, 22 mars 2011. 

http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-tele,52793.php?nocache=1284089039662.5
http://television.telerama.fr/television/videos-sous-surveillance-les-images-amateurs-a-la-tele,52793.php?nocache=1284089039662.5
http://www.strategies.fr/content/actualites/print.php?id_actualite=132534W
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utilisé pour altérer les images. En cas de compression apparente, l’image non 
compressée est requise pour vérifier que la personne possède la version 
originale. Le contact direct est ensuite établi par mail ou par téléphone. « C’est 
l’équivalent de la vérification de témoignage que fait tout journaliste » affirme 
Nicolas Filio. Dans ce processus, des taux ou indices de « fiabilité » sont 
également générés. 

 
 À FRANCE 24, les vidéos sont d’abord envoyées aux utilisateurs 

présents sur place ou qui sont susceptibles de bien connaître le terrain. Ceux-ci 
perçoivent une rémunération pour ce travail de vérification. Ensuite le contact 
téléphonique avec l’observateur est privilégié, ne serait-ce que pour vérifier la 
cohérence de l’indicatif téléphonique. Julien Pain affirme se comporter comme 
« n’importe quel journaliste avec ses sources » qui établit lentement une 
« relation de confiance » avec son informateur. La démarche semble donc plus 
personnalisée, le terme « relation » ayant été prononcé à plusieurs reprises 
durant notre entretien. 

 

2. DOMESTICATION DES AMATEURS ET DE LEURS CONTENUS 

Si les communautés web des chaînes et des agences sont d’abord 
destinées à faciliter les processus de vérification en installant un « contrat de 
confiance » avec les contributeurs, elles servent également d’autres enjeux. Il 
s’agit par exemple de « resserrer les liens avec le téléspectateur en jouant sur le 
sentiment d'appartenance », « d'engranger des scoops et de trouver des angles 

différents » ou de « de constituer une base de données de te  moins qui n'auront 

pas été   interrogés par les concurrents »…  
En étudiant plus précisément les règles de fonctionnement de ces sites, il 

apparaît qu’un autre mécanisme se met en place, permettant un tout autre type 
de « contrôle » des contenus. 

 

O r i en te r  l e s  co n ten u s  

La plupart des sites proposent des pages de « conseils » ainsi que des 
règles d’utilisation. Sur le site de CNN, les guidelines, littéralement les « lignes 
guides » ou directives, établissent un certain nombre de critères qui doivent 
être respectés pour permettre la publication d’un contenu : il doit être « à 
vous », être « vrai » et « nouveau et intéressant »1. Le toolkit, boîte à outil, définit 
ensuite les « ingrédients pour une bonne histoire »2. On y trouve tout d’abord 
la nécessité d’inclure les éléments classiques du journalisme, les « 5W » : « Your 
story needs to include the basics. That's who, what, where, when, why and how. It needs to be 

                                                 
1 «  It's yours. Your iReports should be made up of your own words and images, or those that you have the rights to use.- 
It's true. iReports should be about real events, or real opinions on events. It's not news if you make it up. - It's new and 
interesting. The best iReports teach us something new or start a fresh discussion. », Community guidelines, plateforme 
iReport de CNN, http://ireport.cnn.com/guidelines.jspa (consulté le 12/03/2011). 
2 « Ingredients for a good story », http://ireport.cnn.com/toolkit.jspa, (consulté le 12/03/2011). 

http://ireport.cnn.com/guidelines.jspa
http://ireport.cnn.com/toolkit.jspa
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true, and it needs to be fair. 1 » Ensuite, le point central souligné par CNN est 
l’émotion : « Get at the emotion, it feels real. (…) Think about how you can use 
images, sound and words to express the emotional range of a story and its characters.2 » 

 
Les conseils aux amateurs sont donc bien plus que des règles 

d’utilisation d’un site, ce sont de véritables déclarations d’intention. On parle 
ici d’histoires, de personnages, de « faire vrai », d’émotion, définissant à demi-
mot ce qui pourrait être une ligne éditoriale… 

 

C lass e r  

Les communautés web de Citizenside, iReport ou Les Observateurs sont 
toutes basées sur un système de « promotion ». 

Sur Citizenside, ce sont des cocardes qui représentent des « grades de 
reporters » attribués ainsi : 

« Vous participez à Citizenside ? On vous donne des points. Vous 
accumulez des points ? On vous donne des grades. (…) Lorsque vous 
atteignez des grades élevés, nous pouvons vous donner des privilèges (…) »3 

 
 

  
Figure 3. Capture d’écrans de « grades de reporters »,  

http://www.Citizenside.com, 20/03/2011 

 
Points, grades et privilèges sont donc proposés pour stimuler les 

contributeurs. 
Sur CNN, des statistiques d’activité, en particulier le nombre de mises en 

ligne (« iReports uploaded ») par rapport au nombre de diffusions effectives sur la 
chaîne (« iReports on CNN »), composent les profils des utilisateurs. 

 

                                                 
1 « Votre histoire doit inclure les bases. C’est où, quand, comment, pourquoi, qui et quoi. Elle doit être 
vraie et honnête.  » 
2 « Allez à l’émotion, ça sonne vrai. (…) Pensez à comment vous pouvez utiliser les images, sons et mots 
pour exprimer la portée émotionnelle d’une histoire et de ses personnages ». 
3 « Les grades de reporters Citizenside », http://www.Citizenside.com/fr/comment-vendre-photos-
videos/grades.html (consulté le 20/03/2011) 

http://www.citizenside.com/
http://www.citizenside.com/fr/comment-vendre-photos-videos/grades.html
http://www.citizenside.com/fr/comment-vendre-photos-videos/grades.html
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Figure 4. Capture d’écran du profil d’un iReporter,  

http://ireport.cnn.com, 20/03/2011 

 
Des « badges » sont ensuite attribués au contributeur pour un certain 

nombre de mises en ligne, de diffusion sur CNN, de visualisations de ses 
contenus par des utilisateurs ou de nominations pour les « award », des prix 
attribués aux iReporter tous les ans. 

 
 

 
 

 
 

Figure 5. Capture d’écran des « badges » d’un iReporter,  
http://ireport.cnn.com, 20/03/2011 

Sur les Observateurs de France 24, c’est un unique badge « observateur » 
qui désigne le contributeur comme officiellement reconnu par la rédaction. Les 
« observateurs » seraient environ deux mille. Leur sélection est faite au cas par 
cas. S’ils fournissent plusieurs informations « validées », ils obtiennent le badge 
« observateur ». Il peut également leur être retiré, comme ce fut le cas pour un 
Saoudien qui avait fourni des images d’une manifestation qu’il n’avait pas faites 
lui-même. 

 
Le processus de vérification et le système de notation avec « primes » de 

reconnaissance appliqués avec quelques variantes par tous les professionnels 

http://ireport.cnn.com/
http://ireport.cnn.com/
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traitant des vidéos amateurs, induit un rapport pyramidal : la visibilité se gagne 
et la crédibilité se mesure. Ainsi, ce n’est plus seulement l’information qui est 
hiérarchisée, mais celui qui la fournit : les « bons points » permettent de classer 
« ChrisMorrow » devant « Richard12321 »1. 

 

C o nc l us i on  

L’influence grandissante des amateurs à tous les niveaux de la 
production de contenus, va de pair avec une transformation profonde du 
travail des professionnels, et une réelle remise en cause de leur statut. Le 
journaliste n’est plus le seul détenteur de la vérité et la méfiance vis-à-vis des 
médias continue de s’enraciner. Cependant, en ce qui concerne les images, il 
apparaît que le système médiatique soit pour l’instant tout à fait capable de 
s’adapter et de produire de nouveaux processus performants de récupération. 
Si l’accès direct aux images peut sembler mettre en péril la place des 
intermédiaires historiques, l’astreinte à vérification et certification permet 
l’apparition de nouveaux fournisseurs et le développement de nouvelles 
professions d’expertise. Les nouvelles pratiques amateurs ouvrent in fine de 
nouveaux marchés - reste à savoir si ces reconfigurations resteront sans 
conséquence pour les professionnels les plus exposés que sont les preneurs 
d’image. 

Les chaînes quant à elles se fournissent en images amateurs directement 
« on the scene » si c’est possible, sur internet - et les réseaux sociaux en particulier 
- mais tendent surtout à développer leurs propres outils. Les enjeux sont 
multiples : autopromotion, fidélisation d’une audience - les amateurs étant 
avant tout des spectateurs potentiels - et contrôle à la fois de la circulation et 
de la production des images. L’influence sur les pratiques de production de ces 
images amateurs est en effet manifeste. Dès le milieu de l’année 2011, les 
vidéos contenant des informations temporelles ou spatiales, filmées dans le but 
explicite de faciliter les processus médiatiques de vérification, se sont 
multipliées, non seulement sur les plateformes mais également sur les sites 
« neutres » comme Youtube. Il s’agit ainsi de cadrer le nom de la rue, la date 
sur l’en tête du journal ou parfois même sa propre carte d’identité. Les adresses 
directes aux médias étrangers (majoritairement CNN), exprimées en anglais, se 
sont également multipliées. 

Par ailleurs, la terminologie utilisée par les chaînes participe dès l’origine 
d’un phénomène de dépossession des filmeurs de leurs images. Affirmer « We 
want you to be our eyes2 » (BBC) ou « You too can be our eyes across the globe 3» 
(FRANCE 24) c’est affirmer qu’ils seront les yeux des autres, ce « nous » (we, 
our) indéfini. Ils deviendront ainsi anonymes : « Observateurs » ou 
« iReporters » sur les sites puis simplement « amateurs » dans les bandeaux des 
journaux télévisés. De plus, la diffusion télévisuelle, mise en avant par les 

                                                 
1 Deux utilisateurs de iReport. 
2 « Soyez nos yeux », site internet de la BBC. 
3 « Vous aussi, vous pouvez être nos yeux autour du globe », spot vidéo des Observateurs de FRANCE 
24. 
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chaînes et les agences comme l’objectif à atteindre, reste le signe ultime de 
reconnaissance. L’ « autorité journalistique » apparaît alors à peine ébranlée. 
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E-commerce via les réseaux sociaux numériques – vers une 
réduction de l’incertitude 

 
KHARDOUCHE Ali1 et  

MAKHLOUFI Adbelouahab2
 

 

 
 

R és umé  

Nous positionnons notre communication sur l’axe : les usages des 
réseaux socio-numériques : des communications personnelles incertaines. Ces 
usages nouveaux sont pratiqués en situation de mobilité et peuvent réduire 
l’incertitude aussi bien pour les offreurs de convergence mobile internet que 
pour les usagers eux-mêmes. 

En effet, l’émergence d’innovation majeure (internet sur le mobile et via 
la clé 3G)  permet un élargissement des débouchés commerciaux dans un 
premier temps pour les entreprises algériennes puis pour les usagers. Dans le 
cas du e-commerce ou encore du f-commerce, et donc de la sociologie de la 
consommation et de la production, le développent de nouveaux usages prime 
et  peut être utile pour mieux comprendre et analyser la limitation de 
l’incertitude pour les deux parties (les offreurs de produits issus de la 
convergence télécommunications et informatique et les usagers). Notre travail 
de recherche cible également mais dans une moindre mesure l’usage des 
réseaux sociaux numériques comme élément générateur de nouvelles pratiques 
récurrentes émergeantes grâce à des offres nouvelles et conditionnées par de 
nouvelle réglementation pour les cybercafés en Algérie. Ainsi, un élément 
crucial d’interaction a pour corolaire une amélioration substantielle du climat 
d’incertitude entre les deux parties d’échange... Sur un plan empirique, nous 
avons choisi donc d’une part, de tenter d’interroger un échantillon 
représentatif d’usagers de face book en Algérie notamment des étudiants de 
certaines universités (Alger et Bejaia) via un questionnaire direct sur les réseaux 

                                                 
1 Docteur-es-sciences de l’Information et de la Communication, Université de Paris 13, Chercheur associé CEDIMES 

France, Chargé d’enseignement Université Paris 13, UFR Communications à Villetaneuse et UFR SMBH à Bobigny, 
khardouch@gmail.com 
2 Abdelouahab Makhloufi, Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Université de Paris 13, 

Maitre de conférences – Faculté SHS, Université A-Mira - Bejaia – Algérie, Abdel.makhloufi75@gmail.com 
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dans le but de comprendre comment ces derniers peuvent ils  utiliser l’internet 
en situation de mobilité  et réduire l’incertitude de la connexion. D’autre part, 
nous avons analysé les résultats des entretiens établis avec ces usagers des 
réseaux sociaux numériques pour des achats électroniques. 

L’incertitude est donc gérée en amont par une limitation de la liberté et 
des contournements d’usage et en aval chez l’usager par des possibilités de 
connexion alternative. 

*** 
 

En guise d’introduction, pouvons-nous resituer l’Algérie dans le cadre 
des pays africains s’équipant des réseaux mobiles pour l’internet notamment 
via la technologie EDGE, technologie relativement ancienne en Europe 
(Poupée, 2003)1 de seconde génération avancée puis de la 3G (ou UMTS) voir 
la LTE (évolution à long terme pour la 4ième génération pouvant remplacer la 
technologie ADSL voire la fibre optique. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’Afrique a une part de plus en 
plus importante d’internautes mobiles. Il est d’ailleurs le continent ayant le plus 
progressé (18 point de croissance) (Flare, 2013)2 et connaîtra une progression 
encore plus rapide entre 2013 et 20153. 

 
 

Figure 1 : L’internet mobile dans le monde 

 

 
Source : ARCEP, IDATE, 2012 

 

                                                 
1 POUPEE K.(2003), La téléphonie mobile, éditions PUF, collection Que sais je ? Paris. 
2 FLARE MOUTHLY  (2013), Africa world’s fastest growing mobile market, 15 janvier 2013 
3 "Africa's mobile market continues to grow robustly, driven by competition among mobile operators, 
the availability of new data services and strong economic growth on the continent," said Africa and 
Middle East analyst Matthew Reed selon Flare  
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Après ce constat global, pouvons-nous évoquer une évolution localisée 
en algérie modifiant véritablement le secteur ainsi que les habitudes des usagers 
du cybercafé à la clé 3 G en analogie avec une évolution rapide des 
télécommunications mobiles au Canada (Fusaro, 2003)1 

 

D u  c yb e rca f é  a u  mo b i l e  à  l a  c lé  3 G  en  A l gé r i e  

L’usage de l’internet en Algérie a été depuis l’émergence du réseau 
mondial dans ce pays cantonné à un usage partagé et donc situé dans les 
cybercafés (3000 dans le pays et 400 dans la capitale). Cet usage s’effectue de 
matière collective change du fait de nouvelles offres internet mobile et, plus 
récemment, du fait d’un décret gouvernemental tout récent aout 2012. En 
effet, un nouveau décret gouvernemental en Algérie limite de matière 
draconienne l’installation de nouveaux cybercafés du fait de la mise en place 
d’un dossier administratif important. En fait, pour ouvrir un cybercafé, il est 
nécessaire de tenir compte des documents administratifs du décret de 2005 et 
une administration : la direction réglementaire des affaires régionale contrôle 
les ouvertures des nouveaux cybercafés et surveille de manière draconienne 
(pour leur fermeture) les cybercafés informels. Un mal pour un bien. Du 
moins, pour le développement de l’internet personnel en situation de mobilité 
(et donc de déplacement) ou bien en situation de fixité (utilisant une 
connexion de l’univers de mobile). Plus particulièrement, cet usage collectif 
relativement ancien se substitue en Algérie à un usage individuel plus récent  
du fait de lancement de nouvelles offres mobiles par l’opérateur mobile Nejma 
(depuis 2007) qui est une filiale de Q tel (Qatar Télécoms). Dans la foulée et 
tout récemment Nejma a lancé le Pack Njma qui est une clé 3G (une clé USB 
de stockage permettant de se connecter à la maison ou sur un ordinateur 
portable tout en utilisant les réseaux mobiles de seconde génération (en 
attendant la troisième) ou bien de seconde génération avancée dite Edge. Cette 
offre est semi engageante. Ainsi,  elle oblige l’internaute à acheter au minimum 
36 fois par an des bons d’un minimum de 100 dinars (moins d’un euro)  de 
rechargements de type mobicarte en France pour la journée et pour un usage 
limité à 50 mégas (à l’origine 15 mégas), ce premier bon est lié à une connexion 
sur l’ensemble du web.. Un autre type de recharge cible plus particulièrement 
facebook et la messagerie instantanée MSN pour 50 dinars (30 centimes 
d’euros). Ces deux phénomènes accompagnent ainsi cette migration d’usages 
du net : du collectif à l’individuel, de la sphère publique à la sphère privée. Ce 
qui nous intéresse le plus, n’est pas ce déterminisme technique mais surtout les 
incidences en termes d’usages.  Au risque de se répéter, le lancement de cette 
offre de clé 3 a été effectué en janvier 2012 et c’est un véritable succès (des 
milliers de kit vendus) du fait d’un engouement récent à l’internet mobile dans 
ce mobile et accompagné de ristourne importante (le kit est passé de 2500 

                                                 
1 FUSARO M. (2003), Un monde sans fil, les promesses des mobiles à l’ère de la convergence, Presses de l’université 
du Québec. 
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dinars à 1500 dinars). L’opérateur a imité en quelque sorte les ristournes à 
l’achat de mobiles en France pour un abonnement d’une durée limité à une 
offre de téléphonie mobile. Ce système de subvention est très développé en 
France même s’il a tendance à être moins important avec l’arrivée du 4ième 
opérateur Free en février 2012. 

 

L og i qu e  s oc i o  éc on o mi qu e  e t  i n ce r t i t u d es   

Nous pouvons constater que le commerce via les réseaux numériques 
recherche un modèle économique stable mais n’y arrive pas systématiquement 
parce qu’il est issu d’un modèle socio économique instable par définition du 
fait que le modèle est construit plus sur des espérances mathématiques de gains 
potentiels que résultats véritables. Le marché se fonde ainsi sur des gains futurs 
évalués qui peuvent être déconnectés de la réalité de la même manière de la 
différence entre les usages prescrits et les usages sociaux à l’instar et cela toute 
proportion gardée de l’exemple du marché des jeux vidéo (Moeglin, 2012)1. 
Quel mode de rétribution et pour combien de temps ?  Ces questions  nous 
intéressent  à plus d’un titre. En effet, il existe déjà la logique du compteur en 
France et en Algérie (Flichy, 1995)2 pour la téléphonie fixe et mobile. 
L’internet peut répondre à celle de l’intermédiation (Miège, 1994)3 et à la 
logique du flot (Miège, 2000)4 notamment pour la rétribution des contenus. 
Mais, ces modèles subsistent aussi dans un environnement incertain sur un 
plan économique pour les offreurs de convergence. Ils sont (pas tous, mais les 
plus récents) construits sur des bases non stables avec des plans d’affaires issus 
non plus sur les probabilités mais des espérances mathématiques. Cela 
complique l’affaire. Il y a donc une nécessité de compléter les revenus issus de 
la publicité par d’autres et notamment les jeux par une nouveauté : celle de 
l’hybridation d’un abonnement post payé et celui d’un abonnement pré paid 
(de type mobicarte). Cette recherche d’une nouvelle logique socio économique 
peut correspondre à celle du club (Khardouche, 2010)5  également du fait 
qu’une offre de rechargement cible uniquement les usagers de facebook et de 
MSN. Cela peut nous faire penser aux galops d’essai chez France Télécom à la 
fin du siècle dernier par le biais des produits et services mobiles tels que le Be 
Bop ou encore la radiomessagerie. 

Les premiers résultats de notre étude terrain sont encore plus éloquents. 
 

                                                 
1 MOEGLIN P., « Une théorie pour penser les industries culturelles et informationnelles ? », Revue 
française des sciences de l'information et de la communication [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 05 
septembre 2012, consulté le 11 novembre 2012. URL : http://rfsic.revues.org/130 
2 FLICHY P. (1995), L’innovation technique, récents développements en sciences sociales, vers une nouvelle théorie de 
l’innovation, Paris,  édition La découverte 
3 MIEGE B. (1994), La société conquise par la communication, tome2, édition PUG, Grenoble,  
4 MIEGE B. (2000),  Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, éditions PUG, Grenoble 
5 KHARDOUCHE A. (2011), La logique du club à la lisière de la recherche en Economie Critique de la 
Communication, p. 462-468 in Actes du 17ième Congrès de la SFSIC, Dijon, éditions Calaméo, publié en 
ligne 689 pages http://fr.calameo.com/read/0007559198827faf88a13 
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D e  l ’us ag e  de  fac eb o o k  e t  MS N e n  mo b i l i té  e n  A l gé r ie ,  
d e  n o uve a ux  h ab i tu s  en  pe rs pe c t iv e  

Notre étude1 toute récente corrobore notre hypothèse de départ. Elle 
montre tout l’intérêt du passage, certes ponctuel mais réel, d’usages d’internet 
de manière collectif à un internet personnel et privé. Certes les personnes 
interrogées n’ont pas acquis une clé mais ils portent un intérêt particulier à ce 
mode de connexion pour leur sociabililité. 

Sur les vingt personnes interrogées, nous avons pu constater que la 
majorité des personnes interrogées sont prêtes à acquérir une clé 3G pour se 
connecter à la maison. L’internet n’entre plus par la ligne téléphonique mais 
par les airs. Par ce biais, il contourne l’acception familiale et réduit une 
incertitude à pouvoir se connecter en homologie avec le développement de la 
téléphonie mobile dans les pays du tiers monde. Alors que les lignes 
téléphoniques fixes ont été installées (comme ce fut le cas en France), les lignes 
mobiles ont supplanté les lignes mobiles dans la majeur partie des pays du tiers 
monde, Algérie comprise. Comment pouvons-nous interpréter cette 
modification importante de la connexion personnelle via le mobile (portable 
ou clé). En termes d’usages, l’hybridation entre post et pré payé intéresse les 
personnes interrogées qui ne peuvent plus se connecté pendant certaines 
périodes. Ce type de connexion les rassure parce qu’elles savent qu »elles peuvent 
se connecter à tout moment, si c’est nécessaire » (entretien2, ligne10). En effet, les 
étudiants (la moitié des personnes interrogés sont des étudiants ou jeunes en 
formation professionnelle)  ont accès « gratuitement à Internet au sein de leur 
université » (entretien 4, 12). Chez eux, en l’absence de ligne téléphonique fixe et 
donc d’internet fixe et ou de cybercafé de proximité, la clé 3G peut être une 
alternative intéressante pour relever le courrier, envoyer un document à un professeur 
pour une validation (entretien 7, 28). 

Cela entre dans le cadre d’un habitus (Bourdieu, 1980)2 puisque 
finalement il peut réduire l’inégalité existante entre personne pouvant se 
connecter dans un cybercafé et habitant au centre ville et celles habitant à 
l’extérieur de la ville. On entre ainsi dans le cadre de l’appropriation d’un 
nouveau type de connexion à internet pour répondre à la fonction de 
connexion : le fait de rester brancher (Jaureguiberry, 2003)3 

Attardons nous un instant sur le dilemme entre les usages prescrits et les 
usages sociaux. Les usages sociaux n’existent pas (du moins n’existent pas 
comme l’on tente souvent de les représenter) soit ce sont les usages de ceux 
qui les présentent soit ce sont des usages étudiés de manière trop général et pas 

                                                 
1 Elle se base sur une recherche terrain (avril et mai 2012) dans deux villes algériennes moyennes par 
entretiens semi-directifs (20) axées sur les pratiques récurrentes axées sur l’utilisation d’internet en 
situation de fixité puis de mobilité pour l’utilisation d’outils de réseaux sociaux (facebook pour ce cas) et 
la messagerie instantanée. Nous avons interrogé  en Algérie aussi bien des algériens nationaux (résidents 
dans le pays) que des algériens émigrés (habitants en France). Elle est la suite d’une étude concernant les 
usages des SMS en Algérie prodiguée en 2008 et 2009. Chaque entretien a été transcrit et est numéroté. 
Les verbatim et occurrences utilisés dans ce texte sont numérotés par entretien et par ligne. 
2 BOURDIEU P. (1980), Le sens pratique, Paris, Edition de Minuit 
3 JAURÉGUIBERRY F. (2003), les branchés du portable, Paris, édition PUF (collection Sociologie 
d’aujourd’hui) 
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toujours précises. Les usages, c’est bien plus que ça et l’on se doit surtout de 
les ancrer sur un plan anthropologique voire philosophique et non seulement 
sociologique. C’est la raison pour laquelle très souvent les usages prescrits sont 
souvent décalés des usages réels et sociaux et même peuvent être des 
caricatures de la réalité. Comme nous le fait remarquer Stéphanie Chifflet 
(Chifflet, 2012, p.11)1 , une compréhension des enjeux et donc du sens ne peut 
se faire que par une réflexion axée sur l’identification des ancrages dans 
l’imaginaire liée à la question sur l’éthique. Plus précisément, il  ne peut se faire 
qu’avec « la représentation des TIC nomades est à inscrire dans une histoire culturelle de 
longue durée » et ne peut donc être appréhendé purement et simplement par des 
offres issues simplement d’offices marketing. 

De plus, Chifflet insiste sur l’importante de la perception des 
contournemens d’usage au niveau de l’imaginaire sociale en évoquant le 
piratage informatique permettant d’organiser et réorganiser les structures 
sociales (Chifflet, 2012)2. Cette remarque est tout à fait pertinente pour mieux 
comprendre tout l’engouement des usagers pour la piraterie audiovisuelle en 
Algérie aussi bien pour les CD, DVD mais également les chaines de télévision 
satellitaire et le relatif désintérêt du public algérien envers les offres 
sociotechniques verrouillées comme ce fut le cas avec Canal Horizon, filiale du 
groupe français Canal Plus. 

 

D es  u sa ges  c ib la n t  Fac eb o ok  e t  MS N  

Les personnes interrogées utilisent souvent facebook et MSN (15 
personnes intérrogées sur 20 ont un compte Facebook). C’est la raison pour 
laquelle l’opérateur à ciblé ces deux services pour une offre de connexion à 50 
dinars (30 centimes d’euros) pour une connexion d’une journée. Ainsi, 
l’opérateur apporte sa pierre au développement des réseaux sociaux. C’est 
d’autant plus important que l’Algérie est à la traine à ce niveau par rapport à 
ses voisins de l’Union du Maghreb Arabe comme le montre le tableau 2. 

Ceci dit, l’opérateur tente d éviter  un détournement d’usage pouvant 
cannibaliser ses offres mobiles voix par le biais du verrouillage technique et la 
limitation du détournement d’usage (Perriault, 1989). Le choix est opportun 
mais ne peut être pérenne dans le temps du fait que Microsoft souhaite 
substituer à court terme MSN au profit de Skype. C’est une menace véritable 
pour Nejma puisque Skype est un offreur de communication fixe et mobile via 
Internet et ainsi un concurrent indirect de cet opérateur mobile algérien. La 
menace créant une incertitude provient d’un concurrent potentiel d’ordre 
mondial. 

Autre remarque, Facebook est certes le réseau social le plus populaire au 
monde actuellement en 2012 et 2013, mais il peut être détrôné par d’autre de la 

                                                 
1 CHIFFLET S. (2012), TIC nomades et développement social : éléments de réflexion à partir de l’imaginaire p 9-18 in 
KIYINDOU A, KHARDOUCHE A. (dir), les cahiers du cedimes, vol. 5 N°1, printemps 2011, dossier : 
TIC Mobiles et développement social, Paris, co-édition Institut Cedimes et Universitatea Valahia 
Targoviste. 
2 Id. p.13 
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même manière qu’il a détrôné Myspace, Skyrock et autre blogs d’internaute. Il 
aurait été également opportun de rajouter Twitter qui peut être considéré 
comme un service hybride entre la messagerie instantanée, le SMS (short 
message system) et le blog. 

 
 

Figure 2 : taux de pénétration comparés de l’internet en Afrique 

 
(Source : internalworldstats, 2010) 

 

No u vea u té  d u  c o mp o r te men t  d u  c onso mma te u r  e t  
l i mi t a t i o n  de  l ’ i nce r t i t u de  

Trois éléments cruciaux remettant en cause la limitation de l’incertitude : 
une rencontre lente entre l’offre et de la demande, un comportement versatile 
des usagers et des entrants potentiels nouveaux (qui pourraient apparaître au 
cours des trois prochaines années). 

Tout d’abord, le comportement des usagers peut changer et de 
l’obligation à une connexion en clé 3G à la réalité, il peut exister une différence 
de telle manière qu’en analyse marxiste, pouvons nous penser que la vitesse de 
rotation du capital peut être freinée par une rencontre en termes d’offre et de 
demande relativement longue. Le lancement de la clé 3G en Algérie a eu lieu 
en Janvier 2012 et le développement a été relativement long jusqu’à une 
récente promotion en octobre puis pendant les fêtes de fin d’année 2012 qui 
ont permis une amélioration de la diffusion de cette offre. L’offre hybride 
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permet à l’internaute mobile d’acquérir une clé à moindre prix (et donc 
subventionnée) mais en échange il doit se connecter au moins 36 fois par an. 
C’est peu et les diffuseurs interrogés (3) nous ont confiés que l’opérateur les 
incitait à proposer des recharges supérieures à 100 dinars (ce qui est le palier). 

Ensuite, le comportement du consommateur est souvent prescrit par 
l’offreur pour une volonté effective  de changement, ce qui est appelé le curl. 
L’incertitude persiste. La volonté non avoué de Nejma est certainement le 
passage d’une offre 3G hybride (pré payé avec engagement) à l’adhésion des 
usagers vers des offres plus engageantes dans le temps et en valeur. 

 Enfin, les entrants potentiels notamment la nouvelle firme OTA 
consortium Russo-scandinave lié à l’Etat Algérien peut préparer une riposte 
avec d’autres offres comme la clé Domino en France qui est un routeur mobile 
utilisant une connexion 3G et proposant la diffusion d’internet en wifi sur un 
rayon de 5 mètres. Cela peut entraîner des changements d’usages pour les 
consommateurs et augmenter cette incertitude. 

 

L i mi ta t io n  d e  l ’ usa ge r  e t  d e  s a  l i be r t é  d e  na v i ga t io n   
s u r  I n te rne t  

De cette nouvelle façon de se connecter, de manière individuelle, de 
cette fonction de resté branché nous évoquons deux bémols majeurs. 

D’une part, les offres nouvelles sont verrouillées (au sens de verrouillage 
socio technique de la même stratégie, toute proportion gardée, qu’utilise 
Appel.  

Cela se comprend un peu. L’opérateur Nejma ne peut se permettre 
(même si c’est inéluctable à moyen terme) de partager un marché relativement 
faible avec d’autres concurrents potentiels qui pourraient être des opérateurs 
virtuels. Un entrant potentiel peut tout à fait permettre l’ouverture de port 
pour notamment utiliser la clé 3G sur un démodulateur comme c’est déjà 
prévu pour les nouvelles générations de démodulateur satellitaire internet 
ethernet et wifi. 

Ces démodulateurs pingent sur des serveurs des codes pour décoder les 
chaînes de télévision proposés sur les satellites hotbird, astra et nilesat. Cela 
correspond effectivement à un détournement d’usage dans le sens où ces clés 
ne seraient pas utilisées  

D’autre part, s’assurer d’un gain annuel de manière contractuelle, cela 
limite d’autant plus l’incertitude pour les offreurs en l’occurrence qui peuvent 
développer leur chiffre d’affaires sur des usages nouveaux tout en limitant les 
contournements d’usages qui leur seraient fatales à terme. 

 
En guise de conclusion, l’émergence d’offre d’internet mobile depuis 

2007 puis depuis 2011 via la clé 3G combiné par une limitation (et ou une 
réduction) du nombre des cybercafés est propice à de nouveaux usages et une 
possible réduction de l’incertitude des offreurs en terme de gains et pour les 
usagers en terme de connexion de possibilité de connexion même s’il subsiste 
des déphasage entre l’offre et la demande. 
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Les premiers résultats de notre étude terrains montrent un certain 
engouement des usagers et l’aide utile en termes de traduction technique des 
diffuseurs finaux. Ces premiers résultats ne peuvent occulter cependant une 
incertitude persistante due à une concurrence importante dans le secteur des 
télécommunications mobiles et de la convergence des médias permettant aux 
usagers de changer ses habitudes de consommation même si les offreurs 
optent souvent pour une limitation de liberté (par un verrouillage socio 
technique) pour éviter tout contournement d’usages fatal à leur plan d’affaires. 
Une enquête, quantitative peut compléter cette première enquête qualitative 
pour mieux cerner l’ampleur de cet engouement et la limitation possible de 
l’incertitude pour les usages de ces nouveaux objets de communication mobile 
pour l’internet ? 
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3. Partager les incertitudes : 

risques et controverses en 

temps de crise 
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Partager les incertitudes. Les TIC comme instruments 
d’exploration des controverses 

 
BENVEGNU Nicolas1 

 

 
 

R és umé 

Les modes de gestion politiques traditionnels se trouvent aujourd’hui 
débordés par la prolifération d’enjeux multidimensionnels, à propos desquels 
ils ne parviennent plus de la même manière qu’auparavant à produire les 
certitudes sur lesquelles s’appuient les décisions. 

Rares sont les situations dans lesquelles les savoirs engagés demeurent 
incontestés. Dans un nombre croissant de cas, les processus d’élaboration des 
connaissances sont questionnés. La circulation des informations et les 
possibilités de mise en discussion générées par les TIC donnent à ce 
phénomène une acuité particulière. 

Cette contribution vise à entamer une réflexion sur les conséquences 
politiques du partage des incertitudes. Elle repose sur l’étude d’une variété 
d’expériences qui fleurissent sur internet. 

Les outils de l’informatique connectée sont utilisés comme des 
instruments d’exploration des controverses qui prolifèrent. Dans un certain 
nombre de situations, ils permettent de confronter les définitions de 
problèmes qui sont soulevés et d’expliciter des désaccords. Ils offrent ainsi des 
représentations de problèmes émergents et des cartographies des différents 
groupes concernés par un enjeu qui prennent la parole, mais aussi des 
arguments que ces derniers défendent, et des et des relations qu’ils 
entretiennent entre eux. 

De quels dispositifs les modes de gestion politique doivent-ils s’équiper 
pour que le partage des incertitudes puisse servir de fondement à la 
composition d’un monde commun ? 

                                                 
1 Post-doc, Paris, France. 
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La communication du risque ; un modèle pour communiquer  
dans un monde incertain ? 

 
CORRIVEAU Raymond1 

 

 
 

R és umé  

L’incertitude est depuis longtemps une donnée fondamentale de la 
communication du risque et de celle qui prévaut en situation d’urgence 
(Pauchant &Mitroff 1995 - Lagadec & Guilhou 2002). Cette compétence à 
affronter l’incertitude peut-elle être utile à d’autres en communication? Nous 
pensons que oui, mais des précisions préalables sont nécessaires. Il faut 
clarifier ce que nous entendons par communication (Katambwe 2011) de 
manière à s’affranchir de l’agitation sémantique et s’éloigner de la publicité 
comme d’une certaine conception des relations publiques. Les grands principes 
qui peuvent alors migrer et s’instituer dans les autres champs 
communicationnels sont notamment la communication participative, 
l’acceptation des diverses formes du savoir, la prévention comme pouvoir-
citoyen différé, le partage de toute l’information, bref le respect de l’agir 
communicationnel (Corriveau, en ligne 2007, 2009). Beck (2001-2011) et 
Giddens (1999) nous ont tracé la voie en plaidant pour une plus grande 
réflexivité de nos sociétés. Ces principes ne peuvent s’appliquer sans des 
conditions d’applicabilité telles le partage du pouvoir, la démarche dialogique, 
la rupture avec la mécanique d’intérêts et le recadrage de l'exercice politique. 
La modalité démocratique revue dans un esprit communicationnel annonce 
une transformation de la « représentation » politique et commande sa 
reconfiguration. Pour le professeur-chercheur, l’application et l’enseignement 
de tout cela ne sont pas sans écueils. 

 
 
 

                                                 
1 Enseignant/chercheur, Université du Québec, Lettres et communication sociale, Trois-Rivières, Canada 
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Intervenir dans le cadre d’une controverse sociale et politique à 
l’évolution incertaine : structuration des réseaux sociaux et 

ajustement mutuel des pratiques discursives. 
 

VENY Yoann1 
 

 
 

 

I n t ro d uc t i o n  

Certaines controverses sociales et politiques présentent une évolution 
dans le temps telle qu’elles peuvent parfois devenir difficilement intelligibles 
pour le chercheur, mais aussi parfois pour les acteurs impliqués dans la 
controverse eux-mêmes. Notre objectif ici sera de montrer que lorsqu’une 
controverse sociale et politique devient difficilement intelligible tant du fait de 
son évolution chaotique que de la diversité des acteurs impliqués, des 
méthodes alternatives s’offrent au chercheur pour tenter d’ordonner 
analytiquement une controverse à l’évolution incertaine. Le cœur de l’approche 
que nous proposons ici est d’aborder les positions politiques des acteurs sous 
l’angle des discours qu’ils produisent. Dans l’optique d’utiliser les discours 
produits par les acteurs comme ‘proxy’ pour estimer leurs positions politiques 
dans une controverse à l’issue incertaine nous montrerons l’intérêt des 
méthodes d’analyse de contenu. Plus spécifiquement nous profiterons des 
opportunités que nous offrent aujourd’hui les outils d’analyse de contenu 
assistée informatiquement, qui peuvent se révéler d’un grand secours pour 
identifier des dimensions sous-jacentes aux discours des acteurs.  

La question générale qui nous servira de fil rouge pourrait alors être : 
Dans une controverse sociale et politique où domine l’incertitude, dans quelle 
mesure les différents acteurs impliqués cherchent-ils à coordonner leurs 
actions et à ajuster mutuellement leurs pratiques discursives ? Pour y répondre, 
nous proposons une analyse longitudinale des productions discursives des 
acteurs sur des blogs et des sites d’opinion dans le cadre d’une controverse 
sociale et politique intense et chaotique qui dure depuis plus de cinq ans en 

                                                 
1 Doctorant, chercheur au GERME (Université Libre de Bruxelles). Cette recherche est financée par le 
Fonds National de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS) 
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Communauté Française de Belgique, celle de l’élaboration d’un système de 
régulation des inscriptions scolaires. 

Cette recherche vise à investiguer les productions discursives des acteurs, 
et de voir dans quelle mesure elles sont liées au réseau social dans lequel les 
acteurs sont imbriqués. Nous montrerons que, bien que les pratiques 
discursives des différents acteurs semblent plutôt s’inscrire sur un continuum, 
des coalitions locales d’acteurs peuvent être identifiées lorsqu’il s’agit d’aborder 
la structure de leurs réseaux sociaux. Nous montrerons que, malgré cet 
apparent paradoxe, les pratiques discursives des différents acteurs restent liées 
de manière significative aux relations qu’ils ont entre eux. Malgré la complexité 
du débat et son évolution incertaine, les acteurs parviennent à identifier leurs 
« alliés » et, dans une certaine mesure, à ajuster mutuellement les discours qu’ils 
produisent. 

 

La  c o nt rov e rse  su r  l a  ré g u l a t i on  d es  i n sc r i p t io ns  
s co la i res  e n  C o mmu n a ut é  F ra n ça ise  d e  Be lg i qu e .   

La controverse sur la régulation des inscriptions scolaires en 
Communauté Française de Belgique (CFB) a fait couler énormément d’encre 
dans les médias belges francophones depuis le début de l’année 2007, lorsque 
la Ministre de l’Enseignement M. Arena décide de retirer aux directeurs d’école 
leurs prérogatives en matière d’acceptation ou de refus d’un élève lors de son 
inscription dans une école secondaire. Cette décision a été le point de départ 
d’une controverse pleine de rebondissements voyant se succéder trois 
Ministres de l’Enseignement en trois ans, et cinq remaniements du « décret 
inscriptions scolaires » en six ans ! 

Pour situer brièvement les termes du débat, la CFB a depuis longtemps 
la réputation d’avoir un des systèmes d’enseignement les plus inégalitaires 
d’Europe. Les responsables désignés par la Ministre de l’Enseignement Marie 
Arena ont été les directeurs d’école. En effet, si en CFB les parents ont 
historiquement le libre choix en ce qui concerne le choix d’une école 
secondaire pour leur enfant, la décision d’accepter ou de refuser l’inscription 
d’un élève restait une prérogative des directeurs d’école. Bien qu’un décret 
datant de 1997 interdit aux directeurs d’école de refuser la candidature d’un 
élève sur des bases sociales ou ethniques, c’est à ce moment des inscriptions 
scolaires qu’a été imputé la cause de la dualisation de l’enseignement 
secondaire en CFB, les directeurs d’écoles dites ‘élitistes’ refusant, 
consciemment ou inconsciemment, les demandes d’inscription d’élèves 
provenant de quartiers défavorisés, surtout à Bruxelles 

C’est dans la perspective d’enrayer cette cause supposée de l’inégalité 
scolaire en CFB que la Ministre de l’Enseignement M. Arena décide en 2007 
de mettre en place un système de régulation des inscriptions scolaires retirant 
toute intervention de la part des directions d’école dans le processus 
d’inscription. Dorénavant le seul critère à prendre en considération pour 
l’inscription d’un élève dans un établissement est l’ordre d’inscription : les 
premiers inscrits dans un établissement scolaire sont les premiers servis. Dans 
la panique, certains parents d’élèves décident de se trouver devant la porte de 
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l’établissement dans lequel ils voudraient inscrire leur enfant presque 24 heures 
avant l’heure officielle d’ouverture des inscriptions : il fallait être sûr d’être les 
premiers sur la liste. Ce phénomène de panique a eu pour conséquence de voir 
émerger des tentes de camping sur les trottoirs devant les « écoles réputées » 
de la Ville de Bruxelles la nuit précédant l’ouverture officielle des inscriptions 
scolaires.  

Après ce désastre médiatique, C. Dupont est nommé pour remplacer M. 
Arena au Ministère de l’Enseignement de la CFB pour trouver une solution au 
dossier épineux des inscriptions scolaires. C. Dupont décide alors de changer 
les modalités de la régulation des inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 
de 2008. Dorénavant les parents devront s’inscrire sur une liste dans 
l’établissement de leur choix et si le nombre d’élèves inscrits dans un 
établissement excède ses capacités d’accueil, alors un tirage au sort est effectué 
pour désigner les élèves qui seront effectivement inscrits dans l’école. 
Nouveaux mouvement de panique chez les parents d’élèves dont beaucoup 
choisissent d’inscrire leur enfant dans le plus d’écoles possible pour maximiser 
leurs chances en cas d’un éventuel tirage au sort. La CFB doit alors faire face à 
une « bulle des inscriptions scolaires » due aux multi-inscriptions et ne sait plus 
où donner de la tête. La rentrée scolaire de 2008 se déroule dans la pagaille et 
défraye à nouveau la chronique dans les médias.  

En 2009, suite aux élections régionales, M.D. Simonet succède à C. 
Dupont au Ministère de l’Enseignement de la CFB. A nouveau, les modalités 
de régulation des inscriptions scolaires sont modifiées pour éviter de devoir à 
nouveau traiter avec des multi-inscriptions. La nouvelle Ministre de 
l’Enseignement décide alors d’appliquer des « critères objectifs » pour 
déterminer quel enfant peut s’inscrire dans quelle école. Les enfants qui sortent 
de l’école primaire et s’inscrivent dans une école secondaire se voient assigner 
un score en fonction de divers critères tels que la distance domicile-école, un 
classement personnel des écoles de préférence, la présence d’un frère ou d’une 
sœur dans l’école secondaire désirée,… Ces différents critères, dénoncés 
chaque année par certains acteurs comme étant injustes et inégalitaires, sont à 
nouveau modifiés pour la rentrée scolaire de 2010 et encore une fois pour la 
rentrée scolaire de 2011.  

Cette brève description de l’évolution de cette politique publique 
particulière concernant les inscriptions scolaires en CFB ne fait peut être pas 
honneur à toutes les nuances qu’elle mériterait, mais peut donner une idée de 
la complexité de cette controverse, et surtout de son évolution incertaine, les 
modalités d’inscriptions changeant presque du tout au tout à chaque 
changement ministériel. De nombreux acteurs se sont impliqués dans cette 
controverse, qu’il s’agisse des directions d’école, des Pouvoirs Organisateurs, 
des parents et associations de parents, des syndicats d’enseignants, de collectifs 
de parents d’élève, d’associations de luttes contre l’échec scolaire, des 
journalistes ou encore des professeurs d’université. Cette diversité d’acteurs et 
le sentiment que le ministère de l’Enseignement « navigue à vue » dans ce 
dossier, rend cette controverse sociale difficilement intelligible, d’autant plus 
que le dossier des inscriptions scolaires devient le terrain de l’évaluation 
générale du système scolaire en CFB.  
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Quelles stratégies analytiques le chercheur peut-il mettre en place pour 
rendre intelligible politique à l’évolution aussi incertaine ? Les acteurs 
impliqués dans une controverse à l’évolution incertaine parviennent-ils à 
trouver leurs « alliés » ? Comment rendre compte des lignes de fracture entre 
coalitions ? La notion de coalition fait-elle seulement sens dans le cadre d’une 
controverse à l’évolution incertaine ? Comment déterminer les différentes 
positions politiques des acteurs et leurs évolutions dans le temps ? 

 

D é te rmin e r  l e s  p os i t i on s  po l i t i qu es  d es  a c t eu rs  s u r  bas e  
d e  l eu r  d i s co u rs  

Le cœur de l’approche que nous proposons ici est que la position 
politique des acteurs dans une controverse sociale et politique à l’évolution 
incertaine peut être estimée en mobilisant les discours produits par les acteurs. 
L’évolution chaotique d’une controverse publique sur plusieurs années peut 
rendre obscure les frontières entre les différentes coalitions d’acteurs impliqués 
dans la controverse. C’est pourquoi nous proposons ici d’utiliser les discours 
produits par les acteurs comme ‘proxy’ pour estimer leurs positions politiques 
dans une controverse à l’issue incertaine. Pour ce faire l’analyse de contenu, et 
plus spécifiquement l’analyse de contenu assistée informatiquement, peuvent 
se révéler d’un grand secours pour identifier des dimensions sous-jacentes aux 
discours des acteurs.  

De manière très générale, nous pouvons dire que « les méthodes d’analyse de 
contenu sont centrées sur l’objectif d’extraire des significations à partir de documents »1. La 
compétition politique peut être analysée de très nombreuses façons et à partir 
de nombreuses sources : enquêtes, experts, acteurs impliqués, acteurs qui 
observent,… Aussi, « une façon alternative de situer la position des acteurs politiques est 
d’analyser les textes qu’ils génèrent. Les textes politiques sont des ‘by-product’ concrets de 
l’activité politique stratégique et ont été largement reconnus comme pouvant potentiellement 
révéler des informations importantes à propos des positions politiques et de leurs auteurs »2. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la mobilisation d’outils 
informatiques lors de l’analyse, outre la quantité de textes qu’il est possible 
d’analyser, nous pouvons dire qu’il y a une différence presque « ontologique » 
entre l’analyse de contenu assistée informatiquement et l’analyse de contenu 
opérée « manuellement ». En effet, la machine et le cerveau humain ne 
fonctionnent pas de la même manière, et traitent les informations 
différemment. Si cette caractéristique ontologique ne peut remplacer 
l’interprétation humaine de certaines données textuelles elle permet parfois de 
mettre en évidence des structures difficilement identifiables pour un lecteur 
humain. Loin de nous l’idée d’avancer qu’un logiciel pourra un jour remplacer 
le chercheur lors de l’interprétation d’un corpus de données textuelles. Nous 
voulons juste mettre en évidence que la différence entre ces deux méthodes 

                                                 
1 HILLIARD, D., PURPURA, S. & WILKERSON, J. (2007). "Computer-Assisted Topic Classification for 
Mixed-Methods Social Science Research." Journal of Information Technology & Politics, Vol.4N°4: 31-46. 
2  LAVER, M., BENOIT, K. & GARRY, J. (2003). "Extracting policy position from political texts using 
words as data." American Political Science Review, Vol.97N°2: 311-331. 
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d’analyse de données tient de la complémentarité, l’une et l’autre « montrant » 
des choses différentes, l’une et l’autre présentant des différences ontologiques 
dans l’identification de structures.  

Il existe de nombreux algorithme de traitement de données textuelles. 
Dans le cadre de l’analyse que nous proposons ici, nous avons choisit 
l’algorithme « Wordfish »1 développé par J. Slapin et J.O. Proksh. Cet 
algorithme part du principe que  « les positions des [acteurs] ne sont pas observables et 
doivent par conséquent être traitées comme des variables latentes dans le travail empirique »2. 
Nous ne rentrerons pas dans les détails des différentes composantes du 
modèle. La dimension importante qu’il faut retenir de cet algorithme de 
classification est qu’il détermine un espace dans lequel les acteurs qui ont une 
position similaire sont des acteurs qui utilisent les mêmes mots. Le choix des 
mots étant considérés comme un indicateur pertinent de la position politique 
d’un acteur, l’assomption étant que des acteurs qui produisent des discours 
similaires, à travers le choix de mots similaires, ont des positions politiques 
similaires.  

U n  rés ea u  t hé ma t iq u e  co nc e rn a nt  l e  d é ba t  su r  l a  
r é g u l a t i on  des  i nsc r i p t i ons  s co la i res .   

Dans l’objectif de retracer la controverse sur les inscriptions scolaires 
dans la sphère virtuelle, nous avons fait une recherche sur un moteur de 
recherche avec les mots clés et opérateurs booléens suivants  : décret 
inscription AND (Arena OR Dupont OR Simonet). Nous avons déjà pu créer 
un large échantillon de pages internet mentionnant d’une manière ou d’une 
autre la question de la régulation des inscriptions scolaires et spécifiquement 
les différents décrets qui ont tenté de les réguler. Nous avons ainsi exploré 
près de 1500 pages intenet (toutes n’étant pas pertinentes pour notre 
recherche). Les différents critères de sélection des pages pertinentes ont été les 
suivants : 1/ la page devait évoquer spéciquement le débat sur la régulation des 
inscriptions scolaires ; 2/ le contenu de la prise de position devait être 
personnel ; le texte devait etre suffisamment long3. L’échantillon a ensuite été 

                                                 
1 Le modèle Wordfish peut être résumé de la manière suivante:  

              (   ) 

                   

Où, 

    est le nombre de fois que le mot j apparait dans le texte i.  

   est un « effet de texte » qui sert à controler les résultats avec la longueur du document 

   est « l’effet fixe » des mots qui contrôle le fait que certains mots (tels que les déterminants et les 

prépositions) sont utilisé de manière plus fréquente que les autres.  

   est le paramètre estimé du poids d’un mots, c’est-à-dire de l’importance du mot j à pouvoir discriminer 

entre des positions politiques.  

   est le parametre estimé de la position politique du texte i.  

Le seul paramètre qui nous intéressera dans l’analyse qui suivra seront les   , c’est-à-dire la position politique des acteurs 
sur le continuum déterminé par le modèle.  
2 SLAPIN, J. & PROKSCH, S.-O. (2008). "A Scaling Model for Estimating Time-Series Party Position from 
Texts." American Journal of Political Science, Vol.52N°3: 705-722. 
3 Plus spécifiquement le texte ne devait pas etre trop court. Les textes de moins de 100 mots ont été 
retiré de l’analyse.  
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augmenté par boule de neige. Notons que les forums ont été éxclus de 
l’analyse car ils ne présentent pas la position unifiée d’un seul acteur, leur 
contenu n’est pas consistent, et de nombreux acteurs non-identifiables s’y 
expriment. Les forum ne respectent donc pas plusieurs de nos critères de 
sélection.  

Le nombre final d’unités d’analyse dans notre corpus de texte est de 180 
textes (« posts ») qui se répartissent sur la période de janvier 2007 à janvier 
2012. Deux types de données ont été analysées dans ces pages : 1/ les données 
textuelles (contenu textuel du ‘post’) qui servent de base à une analyse de 
contenu. 2/ les données relationnelles (hyperliens entre les pages) qui servent 
de base à une analyse de la structure relationnelle.  

 

A na lys e  des  p ro d uc t io ns  d i s cu rs iv es  d es  a c t eu rs  

Nous ne rentrerons pas dans le détails des résultats donnés par l’analyse 
des données textelle à l’aide de  « Wordfish ». En effet, plutôt que d’analyser en 
détail la position politique de chaque acteur, il nous semble plus pertinent de 
montrer ici l’allure générale de la répartition des positions politiques sur le 
continuum déterminé par « Wordfish ». C’est pourquoi nous avons fait le 
choix de présenter les résultats sous la forme de la figure1. Dans cette figure 
chaque point représente un des 180 « posts » analysés et la valeur qui lui 
correspond sur l’axe des ordonnées est le paramètre lié à l’estimation de sa 
position politique sur base de son discours. Au plus des posts ont une valeur 
proche de zero sur l’axe vertical, au plus leur positition politique estimée est 
considérée comme ‘neutre’. Au plus les points sont éloigné de la ligne 
horizontale centrale au plus ces posts ont été considérés comme ayant un 
discours specifique, du fait d’un choix de mot spécifique. Les posts ont aussi 
été classés par ordre choronologique sur l’axe des abscisses pour pouvoir 
vérfier visuellement s’il n’y avait pas un effet temporel sur l’estimation des 
paramètres, ce qui ne semble pas être le cas 

Encore une fois ce qui nous intéresse ici est moins l’interprétation 
détaillée de la position politique des acteurs que l’allure générale de la 
répartition des positions politiques estimées sur base du discours des acteurs. 
L’allure générale du graphique dans la figure 1 montre que les discours des 
acteurs ne semblent pas se distinguer en différents groupes distincs. L’analyse 
des données textuelles sur des blogs et des sites d’opinions depuis le début de 
la controverse jusqu’à aujourd’hui ne semblent pas mettre en évidence une 
« fracture » entre différents ensembles lexico-discursifs qui serviraient à 
identifier des coalitions d’acteurs distinctes clairement identifiable par la 
mobilisation d’un discours spécifique. En d’autres termes les positions 
politiques des acteurs semblent s’étendre sur un « continuum » plus que se 
diviser en différentes catégories.  
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Figure 1. Positions politiques estimées sur base du discours avec l’algorithme ‘Wordfish’ 

La question que nous pouvons nous poser maintenant est de savoir si 
l’absence de structure dans l’espace lexico-discursif des acteurs impliqués dans 
cette controverse est liée à l’incertitude de l’évolution du débat public et son 
évolution chaotique ; ou est-ce Internet qui aurait servi servi de ‘forum citoyen’ 
permettant aux acteurs d’être confrontés à des opinions politiques divergente 
permettant de faire converger les discours vers un compromis, dé-polarisant 
ainsi les positions politiques des acteurs ? Il se trouve que la réponse semble 
être ni l’un ni l’autre. Une analyse de la structure relationnelle entre les blogs et 
sites d’opinions peut nous permettre de mettre de nouveaux éléments en 
lumière et répondre plus précisément à cette question, concernant 
essentiellement l’importance de la connectivité locale dans le réseau 
d’hypeliens.  
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A na lys e  de  l a  s t ruc t u re  re l a t i o nn e l l e  d ’h y pe r l i e ns  

Outre le comportement individuel d’autoselection (ou d’utilisation 
d’outil de selection) du contenu internet considéré comme pertinent, il est 
important de souligner que la structure même d’internet détermine en grande 
partie le contenu auquel peut être exposé un consommateur d’internet 
cherchant une information. Ainsi les hyperliens entre sites internet forment la 
charpente de la structure d’Internet. Ces hyperliens entre sites Internet ont 
souvent été utilisés par les chercheurs dans l’objectif de déterminer « qui est en 
relation avec qui ». D’autres chercheurs ont une position beaucoup plus forte, 
considérant que les hyperliens forment l’infrastructure1 d’internet, et ont donc 
une fonction prépondérante dans la navigation des utilisateurs dans internet.  

Partant de ce principe nous avons analysé la structure des hyperliens 
entre les différents posts analysés pour voir si une structure particulière 
pouvait en émerger. La Figure  représente le réseau formé par les hypeliens 
entre les 180 ‘posts’ analysés. Le premier élément qui saute au yeux est la très 
faible densité du réseau. Plus spécifiquement, bien que les blogs et sites 
d’opinions se proposent d’être des médias sociaux, la plupart des blogs ne sont 
pas connectés entre eux. Nous pouvons donc être frappés par la forte isolation 
de nombreux blogs dans ce réseau d’hyperliens, bien que cela reste en 
cohérence avec d’autres recherches montrant que la connectivité de la 
blogosphère n’est que très locale2. D’autre part, nous pouvons aussi constater 
qu’en ce qui concerne les posts connectés les uns aux autres, une structure 
assez claire transparait. En effet, deux sous ensembles cohésifs semblent se 
distinguer (l’un composé de 31 posts connectés, l’autre composé de 17 posts 
connectés).  

 
 

                                                 
1 HINDMAN, M. (2009). "The Myth of Digital Democracy". Princeton, Princeton University Press. 
2 Marlow, C. A. (2006). Linking without thinking: Social ties among bloggers. Annual Conference of the 
International Communicatino Association. Dresden, Germany. 
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Figure 2 : Réseau d’hyperliens entre les 180 ‘posts’ sur des blogs et sites d’opinions 

 
En conclusion partielle nous pouvons donc souligner que l’absence de 

structure distincte dans l’espace lexico-discursifs déterminé à l’aide de 
l’algorithme ‘Wordfish’ pourrait être partiellement expliqué par une forte 
tendance à l’isolation observée dans la structure d’hyperliens entre les posts. 
Néanmoins, la présence de ces deux sous-ensembles cohésifs pose question et 
mérite que l’on s’y intéresse plus en détail. La connectivité locale dans le réseau 
d’hyperliens pourrait-elle correspondre à une proximité discursive locale dans 
l’espace lexico-descursif ?  

Il nous est possible de répondre à cette question en utilisant un modèle 
ERG. Pour une introduction détaillée à ces modèles nous recommandons la 
lecture de l’ouvrage de référence sur les réseaux sociaux de S. Wasserman et K. 
Faust1, ou l’article de G. Robins et al.2 qui traite plus spécifiquement de ces 
modèles. Nous nous limiterons ici à la dimension intuitive de cette 
modélisation de réseaux sociaux. L’idée générale et intuitive de ce type de 
modélisation est qu’un réseau social observé est le résultat de l’agrégation de 
structure locale de deux acteurs (des dyades), voire de trois acteurs (des 
triades). La modélisation peut dès lors être comparée à une régression 
logistique dont la variable dépendante est la création d’une relation entre deux 
acteurs. Les variables indépendantes sont des structures locales dans le réseau. 

                                                 
1 WASSERMAN, S. & FAUST, K. (1994). "Social network analysis: Methods and applications". Cambridge, 
Cambridge University Press. 
2 ROBINS, G., PATTISON, P., KALISH, Y. & LUSHER, D. (2007). "An introduction to exponential random 
graphs (p*) models for social networks." Social Networks, Vol.29: 173-191. 
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Ce qui est particulièrement intéressant dans notre cas est que nous pouvons 
intégrer dans l’analyse un attribut mesuré sur les acteurs. Dès lors nous 
pouvons estimer un modèle dont une des variables indépendantes sera le score 
de la position politique de chaque acteurs, pour déterminer si des acteurs qui 
ont une position plus proches dans l’espace lexico-discursif ont plus de chance 
d’être connectés dans le réseau d’hyperliens que des acteurs qui ont une 
position éloignée l’un de l’autre dans ce même espace lexico-discursif.  

La table 1 montre les résultats de cette analyse. Nous pouvons comparer 
les paramètres à des coefficients de régression classiques. En d’autres termes, 
les valeurs des paramètres dans le tableau ci-dessous peuvent être interprétées 
de la manière suivante : si la valeur du paramètre est négative cela sous-tend 
que ce paramètre défavorise l’apparition d’une relation (i.e. un hyperlien) ; 
tandis que si le paramètre est positif cela veut dire que le paramètre favorise la 
création d’une relation (i.e. un hyperlien)  

 

Table 1: modèle ERG sur le réseau d’hyperliens 
entre les ‘posts’ 

Paramètres Coefficient (erreur 
standard) 

Edges -13.459 * (2.082) 
W-estimates -0.512 * (0.187) 
Année 4.135 * (1.027) 
Isolates -1.662 (1.065) 
Alt-2-star 3.050 * (0.994) 
Alt-Triangle 0.050 (0.813) 

 
Nous n’avons inclut dans le tableau que les paramètres qui nous intéressent et 
qui sont facilement interprétable. Les paramètres marqués d’une étoile sont 

significatifs au niveau       . Nous sommes bien sûr particulièrement 
intéressé par la variable « W-estimates » qui représente la position de chaque 
acteur sur l’axe déterminé par l’algorithme Wordfish. Ce paramètre est 
significativement négatif, ce qui veut dire que les acteurs qui s’expriment 
différemment (et donc pensent différemment) au moins ils ont de chances 
d’être connectés dans le réseau d’hyperliens observé. En conclusion cela veut 
dire qu’il y a de fortes chances que les deux sous-groupes cohésifs distincts que 
nous avons observés répondent bien à une différence ‘idéologique’ : les acteurs 
qui s’expriment de la même façon, et donc pensent de la même facon, ont 
tendance à se regrouper et à éviter de se mettre en relation avec les acteurs qui 
s’expriment de manière différente, et donc pensent de manière différente. 

Pour ce qui est des autres paramètres nous pouvons souligner que notre 
réseau est caractérisé par une faible densité, le paramètre lié à la propension 
générale à former des liens (« Edges) étant significativement négatif. L’année 
de la production du post est quant à elle un élément qui est positivement lié à 
la formation d’un lien dans le réseau d’hyperliens : les posts qui ont été émis la 
même année ont significativement plus de chance d’être liés dans le réseau 
d’hyperliens. Enfin la propension à la centralisation (paramètre « alt-2 stars ») 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

124 

 

est aussi un prédicteur important de l’existence d’un lien dans le réseau 
d’hyperliens.  

 

C o nc l us i on  

Nous avons fait ici la présentation d’une possible stratégie de recherche 
qui s’offre au chercheur tentant de « mettre de l’ordre » dans une controverse 
sociale et politique à l’évolution incertaine. Nous avons montré que les 
discours produits par les acteurs dans la ‘sphère virtuelle’ peuvent être 
mobilisés pour estimer leur position politique. Cette estimation peut alors être 
mise en parallèle avec la structure relationnelle d’hyperliens entre les différents 
acteurs. Cette stratégie de recherche reste bien sûr exploratoire et nécessiterait 
une analyse qualitative plus poussée du contenu textuels des différents blogs et 
sites d’opinions investigués. Néanmoins malgré son caractère exploratoire, 
cette démarche a permis de mettre en évidence que, malgré une apparente 
absence de structure discursive dans la controverse concernant les inscriptions 
scolaires en Communauté Française de Belgique, il est possible d’identifier une 
structure sous-jacente. Tout comme dans le réseau d’hyperliens cette structure 
sous-jacente est probablement plus locale que globale. Il apparait donc que les 
acteurs formant des sous-groupes cohésifs dans la structure d’hyperliens 
présentent aussi, malgré l’évolution incertaine de la controverse, une proximité 
discursive. Malgré la grande diversité de discours, et la difficulté à mettre en 
évidence une structure dans l’espace argumentatif des acteurs, les acteurs 
parviennent tout de même à trouver leurs alliés dans la controverse, et ajuster 
mutuellement leur discours. 

 
 

B i b l io g ra p hi e  

HILLIARD, D., PURPURA, S. & WILKERSON, J. (2007). "Computer-Assisted 
Topic Classification for Mixed-Methods Social Science Research." Journal of 
Information Technology & Politics, Vol.4N°4: 31-46. 

HINDMAN, M. (2009). "The Myth of Digital Democracy". Princeton, Princeton 
University Press. 

LAVER, M., BENOIT, K. & GARRY, J. (2003). "Extracting policy position from 
political texts using words as data." American Political Science Review, Vol.97N°2: 
311-331. 

MARLOW, C. A. (2006). Linking without thinking: Social ties among bloggers. 
Annual Conference of the International Communicatino Association. 
Dresden, Germany. 

ROBINS, G., PATTISON, P., KALISH, Y. & LUSHER, D. (2007). "An introduction 
to exponential random graphs (p*) models for social networks." Social 
Networks, Vol.29: 173-191. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

125 

 

SLAPIN, J. & PROKSCH, S.-O. (2008). "A Scaling Model for Estimating Time-
Series Party Position from Texts." American Journal of Political Science, 
Vol.52N°3: 705-722. 

WASSERMAN, S. & FAUST, K. (1994). "Social network analysis: Methods and 
applications". Cambridge, Cambridge University Press.   



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

126 

 

 

La communication politique contemporaine : le cas de la « crise 
grecque » racontée par les blogs.  

 
CONSTANTOPOULOU Christiana1 

 

 
 

En observant les divers aspects  de la communication politique 
contemporaine, on constate que le sens même du « politique » est en train de 
changer : la vie en commun semble être gérée par des nouvelles formes de 
pouvoir (de légitimité surtout économique) tandis que la communication politique 
se fait aussi (surtout ?) dans le virtuel. Alors peut-on parler d’ « agoras » ou encore 
de « démocraties » contemporaines sur Internet? 

 Depuis une décennie, Internet a envahi tous les secteurs d'activités. 
Dès lors comment le développement de cette nouvelle technologie de 
communication affecte-t-il l'idée même de la démocratie ? Quels sont ses 
impacts sur le rôle des citoyens dans le processus politique ? Comment les 
partis entendent-ils  intégrer Internet dans leur stratégie de communication ?  
Certes, il y a plusieurs travaux plus ou moins récents traitant quelques enjeux 
théoriques majeurs de cette problématique2 ; les pages qui suivent désirent 
contribuer au débat, en analysant l’exemple de la communication dans les 
blogs grecs les plus visités entre printemps 2010 et printemps 2012 c'est-à-dire 
pendant une période très critique et pleine de bouleversements pour le pays, à 
cause justement de la « crise de la dette » publique grecque et de sa gestion par 
le FMI. Nous essayons  aussi de « capter » la « gestion de l’incertitude » ainsi 
que les interprétations de la crise au quotidien : en d’autres termes nous 
essayons de « capter » l’instant politique virtuel de la vie de tous les jours dans 
une situation de « crise » (étendue à tous les niveaux de la vie en commun : 
économique, politique et idéologique).  

 
 
 

                                                 
1 Professeure titulaire à l’Université Panteion, Département de sociologie, Athènes, Grèce 
2 P. Lévy,  Cyberdémocratie : essai de philosophie politique,  O. Jacob, Paris 2001 ; D. Monière Internet et la 
démocratie Monière et Wollank éditeurs, Montréal 2002 ;D. Cardon La démocratie internet Seuil, Paris 2010 ; 
F. Jauréguiberry, S. Proulx Usages et enjeux des technologies de communication Érès, Toulouse, 2011, pour ne 
citer que quelques publications en français. 
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Le s  b l o gs  en  G rèce  

La communication politique dans les blogs  en Grèce est limitée pour 
ce qui concerne l’ensemble de la population1 ;  dans un sens, les discussions 
politiques dans les blogs influencent occasionnellement les médias plus 
traditionnels (mais les blogs en sont directement influencés aussi, c'est-à-dire 
les « thèmes de préoccupation » sont en gros communs2 tandis que la façon de 
les interpréter peut toujours différer, bien entendu!). Ils encadrent le débat 
politique et sont capables de créer des « points de référence » (qui peuvent être 
adoptés) : dans ce sens, même avec un petit nombre d’ « adeptes » ils peuvent 
arriver à avoir des vraies conséquences communicationnelles et politiques.  

 
Selon une recherche assez connue3, le « profil » typique de l’usager 

grec  est le suivant : il s’ agit d’ un homme aux alentours de 30 ans d’âge, (les 
« femmes usagères»  ne représentant que le tiers de cette population), habitant 
dans une grande ville et  préférant (parmi les médias traditionnels) la radio, 
ensuite la presse écrite et à la fin la télévision;  il consacre beaucoup  de temps 
(au moins 4 heures par jour) aux blogs où il participe à des forums de 
discussion et de fois publie aussi ses propres ; déjà on peut interpréter cette 
description en constatant qu’il ne s’agit pas seulement d’une « jeunesse 
activiste » mais d’une population bien « branchée » et pas toujours « de souche 
populaire ». 

 
 Les blogs grecs les plus visités4 ont (peut-être comme dans d’autres 

pays) plusieurs caractéristiques associées à la mentalité journalistique traditionnelle 
(d’ailleurs les blogs sont créés le plus souvent, par des journalistes fonctionnant 
dans la presse écrite ou audio-visuelle du pays) ; néanmoins il existe quelques 
grandes différences, les suivantes : 

 
Dans les blogs, la publication devient immédiate (en temps réel) : par exemple des 

centaines de photos (très souvent prises par téléphones mobiles) ont recordé 
(et reflété)  des événements (manifestations et protestations) dans les rues ; 
premièrement « vues » dans les blogs les photos et les vidéos sur les 
événements, ont pu souvent alimenter aussi les médias  de masse (par des 
photos sélectionnées  dans le sens de la logique de chaque  chaîne ou chaque 
journal bien évidemment) !  

 

                                                 
1 Selon une recherche menée en mars 2010  par l’ « Observatoire pour la société de l’information » et 
intitulée « Identité des usagers internet en Grèce », à la fin 2008, 39,4% de ménages sont branchés et les 
usagers sont surtout hommes (2/3 sur 1/3 de femmes) et jeunes (16-24 ans) et « éduqués » ;  le nombre 
d’usagers « fréquents » est de l’ordre de 4 sur 10 ; géographiquement, le plus grand nombre d’usagers se 
trouve dans des grandes villes (surtout à Athènes). Le 48,9% des usagers – hommes cherchent leurs 
informations politiques dans le net et 35,2 utilisent les blogs. Pour les femmes les pourcentages 
changent : 39, 9 %  lisent leurs journaux/magazines dans le net et 25,6% seulement utilisent les blogs. 
2 Puisque le « cadre » de la communication est donné (voir la théorie des modèles concernant le cadre 
communicationnel,  comme par ex. la théorie du  « frame » d’E. Goffman, 1974). 
3 http://ereuna.wordpress.com/author/ereuna/ 
4 Voir la liste et les caractéristiques des blogs grecs les plus visités en annexe. 

http://ereuna.wordpress.com/author/ereuna/
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Dans ce cens, les blogs informent à chaud sur le processus des événements 
(même sur les événements « évités » ou « non vus » par les médias de masse, 
comme par exemple : certains aspects de la  mise au feu à des grands magasins 
du centre-ville ou des voitures de luxe,  guérilla contre des CRS, état des 
« combats » de la rue) ; quelques blogs (exprimant à proprement parler 
l’activisme sur internet1) donnaient en plus des directives de protection civile 
durant les manifestations (comment se protéger des gaz lacrymogènes ou des 
coups des policiers ; où et combien  s’acheter des masques pour se protéger ou 
comment couvrir le visage et les yeux-, quels sont les droits de l’individu en cas 
d’arrestation, qu’est-ce qu’on peut faire pour aider une personne blessée etc.).  

 
Les blogs paraissent  le seul support permettant d’élaborer une pensée autre, 

différente des lignes acquises du discours et du débat politique –c.à.d. les thèses des 
partis qui déterminent aussi les « antithèses » du débat politique « officiel » (et 
qui souvent ne sont plus –et ceci depuis longtemps- des vrais antithèses étant 
donné le glissement du « politique » dans le pouvoir économique et le nouvel 
ordre international des choses…). 

 
 

L ’   «  a pp roc he  »  de  l a  c r i s e  de  l a  de t t e  

Il est souvent soutenu qu’en décloisonnant le débat et en l'ouvrant à de 
nouveaux participants, Internet renouvelle les possibilités de critique et 
d'action. Surtout, le web est censé constituer à l'échelle planétaire un 
« laboratoire d'expériences démocratiques » incluant l’auto-organisation des 
citoyens, la délibération élargie à de nouveaux publics, la mise en place de 
collectifs transnationaux, la socialisation du savoir, etc. Dans ce sens, Internet 
ne permettrait pas seulement de communiquer davantage; il élargirait aussi 
l'espace public et transformerait la nature même de la démocratie. 

 
Durant les deux dernières années (depuis surtout 2010, quand  la dite 

« crise de la dette » grecque  a eu de conséquences graves et immédiates dans 
toutes les dimensions du quotidien du pays), les blogs  sont à la une en tant 
que « forum d’information et de débats » :  à côté du discours médiatique 
« classique » (exprimé surtout par les chaînes de télévision2), les blogs ont pu 
exprimer davantage le mouvement protestataire contre la politique de l’état 
grec (face à la crise économique et face aux pressions des divers centres 
d’intérêt économiques) ; des questions très importantes pour la société civile 
(par ex. les crimes civils, l’abus du pouvoir de la police, les droits civils et les 
droits des travailleurs, les moyens possibles pour « faire face » à la situation 

                                                 
1 Qui ne sont pourtant pas parmi les « blogs les plus visités » concernant une nette minorité d’usagers… 
2 La presse écrite propose des débats plus nuancés (à cause de la nature du message écrit mais aussi de 
l’espace disponible pour les nuances, ce qui n’est pas le cas lors des journaux télévisés),  mais elle a un 
« public » nettement plus petit. D’ailleurs, en Grèce, le phénomène des maisons d’édition qui « gèrent » 
aussi bien une chaîne de télévision et un journal en papier exprimant la même idéologie est d’usage ; cet 
usage a eu des conséquences sur les blogs (suivant souvent la même mentalité). 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

129 

 

difficile) suscitent beaucoup de questionnements, beaucoup de soucis et 
beaucoup d’opinions. Il faut y ajouter trois éléments qui sont spécifiques de la 
réalité grecque, à savoir : 

 
a) Les caractéristiques de la presse traditionnelle grecque 

Le journalisme en Grèce est intimement lié à la situation politique du 
pays et  fonctionne comme un bastion principal pour les pouvoirs en place et 
les divers enjeux politiques ; l’  « information » est en principe filtrée et les 
journalistes se trouvent au centre des compromis1. Souvent, on ne préserve 
même pas les apparences démocratiques des procédures comme c’est l’usage 
dans les démocraties occidentales. Ceci, a certainement influencé la 
communication politique dans le pays (même la communication politique dans 
les blogs).  

 
b) Il existe par conséquent plusieurs « lacunes » au niveau de l’information. 

Ces lacunes ne sont pas dues seulement au jeu politique en soi mais 
aussi au fait que souvent, les jours des grèves générales, les journalistes font la 
grève aussi, laissant le pays sans journaux d’actualité ! Si à cela on ajoute le fait 
que l’information officielle « ne dit pas tout »2, la recherche des réponses à des 
questions non répondues (par des « rumeurs ») a son espace privilégié : la 
communication dans  les blogs3. 

 
 c) Le besoin de tout citoyen  de s’y « impliquer personnellement » (quand l’occasion se présente) 

Dans une démocratie, le peuple est censé jouer un rôle actif dans la vie 
civile et politique.  Un bon système éducatif et des médias dynamiques sont 
essentiels pour que nous puissions effectuer un choix en connaissance de 
cause ; pourtant, le rôle de « citoyens actifs » ne s’arrête pas au vote mais à 
l’engagement permanent dans la vie publique. Le droit à la parole politique 
ayant souvent été réservé aux « représentants politiques » (spécialisés en la 

                                                 
1  Comme le rappelle l’assassinat de S. Giolias (directeur d’information à la radio Thema 98,9  et 
fondateur du blog le plus visité, « Troktiko » -Rongeur) le 19 juillet 2010. L'organisation terroriste "Secte 
des révolutionnaires" a revendiqué l'assassinat du journaliste,  dans un CD adressé au quotidien « Ta 
Nea ». Dans ce document de revendication de 7 pages accompagné d'une photo de leur arsenal d'armes, 
les auteurs expliquent les raisons de cet attentat, alors que sont dénoncés et menacés à leur tour plusieurs 
autres journalistes très connus, éditeurs, industriels, magistrats, policiers et gardiens de prisons ! Sur un 
autre registre un mandat d’arrêt fut lancé le 27 octobre 2012 par les autorités grecques à l’encontre du 
journaliste Kostas Vaxevanis, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Hot doc et producteur de l’émission 
« Kouti Tis Pandoras » (La Boite de Pandore) sur la télévision nationale. Dans la dernière édition de Hot 
doc, le journaliste a publié une partie de la liste dite « Lagarde », un document qui regrouperait près de 2 
000 noms de personnes qui feraient l’objet d’enquêtes pour corruption et évasion fiscale. La liste Lagarde 
a fait l’objet de plusieurs déclarations contradictoires de la part des autorités, notamment de la part du 
Premier Ministre A. Samaras et du Ministre des Finances Y. Stournaras : le journaliste qui a « osé » 
publier cette liste (dans une démocratie qui est censée « déclarer la guerre » aux fraudeurs) fut arrêté pour 
avoir porté atteinte aux « données personnelles » des citoyens !). 
2 Voir dans ce sens J.N. Kapferer  Rumeurs, le plus vieux média du monde Éd. Le Seuil, Paris 1990, P. 
Froissart, La rumeur, histoire et fantasmes Belin, Paris 2002 
3 Les blogs en tant que vecteur par excellence de « rumeurs » (de cette information non confirmée 
officiellement), ont déjà fait l’objet d’études.  
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matière), l’occasion de « marquer son expression » (pourtant, sans crier comme 
lors des manifestations ou être obligé de convaincre les autres sur le champ 
comme lors du « débat public ») n’est possible que par l’usage d’internet1.     

  
En prenant en compte toutes ces caractéristiques, on comprend le 

grand nombre de personnes (en général 40%  de la population - pourcentage 
qui augmente davantage chez les plus jeunes) qui a visité les divers blogs ou 
même participé aux débats lancés dans ceux-ci. Nous avons procédé à une 
analyse de contenu des sujets « débattus » les plus fréquents pour la période qui 
s’est déroulée entre avril 2010 et avril 2012 dans les blogs alors es plus visités2. 
Les questions qui ont le plus préoccupé les intervenants étaient bien sûr celles 
qui « racontaient » la crise de la dette (à qui la faute, comment trouver et punir 
les coupables, que faire pour  la soumission sans conditions de la Grèce aux 
gouvernements et/ou aux marchés étrangers –menée par une classe politique 
allant à l’encontre des intérêts des citoyens, avec quels  moyens serait-ce 
possible de riposter et finalement, l’indignation face à la violence3 de la police 
lors des manifestations). 

 
L’aspect d’ « oralité » (quoiqu’il s’agit d’échanges « écrits ») dans le style 

de communication des participants (ne ressemblant pas à la rhétorique 
politique des acteurs privilégiés par les médias de masse et ayant la « fraîcheur » 
de la dynamique de l’échange « direct ») est un trait remarquable. 

 
Dans ce cadre, l’information à chaud, causait des réactions sur le 

champ : les protestations (concernant les politiciens en place, la « ploutocratie » 
qui conservait tous ses droits au détriment des salariés exploités et tombés en 
situation de précarité et de pauvreté extrêmes, mais aussi les partenaires 

                                                 
1 Comme le raconte N. Versailles dans son livre Tout d’un blog  Éditions Couleur Livres, Bruxelles 2008 (p. 
11) : « Comme tant d’autres, je me suis donc peu à peu laissée séduire par l’idée exaltante de déposer dans 
le vaste monde du Net, les traces indélébiles et passionnantes de ma vie, en réalité pas toujours si 
passionnante que ça et même parfois franchement quelconque. Mais qui sait ? Ma vie prendrait peut-être 
un autre relief si elle s’affichait sur l’écran de cet ordinateur qui décidément prenait de plus en plus de 
place dans ma vie… »  
2 Ces blogs (voir également en annexe) étaient les suivants : 
http://troktiko.blogspot.com   
http://fimotro.blogspot.com   
http://press-gr.blogspot.com   
http://nonews-news,blogspot.com  
http://taxalla.blogspot.com  
http://kafeneio-gr.blogspot.com  
http://xryshavgh.worldpress.com  
http://prezatv.blogspot.com  
http://trelokouneli.logspot.com 
http://kourdistoportocali.blogspot.com  
3 A Athènes, nous avons assisté à la convergence de trois violences : la violence qui a déclenché un 
processus cumulatif et qui était la violence primaire utilisée par l’ « exécutif » grec et européen des 
oligarchies bancaires et financières pour priver des millions de personnes de leurs revenus ; la violence 
des manifestants –qui fut la plus visible et le plus exploitée par les médias ; enfin, la violence des forces 
de l’ordre. 

http://troktiko.blogspot.com/
http://fimotro.blogspot.com/
http://press-gr.blogspot.com/
http://nonews-news,blogspot.com/
http://taxalla.blogspot.com/
http://kafeneio-gr.blogspot.com/
http://xryshavgh.worldpress.com/
http://prezatv.blogspot.com/
http://trelokouneli.logspot.com/
http://kourdistoportocali.blogspot.com/
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« européens » -surtout Allemands- qui semblaient « pousser de plus en plus la 
Grèce à la ruine ») ont presque monopolisé le contenu des blogs. 

 
Dans l’ensemble, il s’agissait de donner son opinion personnelle sur la réalité 

et d’exprimer ses idées sur le devenir grec, parmi d’autres choses importantes 
pour la vie quotidienne de chacun (n’ayant pas nécessairement la même 
importance ou la même « pertinence » pour l’ensemble des « acteurs »1). Il 
s’agit surtout d’un espace public spécial où la « liberté d’opinion et de son 
expression » est plus grande que dans les médias de masse qui sont gérés par 
des professionnels et doivent tenir compte de la permissivité ambiante en 
vigueur ; mais cette « liberté »  semble aussi  « perdue » dans l’ambiance de la 
rencontre de tous les jours existant dans un blog (rencontre « publique », dans 
la mesure où elle est « publiée » mais privée dans la mesure où son « ampleur » 
n’a souvent pas les moyens de « faire écho » sur le devenir politique national) : 
ce serait éventuellement le nouveau sens de la vie privée (qui peut devenir 
« publique » mais pas « politique » dans le sens classique de la gestion des 
pouvoirs). 

  Pour ce qui concerne la « circulation des idées », Internet, paraît (tout 
au moins c’était le cas dans les blogs grecs pour la période étudiée), un véhicule 
impeccable des informations (liaison avec les événements à temps réel),  où en 
plus toute opinion (issue des participants pour notre cas) peut être 
« déposée » ;  pour être juste, parmi les « idées » et « opinions » déposées il y 
avait même des approches originales de la crise (mais qui n’ont pu ni être  
prises en compte par un « grand public » ni aboutir à une  « matérialisation » 
quelconque) . C’est-à-dire, en tant que « forum » Internet a tout à fait rempli  
son rôle d’  « espace de débats » dans la mesure où il a permis aux participants 
d’ « échanger » sans pour autant être obligés d’ « élever la voix »,  sans 
participer à des  « disputes » dangereuses dans les rues,  et sans répercussions 
« physiques ». Autrement dit, dans la grande majorité des cas, l’  « exposition » 
de soi dans l’espace du débat, n’a pas eu de   « conséquences matérielles » pour 
les intervenants  (puisque d’une part, leur « dire » pouvait être dissocié de leur 
« faire » et d’autre part  la participation au débat ne concernait que leur 
intellect, qui à l’encontre de la « lutte » politique classique, peut laisser à côté, la 
dimension corporelle). Il s’agit bien entendu de deux dimensions -
caractéristiques principales du virtuel, qui rend les relations humaines 
« transparentes » et en même temps  « stérilisées » des dimensions réelles de la 

                                                 
1 « Raconter un fait d’actualité comme un journaliste qui regarde de l’extérieur ce qui se passe et a le souci 
d’en donner un écho objectif, est une chose. Vivre ce fait de l’intérieur, en être partie prenante et le 
raconter selon son point de vue, forcément subjectif, selon ses émotions personnelles qui ne seront pas 
nécessairement le point de vue et les émotions du voisin, en est une autre -bien différente. » (N. 
Versailles op.cit., p. 44). « Now that writers are online in force, the Web extends more deeply into private 
matters, while performance remains highly public. Blogging for example, demonstrates the complex 
interaction of publicity and privacy. The blogger discusses something personally very important; it may 
be the invasion of Iraq, it may be the latest Coldplay album, it may be the difficulty in getting a home 
streaking kit of work; momentous issues of the day or things incomprehensible outside a very small circle 
of acquaintances. The opinions expressed are the blogger’s own and the blogger is accountable to no-
one…»,  ajoutent K. O’Hara et N. Shadbolt The Spy in the Coffee Machine, The end of Privacy as we know it 
Oneworld, Oxford 2008 (pp. 138-139). 
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vie (telles que la dimension corporelle par exemple).  La tentation de décrire la 
participation virtuelle comme une « scène » de « rituels d’inversion »  (pour 
reprendre le fameux terme de G. Balandier1) est grande  puisque nous 
considérons qu’il y aurait peut-être une certaine analogie entre ce débat virtuel 
et  les « manifestations contestatrices du pouvoir »  dans les sociétés africaines 
traditionnelles ; ces manifestations contestatrices2, avaient comme but de 
« contester » symboliquement le pouvoir  mais pour mieux le consolider 
finalement !  

 
Dans un pays comme la Grèce (qui est habillé de « libéralisme 

occidental » et d’ « appartenance européenne » –ne s’identifiant donc pas 
toujours à la catégorie « nation opprimée », quoique ceci change légèrement 
après la « crise de la dette »), l’introduction des pensées « autres » (différentes 
de l’euphorie consommatrice et du courant « life style » qui « inspirent » la 
société contemporaine, malgré les inégalités croissantes et la crise 
économique3), constitue une vraie opposition. 

 
   Pourtant, cette opposition de « prise de conscience » est très « petite » 

par rapport aux courants traditionnels de pensée (dans lesquels appartiennent 
aussi certains partis de la gauche parlementaire). C’est peut-être à cause de cela 
aussi, que malgré les tentatives d’opposition « réelle » (c’est à dire à l’encontre 
d’ une politique qui étouffe le peuple et à laquelle ont signé presque tous les 
partis), l’ opposition ne s’est pas « imposée » pour renverser cet état de choses 
(comme ce fut le cas ailleurs, par exemple dans le dit « printemps arabe »). 
Nous vivons le temps des effondrements : l’émotion, l’inquiétude et 
l’indignation grandissent presque partout, envahissant les médias et les 
consciences. Les crises, ne sont pas seulement annoncées, on les vit en direct. 
Pourtant, tout ce passe comme si nous  ne pouvions pas échapper à ce qui 
nous a menés dans l’impasse !   

 
La caractéristique politique la plus essentielle du débat au sein des 

blogs, c’est que de nos jours, l’internet se présente comme une sorte d’agora, 
l’agora contemporaine : en tenant bien sûr compte des situations différentes 
entre l’agora antique et les forums modernes ; l’ agora étant durant l’ antiquité 
la place principale de la ville, servant au commerce, aux rencontres et jusqu’aux 

                                                 
1 Voir G. Balandier, Anthropologie Politique, PUF, Paris 1967. 
2 L’auteur décrit par exemple le rituel « Be di murua » qui existe dans le royaume de l’Indénié, entre le 
moment de la mort du roi et celui de l’investiture de son successeur : il s’agit d’une période pendant 
laquelle s’inversent les rapports entre hommes libres et descendants de captifs, les rapports sociaux 
s’inversent mais pour une courte période, dans le fond « rituellement » et  jusqu’à la nomination du 
nouveau souverain quand l’ « ordre » revient mieux établi qu’avant ! Selon l’interprétation de G. 
Balandier, tout pouvoir pour s’imposer doit donner la possibilité de sa contestation. 
3 Comme le précise L. Blondiaux  (« Quelle démocratie ? » in no 2 de la Revue Les Z indigné(e)s, avril 
2012, pp. 25-29) : Dès lors que le pouvoir semble échapper aux acteurs politiques pour être transféré à des puissances –
agences, marchés, multinationales- sur lesquels les peuples n’ont aucune prise, dès lors qu’en Italie ou en Grèce, les marchés 
applaudissent la venue de techniciens à la tête du gouvernement ou que les élites s’offusquent que le peuple puisse s’exprimer 
par référendum, qui peut croire encore que nous vivons en démocratie ? Si l’on définit cette dernière comme l’égale possibilité 
pour touts les citoyens d’influencer la décision, nous en sommes aujourd’hui très loin. 
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réformes de Clisthène elle était aussi le lieu de rassemblement de l’ Ecclésia 
(servant de forum par excellence pour le débat politique)!  

 
Pour paraphraser la conclusion des Tomès & Caumières (Castoriadis : le 

marxisme après Marx, PUF 2011) « penser n’est pas sortir de la caverne ni 
remplacer l’incertitude des ombres par les contours tranchés des choses, la 
lueur vacillante d’une flamme par la lumière du vrai Soleil » mais c’est plutôt 
« entrer dans le labyrinthe, faire être et apparaître un Labyrinthe » c'est-
à-dire d’abord, entrer dans un questionnement sans fin » ; un 
questionnement souvent empêché par les structures actuelles de l’éducation 
européenne !  

 
Ceci devient d’ autant plus important, si l’on prend en considération le 

déplacement des centres du pouvoir (peu exprimé par le discours politique contemporain) ainsi 
que l’absence d’opposition significative au sein des parlements (tout au moins pour ce qui 
concerne le parlement grec –mais notre avis est que celle-ci est la situation 
dans d’autres pays également). 

 
 Avoir la possibilité de s’exprimer et d’échanger publiquement, devient 

possible par Internet : pourtant, cette force d’expression, n’a  pas le même sens que 
le débat public traditionnel, dans la mesure où très souvent, elle se perd 
dans le labyrinthe d’une multitude de voix non repérées1… L’opinion 
« marginale » est très peu de chances d’attirer l’attention (par le seul biais du média utilisé) 
dans les forums des débats. Dans ce sens, les analyses des médias l’ont souligné 
depuis longtemps2 : une société impose ses « cadres de référence » bien précises qui 
constituent l’ « esprit du temps » (pour reprendre la fameuse formule d’E. 
Morin). Il est difficile de se situer différemment, en dehors de ces cadres de 
référence qui s’imposent (définissant la « conformité sociale »). 

 

                                                 
1 « Les lieux de la critique et de l’enquête se sont déplacés sur Internet, mais l’influence des médias 
numériques n’égale nullement celle des médias audiovisuels. Des pans entiers de l’actualité échappent 
ainsi au citoyen qui ne s’exposerait qu’aux télévisions commerciales, comme l’a montré tant d’années 
l’Italie de Berlusconi. » remarque dans ce sens L. Blondiaux (op.cit.). 
2 Voir par exemple la théorie de l’ « Agenda Setting », des Mac Combs et Shaw (1972) qui ont décrit ce 
phénomène à l´aide de l'affaire du Watergate. Selon eux, les médias exercent un effet considérable sur la 
formation de l'opinion publique, en attirant l'attention de l'audience sur des événements particuliers et en 
négligeant d'autres qui pourraient avoir un grand intérêt ; la fonction des médias ne serait pas de dire aux 
gens ce qu'ils doivent penser mais sur quels thèmes ils doivent concentrer leur attention ; il existe une 
relation entre l'ordre hiérarchique des événements présentés par les grands médias et la hiérarchie de 
signification attachée à ces problèmes de la part du public et des hommes politiques. Dans à peu près le 
même sens, en 1974, E. Goffman,   publie Les Cadres de l'expérience, s'inspirant de la métaphore 
cinématographique. La vie est, selon lui, composée de multiples constructions de la réalité, des cadrages, qui 
s'articulent les uns aux autres. Toute expérience, toute activité sociale, se prête, selon lui, à plusieurs 
versions, ou cadrages. Ceux-ci entretiennent des rapports les uns avec les autres. Ils fixent la 
représentation de la réalité, orientant les perceptions, et influencent l'engagement et les conduites. 
Normalement, ils passent inaperçus et sont partagés par toutes les personnes en présence. 
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Il faut aussi prendre en considération les constatations de D. Dayan1 
qui souligne que les blogs, tout comme les chaînes de télévision démarquent 
des territoires d’influence et qu’il est important de pouvoir déceler les enjeux 
des pouvoirs  dans les blogs les plus fréquentés ; cette hypothèse est bien vérifiée par 
les blogs grecs puisque les blogs les plus « fréquentés » sont ceux qui expriment les opinions 
politiques majoritaires. Par conséquent, on pourrait tirer la conclusion (plausible, 
tout au moins pour ce qui concerne notre exemple) qu’effectivement : 1) la 
communication politique dans les blogs continue à suivre les lignes 
majoritaires 2) il aurait fallu que les opinions différentes soient  majoritaires 
pour « jouer » dans le jeu politique grec, ce qui n’était pas vraiment le cas. 

 
Il reste encore un point à notre avis bien important pour l’  « activisme 

sur internet » : à l’image de plusieurs autres aspects de la société contemporaine 
(aspects qui « se réalisent » en dehors  de la dimension corporelle des humains, 
se satisfaisant principalement par la participation « du cerveau », comme par 
exemple le cyber sexe), l’homme politique contemporain, se satisfait de la 
dimension virtuelle de son vécu. Il est pourtant important de signaler que  
l’existence corporelle (et sa finitude) détermine aussi l’espèce humaine, et qu’il 
faudrait faire l’effort de ne pas substituer le seul « intellect » à l’  « humanité » 
des réalisations finales.  

 
 

  

                                                 
1 Voir dans ce sens D. Dayan, J.M. Ferry, D. Wolton Le Nouvel Espace Public  Hermès, Presses du CNRS. 
Paris 1989, ainsi que D. Dayan Communautés périphériques et espaces publics émergents,  l'Harmattan, Paris 
2002. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

135 

 

A NNE XE  :  L ES  BL OG S L ES  PLU S VI SIT ÉS  E N 
G RÈC E DU RA NT LE S ÉVÉ NEME NT S A NAL YSÉ S  

TROKTIKO (RONGEUR) : Blog révélateur, politique, social et artistique  
particulièrement intéressé au  showbiz. 535.000 visiteurs, 94,9% en Grèce, 1,4% G. 
Bretagne, 1% Allemagne,  Chypre 1,9%. Profil des visiteurs types : journalistes, 
politiciens, entrepreneurs, étudiants, fonctionnaires, en principe hommes 25-30 ans, 
célibataires. 

FIMOTRO (BÂILLON) : Blog révélateur, politique, social, reportage, 430.000 
visiteurs, 96,7% en Grèce, 0,7% États-Unis d’Amérique, 9,7% Allemagne, 0,6% 
Chypre. Profil des visiteurs types : journalistes, politiciens, entrepreneurs en principe 
hommes d’éducation secondaire, 35-44 ans. 

KOURDISTO PORTOKALI (ORANGE MÉCANIQUE) : Blog politique 
hébergeant des textes déjà publiés dans des journaux ou des blogs ainsi que des 
commentaires signés, 99.685 visiteurs, 97,5% en Grèce,  1,1% en Allemagne. Profil 
des visiteurs types : journalistes, politiciens, avocats, étudiants, entrepreneurs, de 35-
44 ans. 

PREZA TV (DROGUE TV) se veut blog journalistique indépendant sans censure, 
56.681 visiteurs 95,9% en Grèce,  2,3% en Chypre, 1,2% en Roumanie ; le profil du 
visiteur type est d’appartenance « centre-gauche », politiciens, journalistes, étudiants, 
en principe hommes de 35-34 ans. 

TAXALIA (LE MESSE) : Blog d’information de Thessalonique,  aux sujets 
politiques, économiques et culturels. 31.929 visiteurs, 94% en Grèce, 2,5% en 
Thaïlande, 1,2% en Allemagne, 1,2% en Chypre, 0,7% en G. Bretagne. Le profil des 
visiteurs typiques : étudiants, professeurs, entrepreneurs, avocats, en principe des 
hommes 35-44 ans 

TRELO KOUNELI (LAPIN FOU) : Blog politique, révélateur, « caustique »,  de 
nouvelles politiques et non politiques (culture), 31.418 visiteurs 93,9% en Grèce, 2,4% 
en Chypre, 1,3% en Allemagne ; profils typiques : journalistes, entrepreneurs, 
politiciens et syndicalistes, en principes hommes de 25-34 ans. 

KAFENEIO (CAFÉ) : Blog  indépendant d’information, 30.000 visiteurs 76% en 
Grèce, politiciens, journalistes et entrepreneurs. 

PRESS-GR : Blog journalistique, politique avec points de vue précis, 28.603 visiteurs, 
94,9% en Grèce, 3,1% en Allemagne, 1% en  Chypre, 0,6% en Thaïlande. Profil des 
visiteurs types : politiciens, journalistes, entrepreneurs, en principe hommes, 35-44 
ans. 

NO NEWS-NEWS : Blog social, artistique, quelquefois politique particulièrement 
intéressé au showbiz, avec 24.100 visiteurs : 94,7% en Grèce, 1,8% en Finlande, 1% en 
Chypre, 0,9% en Thaïlande, 0,8 en Allemagne. Profil des visiteurs types : journalistes, 
entrepreneurs, employés d’éducation secondaire, 35-44 ans. 

XRYSHAVGH.WORLDPRESS (AURORE DOREE- WORLD PRESS) : Blog 
politique exprimant le parti   (extrême droite) nommé  « Λαϊκός Συναγερμός»  
(« Alarme Populaire »). 8000 visiteurs, 95,9% en Grèce,, 2,3% en Chypre, 1,2% en 
Roumanie, amis du parti. 
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L’épidémie de Chikungunya dans l’océan indien (2005-2006) 
Communication de crise ou crise de la communication ? 

Les cas comparés de La Réunion et de Maurice1 
 

WATIN Michel 2 
 

 
 

Les Iles de l’Océan Indien ont connu, entre 2005 et 2006, une épidémie de 
Chikungunya, propagée par un moustique « vecteur » (Aedes Albopictus), qui, par son 
ampleur et sa gravité, a très largement surpris les autorités sanitaires et politiques 
des différents pays de la zone.  

La première épidémie connue de Chikungunya a été décrite vers 1952 au 
Tanganyika  (actuelle Tanzanie). Le Chikungunya est une maladie dite « dengue-
like », les symptômes de la dengue et du Chikungunya étant similaires : douleurs 
musculaires et articulaires, forte fièvre, éruption cutanée associées à des courbatures 
et à de vives douleurs dans les articulations, rendant difficiles les déplacements du 
malade. De fait, en swahili «Chikungunya » signifie  [l’homme] « qui marche courbé 
en avant », évoquant la marche lente, hésitante et douloureuse des personnes 
atteintes par la maladie. 

Dans l’Océan Indien, aucune activité du virus Chikungunya n’a été détectée 
avant le début de l’année 2005. Il semble que le moustique vecteur contaminé soit 
arrivé dans la zone par l’archipel des Comores, vraisemblablement importé par des 
voyageurs en provenance d’Afrique de l’Est. L’épidémie se développe à partir de 
mars 2005 pour toucher les Seychelles, l’île Maurice et La Réunion3. Elle se 
généralise et sévi dans la zone jusqu’à l’« hiver austral » (juillet-août) 2006. Les tests 
de séroprévalence, effectués a posteriori par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(O.M.S), montrent que 25 % de la population seychelloise a été contaminée, 40 % 

                                                 
1 Une première version de cette communication a été présentée au colloque «La santé dans l'espace 
public », co-organisé par le Gresec (EA 608) et le Crape (UMR 6051), les 23 et 24 octobre 2008 à Rennes. 
Ce texte est une version remaniée de celui publié dans La santé dans l’espace public, s/d H. Romeyer, 
Rennes, Presses de l’EHESP, 2010 et intitulé : « Communication de crise et opinion publique. L’épidémie 
de Chikungunya à Maurice et à La Réunion (2005-2006) ».  
2 Laboratoire de recherche sur les espaces créoles francophones – LCF EA 4549 Université de La 
Réunion 
3 On ne dispose pas d’indications pour Madagascar. Il est très probable que le Chikungunya y soit 
présent, mais pas détecté ou pas isolé vu l’état sanitaire déplorable de ce pays.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbature
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à La Réunion, 40 %  à Mayotte, 35 % à Maurice et 65 % dans la République des 
Comores1.  

La présente analyse s’intéresse à la communication de crise mise en œuvre 
dans les deux îles « sœurs » de l’archipel des Mascareignes, Maurice et La Réunion, 
qui se trouvent dans des situations comparables face à l’épidémie de Chikungunya : 

 Le nombre de personnes contaminées (à des degrés divers) est du 
même ordre de grandeur : environ 420 000 individus à Maurice qui compte 
alors 1 240 000 habitants, environ 300 000 personnes à La Réunion sur 182 
000 habitants. De fait, la maladie concerne directement ou indirectement 
toute la population des deux îles.   

 Les structures sanitaires sont largement suffisantes dans les deux 
pays pour soigner la maladie. Le traitement du Chikungunya est simple : une 
prescription d’antalgiques ou d’analgésiques, du repos et de la patience 
viennent à bout, en quelques 10 jours, de la maladie, hormis pour les 15 % 
des contaminés qui présentent des séquelles plus ou moins graves, incurables 
à ce jour.  

 

Ce travail a pour objet de décrire, par une analyse de contenu, « ce qui est 
dit » et « donné à lire » dans l’espace public médiatisé à La Réunion et à Maurice 
pendant la crise sanitaire. Il s’agit de mettre en évidence la différence de traitement 
d’une épidémie qui frappe également deux territoires et de comparer les stratégies 
de communication mises en œuvre dans les deux pays.  

Le corpus d’articles est extrait de la presse écrite réunionnaise et 
mauricienne et les supports ont été choisis en fonction de l’importance du 
lectorat : les quotidiens à La Réunion, la presse hebdomadaire à l’île Maurice, 
plébiscitée par les Mauriciens2. Ce corpus rassemble l’intégralité des articles 
parus dans la presse, quotidienne réunionnaise et hebdomadaire mauricienne 
entre le 22 février 2005 et le 28 février 2006. Il mobilise plus particulièrement, 
mais pas exclusivement, la période comprise entre la fin décembre 2005 et la 
fin février 2006 considérée – a posteriori- comme le « pic » épidémique dans la 
zone sud de l’océan Indien. 

 
On présentera, synthétisés autour de trois ou quatre thèmes, les discours 

journalistiques à Maurice et à la Réunion, puis on analysera et comparera la 
construction médiatisée du même évènement dans les deux espaces insulaires.   

 

                                                 
1 Sources : INVS, DRASS (Réunion), OMS in Sergon et alii, Sissoko, 2007 et 2008. Voir aussi Taglioni, 
F., 2009. « Virus-sans-frontières : le chikungunya dans le sud-ouest de l'océan Indien » in Moullé, F. (dir), 
Frontières et santé. Genèses et maillages des réseaux transfrontaliers. Paris, L'Harmattan, p. 257-275. 
2 Voir plus loin les mesures du lectorat ; on ne dispose pas, à ce jour, de travaux montrant un rapport 
différent des populations à l’information qui expliqueraient le plébiscite de la presse hebdomadaire à 
Maurice et de la presse quotidienne à La Réunion.  
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LA PRESSE ECRITE ET LE CHIKUNGUNYA A MAURICE1  

La presse hebdomadaire est particulièrement lue par les Mauriciens. En 
février 2006, 74 % des Mauriciens déclarent lire au moins un hebdomadaire 
contre 70 % qui disent s’informer par la télévision ; seuls 31 % de la 
population indique lire la presse quotidienne (Taylor Nelson Sofres, mars 
2006). Le corpus de presse recueilli pour la période couvrant l’été austral 2006  
rassemble 22 articles magazines portant sur le Chikungunya. Il est extrait des 

quatre principaux hebdomadaires2 Week-end (WE), 5-Plus Dimanche 

(5PD), Le Défi-Plus (DP) et L’Express-Dimanche (ED) parus en janvier et 

en février 2006.  
 
La tonalité générale de la couverture de l’épidémie par la presse 

hebdomadaire mauricienne peut être résumée en trois propositions :  

 
 « l’épidémie n’existe pas ou, si elle existe, elle est réduite et sous contrôle » 

 « l’épidémie ”explose ” dans ”l’île sœur”[La Réunion] où la situation est beaucoup plus 
préoccupante » 

 « Comme à leur habitude, les autorités se cachent derrière un mur de silence dans ce 
pays ». 

 

Ces trois thèmes s’enchaînent chronologiquement dans l’espace public 
mauricien : l’épidémie, d’abord présentée sous contrôle, est ensuite comparée à 
la situation réunionnaise (janvier 2006) avant que ne soit dénoncé le silence des 
autorités à partir du mois de février 2006. 

 

L ’é pi dé mie  s ous  co n t rô le   

La première assertion s’appuie sur des articles informatifs 

décrivant, de manière neutre, l’historique de la maladie, ses causes, les 
conditions de transmission ; mais peu d’information circule sur l’ampleur de 
l’épidémie. Les journalistes n’ont pas accès aux sources et les autorités 
sanitaires ne communiquent pas de chiffres. Ainsi, si le virus a touché 
« 3000 Mauriciens en 2005 » (ED,  29-01), la presse indique que « depuis juillet 
de la même année, aucun cas n’est signalé » (ED,  29-01). En janvier 2006, « 341 
cas officiels sont recensés à Maurice » (WE 19-02) et « 15 cas de chikungunya » (DP 
4-02) sont signalés en février 2006. 

                                                 
1 Les données concernant Maurice sont produites par M. Paroomal (Université de Maurice). Voir 
PAROOMAL M., 2008 : « Presse et menace d’épidémie à l’île Maurice. Le cas du Chikungunya » in 
Epidémies et pharmacopée traditionnelle dans l’histoire des îles et pays de l’Océan indien occidental, s/d S. Fuma, J. Low 
Chong, Paris, L’Harmattan, Université de La Réunion, pp : 125-144 
2 L’enquête Taylor Nelson-Sofres de mars 2006 donne les taux de lectorat suivants : Week-end 56 % ; 5-
Plus Dimanche 47 % ; Le Défi-Plus 39 % ; L’Express-Dimanche 24 %. 
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Ces chiffres, publiés par la presse mauricienne 8 mois après le 
déclenchement de l’épidémie, ne rendent pas compte de l’extension réelle 
de la maladie. Il semble que, dès le début de l’épidémie, les autorités n’aient 
pas voulu publier les chiffres réels. Du point de vue de l’Etat mauricien en 
effet, il importe d’affirmer que la situation est sous contrôle car il est inutile 
d’inquiéter la population et encore moins les touristes. Le tourisme, avec 
l’industrie sucrière, représente en effet une des principales sources de 
revenu du pays et faire fuir le touriste aurait des conséquences dramatiques 
sur l’économie mauricienne. Officiellement donc, la situation à Maurice, 
inversement à celle de La Réunion, « is not even considered as an outbreak or an 
epidemy » (2008 : 114). Ainsi, en 2007, lors d’une communication à 
l’Université de Maurice, un groupe de chercheurs dont certains 
appartenaient au Ministry of Health and Quality of Life, modélisant la 
propagation du virus dans le pays, indiquait qu’une mission sanitaire 
internationale avait estimé à 11 000 le nombre cumulé de Mauriciens 
touchés par l’épidémie en août 2006. Mais l’article publié par la suite, qui 
pourtant présentait des cartes de la propagation de la maladie dans toute 
l’île, ne donnait aucune statistique sur l’épidémie1.  

 

De fait, la presse hebdomadaire mauricienne consacre beaucoup plus 
d’attention et de place aux questions d’éducation sanitaire et de prévention 
face à l’épidémie. Là encore, il faut montrer que la situation est sous 
contrôle et que les mesures de protection sont prises et appliquées, ce qui 
justifie le faible taux de contamination. Les articles sont ici particulièrement 
fournis et documentés ; ils mettent généralement en avant l’action 
volontariste des pouvoirs publics et la mobilisation de la population. Ainsi, 
le ministère de la Santé et de la Qualité de Vie « met en garde la population, lui 
conseillant de veiller à la non-accumulation d’eau dans les cours, sur les toits et dans les 
conteneurs tels que les pneus et boites métalliques » (W-E, 29-01). Par ailleurs, 
« l’élimination des déchets urbains est nécessaire puisqu’ils favorisent les retenues d’eau et 
la prolifération des moustiques » (WE, 22-01). Enfin « à travers une mobilisation 
générale de toute la population pour s’attaquer aux problèmes de salubrité et éradiquer les 
moustiques par tous les moyens » (WE, 22-01), l’épidémie pourra être contenue.   

 

                                                 
1 BOOJHAVON R., RUNGHEN H., NIGEL R., RUGHOOPUT S.D.D.V., SUNGKUR S. ET 
RAGAVOODOO M. , 2008 : « Chikungunya Propagation in Mauritius : the 2006 Episode » in Epidémies 
et pharmacopée traditionnelle dans l’histoire des  îles de l’océan Indien, s/d S. Fuma, J. Low Chong, 
Paris,  L’Harmattan, Université de La Réunion, pp 113-124. Les quatre premiers auteurs sont de 
l’Université de Maurice, les deux derniers appartiennent au Ministry of Health and Quality of Life. Dans 
ce papier, les auteurs indiquent que « The Directeur of WHO confirmed that there was much exageration and over 
estimation by international press causing unnecessary stress, psychosis among travellers »  (2008 : 114) 
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La  s i t u a t i on  c a t as t ro p h iq ue  à  La  Ré un i o n  

La deuxième assertion qui caractérise la médiatisation de la crise du 
Chikungunya à l’Ile Maurice porte sur la comparaison avec La Réunion, 
confrontée à la même maladie.  

Si elles se qualifient d’ « îles sœurs » et si les Réunionnais et les 
Mauriciens se considèrent comme des « cousins », la rivalité entre les deux pays 
est vive et imprègne profondément leurs relations. Relayant les médias 
réunionnais qui dressent un tableau dramatique de la progression de 
l’épidémie, la presse mauricienne multiplie les descriptions apocalyptiques à La 
Réunion et ne se prive pas d’indiquer qu’à Maurice, la situation est « sous 
contrôle ». Ainsi, l’hebdomadaire Week-End (19-02) révèle que « 110 000 personnes 
sont contaminées à La Réunion, dont 52 morts», que « en une semaine,….. les chiffres ont 
triplé, [atteignant] environ 5 % de la population » au point que « l’île sœur [La Réunion] 
revoit ses chiffres à la hausse, les autorités réunionnaises parlant de 30 000 cas certainement 
dépassés ». Et Défi Plus (19-02) de comparer l’« explosion à La Réunion » aux « 341 
cas officiels recensés à Maurice » pour finalement conclure en définitive qu’ «ici, la 
maladie a fait moins de dégâts » (WE, 22-01).  

 

Le  s i l en ce  d es  au to r i tés  

Seuls quelques billets d’humeur vont tenter de frileuses critiques vis à 
vis de l’Etat, en mettant en cause une réaction tardive des autorités sanitaires : 
« on se demande si ce n’est pas trop tard » (WE, 5-02). Ils renvoient à la situation de 
« l’île sœur », déplorant d’« avoir attendu si longtemps avant de réagir de manière 
concrète, alors qu’une éventualité à Maurice était plus qu’évidente, surtout avec le nombre 
d’arrivées chaque jour en provenance de La Réunion » (WE, 5-02) tout en mettant en 
cause la gestion de la crise : « … que les autorités locales se servent des erreurs de l’île 
sœur pour mieux protéger la nôtre » (WE, 5-02). 

De timides allusions évoquent une possible rétention d’information de la 
part des autorités politiques pour des raisons économiques ; ainsi, Week-End 
estime que «  le ministère ne veut pas communiquer les chiffres sous prétexte de ne pas 
affoler les touristes. Du coup, on n’a que des bribes d’informations, en général 
contradictoires », sommant toutefois les responsables de dire la vérité : « Que le 
ministre Faugoo s’implique personnellement » (WE, 5-02). Finalement, ce sont les 
caricaturistes qui vont se montrer les plus critiques vis-à-vis des autorités. Celui 
de Défi-Plus croque ainsi deux élus qui tentent de désamorcer une bombe 
marquée Chikungunya (DP 17-02-06) ou encore représente un personnage qui, 
dans la position de la « maladie de l’homme courbé », fait allégeance aux 
autorités (DP 10-02-06). 

 
La presse mauricienne est généralement considérée comme « ferme, sévère, 

parfois arrogante », jouant « le rôle de gardien », de contre-pouvoir face aux autorités 
et aux partis politiques qui possèdent leurs propres organes de presse ; elle 
privilégie une posture plutôt indépendante et critique vis-à-vis du pouvoir en 
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place (Barbeau, 2002)1. Mais, dans l’épisode dramatique du Chikungunya, elle 
est étrangement mesurée, voire modérée. Les quelques velléités critiques sont 
rapidement tues et, contrairement à son habitude, la presse fait primer le 
registre informatif sans prise de position particulière, sans faire valoir 
d’opinions, sur les manquements des autorités. L’évocation de la situation 
réunionnaise permet de faire diversion et de focaliser l’attention sur « l’île 
sœur » aux prises avec une épidémie présentée comme autrement plus grave 
qu’à Maurice. La crainte d’affoler les touristes qui annuleraient leurs séjours ou 
éviteraient l’île Maurice pour des raisons sanitaires, semble expliquer la 
prudence des journalistes, autrement plus incisifs sur d’autres affaires. Certains 
vont même jusqu’à expliquer la retenue journalistique par « l’intérêt national »2 
et l’enjeu économique que représente l’industrie du tourisme pour le pays.  

 

LA PRESSE ECRITE ET LE CHIKUNGUNYA A LA REUNION3  

À la Réunion, la presse quotidienne supplante très largement la presse 
hebdomadaire ; deux quotidiens se partagent le marché : Le Quotidien de l’Ile de 
La Réunion et de l’océan Indien (Quot.) et Le Journal de l’Ile de La Réunion (JIR) dont 
les tirages sont à peu près équivalents et de l’ordre de 35 000 exemplaires4.  

Pour La Réunion, l’analyse mobilise l’intégralité du corpus de presse 
rassemblé du début de la médiatisation de l’épidémie (avril 2005) jusque fin 
février 2006, intégrant donc le pic de crise de l’été austral (janvier et février 
2006)5. 

On peut résumer la couverture de l’épidémie par la presse 
quotidienne régionale à La Réunion de la façon suivante :  

 L’épidémie sature totalement l’espace public médiatisé  

 Les autorités politiques et sanitaires sont rapidement discréditées et la presse écrire 
quotidienne adopte un registre critique et polémique    

 Au pic de crise, les journalistes, les « journalistes-ordinaires » et les « experts » font 
l’actualité, mais vont également propager la rumeur et les accusations.  

                                                 
1 BARBEAU V. 2002, « Presse écrite et télévision à Maurice : Espace de débats ou enjeu communautaire 
», in Communautés périphériques et espaces publics émergents. Les médias dans les îles de l’Océan Indien, SIMONIN J., 
(éd), Paris, L’Harmattan : 75-87. 
2 Aucun journaliste n’indiquera publiquement que la couverture de l’épidémie a fait l’objet, pour partie, 
d’une auto-censure par esprit « national ». Cela a été indiqué en « off » aux auteurs lors de l’enquête et au 
cours de rencontres privées avec des journalistes mauriciens.  
3 Voir aussi : WATIN, Michel 2008 : « Polémique, Rumeur et Tension :  de la « crise » du chikungunya 
dans l’espace public médiatique réunionnais », in Epidémies et pharmacopée traditionnelle dans l’histoire des îles et 
pays de l’Océan indien occidental, s/d S. Fuma, J. Low Chong, Paris, L’Harmattan, Université de La Réunion, 
pp : 241-251 
4 Les chiffres datent de 2006. Il existe également un troisième quotidien, Témoignages, dont le tirage déclaré 
est de 6000 exemplaires. L’enquête IPSOS ne donne pas de chiffres concernant le lectorat de Témoignages. 
Selon l’INSEE-Réunion, faisant référence à une enquête d’IPSOS-OI (2005), 23,8 % de Réunionnais 
déclarent lire le Quotidien contre 15,9 % pour le JIR. 
5 Ces données sont actuellement disponibles sur le serveur mis en place dans le cadre du programme 
GEOPOL-OI dirigé par M. WATIN, B. IDELSON, P. METZGER ET F. TAGLIONI (Université de 
La Réunion, IRD). 
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Ces trois thèmes apparaissent de manière chronologique dans 
l’espace public réunionnais : ils ne se substituent pas l’un à l’autre mais se 
superposent : l’information, immédiate et massive, perdure durant toute la 
crise ; le registre de la polémique apparaît dès le discrédit des autorités (mi-
mai 205) avant que ne se développent les rumeurs et les mises en 
accusation, plus particulièrement au moment du « pic de crise » (janvier-
février  2006).  

 
La  sa t u ra t io n  d e  l ’ e sp ace  mé d ia t i q ue  r éu n io n na is  

L’espace médiatique réunionnais est sollicité dès le début de 
l’épidémie : du 14 avril 2005, date de la première occurrence concernant le 
Chikungunya1, à la fin de l’année 2005, on compte au total 652 articles, dont 
100 articles en ligne sur « Clicanoo », la version numérique du JIR. La saturation 
est totale à partir de janvier 2006 : du jour de l’an au 28 février 2006, on 
compte 356 articles parus dans les deux principaux quotidiens, dont 195 en 
février 2006 pour le seul Quotidien de l’Ile de La Réunion. De fait, la quasi-totalité 
des pages locales des deux journaux est consacrée à la maladie. 

 
Dans les premiers mois, les articles publiés par la P.Q.R. réunionnaise 

s’appuient essentiellement sur les informations données par les autorités 
sanitaires qui multiplient les communiqués et les conférences de presse. Les 
médecins de la DRASS2 considèrent alors le Chikungunya comme une 
« pathologie bénigne » en ce sens que « le pronostic vital n’est pas en jeu ». Les 
spécialistes reconnaissent toutefois qu’un tiers des infectés peut connaître des 
« problèmes de dérouillage matinal » (Quot. du 15-05-05).  

Malgré la montée en puissance de l’épidémie, les autorités sanitaires se 
disent confiantes : « à Saint-Denis et à Saint-Pierre, les deux zones où elle est 
initialement déclarée, l’épidémie est considérée comme maîtrisée, même s’il reste une 
transmission résiduelle » (Quot. du 15-05-05). Elles indiquent fermement que « avec 
1700 cas de chik signalés à ce jour [mi-juin 2005], l’épidémie [se trouve] au milieu du 
gué ». D’ailleurs, ajoute Le Quotidien, « les épidémiologistes estiment que l’épidémie 
pourrait se terminer fin juillet [2005]» (15-06-05). 

Mais cette attitude très assurée de la part des autorités, voire 
l’aveuglement des spécialistes, va très largement entamer leur crédibilité. Car, 
contrairement aux prévisions, l’épidémie continue de se développer : 1922 cas 
sont confirmés le 22 juin 2005 (JIR du 22-06-05), « et ça continue  … », tandis 
que les malades, de plus en plus nombreux, font état de douleurs qui dépassent 
le « simple mal dans le dos ». 

                                                 
1 La maladie est signalée à La Réunion dès le 22 février 2005. La nouvelle sera officiellement rendue 
publique lors d’une conférence de presse organisée le 14 avril 2005 par la Direction Régionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS, un service de l’Etat) qui déclenche l’alarme. Les journaux 
annoncent les quatre premiers cas de maladie le 11 mai 2005. 
2 La DRASS est la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. Elle est aujourd’hui Agence 
Régionale de Santé (ARS-OI) 
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La  c r i t i q ue  e t  l a  po l émi qu e   

Dès lors, les autorités sanitaires et l’administration centrale (le Préfet 
représentant de l’Etat) sont discréditées et n’arriveront plus à maîtriser la 
communication. La défiance s’installe. Les certitudes de la mi-mai 2005 sont 
oubliées et les journalistes se font plus incisifs. Au-delà de son travail 
d’information (faire le décompte des cas, suivre les développements de la lutte 
contre le moustique, diffuser les messages de prévention … ), la presse va 
adopter un registre polémique. Cette posture est une caractéristique de la 
P.Q.R. réunionnaise qui, « pour une large part, poursuit la tradition d’une presse 
d’opinion » (Simonin, 2008 : 39) et où « les productions journalistiques mélangent faits 
et commentaires, énonciation subjectivée et énonciation objectivée » (Moirand 2007, cité 
par Simonin, 2008 : 39) 1.   

 
Elle met en cause la capacité des autorités sanitaires à prendre la 

mesure de l’épidémie qui, malgré les déclarations péremptoires de la mi-mai 
2005, « n’est même jamais rentrée en phase de déclin » (JIR 12-09-05). Elle insiste sur 
l’incompétence des spécialistes « les causes de la persistance du virus ? …. On n’en 
sait rien », ajoutant ainsi au discrédit des autorités et des médecins pour qui « la 
maladie a d’abord été prise pour de la dengue » (Quot du 17-07-05).  

La presse relaie ensuite les doutes qui s’expriment à propos des chiffres 
officiels : « j’ai vu passer une vingtaine de cas ces derniers jours et pour un ou deux qui 
vont prévenir la DRASS, et seront recensés, il y en aura plus de quinze qui ne le feront pas. 
Les chiffres avancés doivent donc être loin de la réalité » écrit un journaliste, citant un 
médecin libéral dans un article intitulé : « un chiffre peut en cacher un autre » (JIR du 24-
06-06). 

La défiance est marquée par le style de plus en plus dédaigneux utilisé 
par les journalistes à propos des autorités : « on a du mal à imaginer ce qu’ils vont 
bien pouvoir sortir de leur chapeau puisqu’ils affirment [remarquer les « ils »] déjà 
aujourd’hui appliquer ”le meilleur moyen de lutte considéré par l’OMS” ».  

Le sentiment général qui prévaut à ce moment est que « les institutions 
censées être compétentes en la matière sont incapables de donner une réponse claire » (Quot. 
du 24-06-06) aux innombrables questions que se pose la population confrontée 
à une épidémie qui ne semble pas pouvoir être enrayée.  

 
 Il y a donc, dans l’espace public, remise en cause des autorités, accusées 

après avoir affirmé que la situation est sous contrôle, de ne pouvoir ou savoir 
exprimer à une population de plus en plus paniquée par l’extension de la 
maladie qu’il n’existe pas de réponse médicale sûre à la maladie. Face à cette 
communication de crise mal maîtrisée, les journalistes, remettant en cause les 
informations diffusées par les autorités administratives et sanitaires, vont 
solliciter de « nouveaux experts », mais également participer à la propagation 

                                                 
1 SIMONIN J., 2008 : « Médias indo-océaniques et ethnogénéricité » in IDELSON Bernard, 2008 (s/d) : 
Journalisme dans l’océan Indien. Espaces publics en questions, L’Harmattan, col. Communication et civilisation, 
Paris, pp : 36-52 
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des rumeurs, expression populaire pour expliquer la propagation fulgurante 
d’une maladie qui n’épargne plus grand monde.     

 

Le s  no uv ea u x  e x per t s   

Au pic de crise (janvier-février 06), les autorités ne sont plus audibles 
dans l’espace public. De nouveaux acteurs sont alors convoqués par la presse 
locale. Face au vide laissé par les experts discrédités, et puisque «aucun organisme 
de recherche scientifique public ne s’est penché sur la question du chik », les journalistes 
lancent eux-mêmes leurs propres investigations en surfant sur Internet, 
convoquent des « spécialistes indépendants et compétents » et ouvrent largement leurs 
colonnes aux lecteurs promus au rang de « journalistes-ordinaires ». 

Ceux ci sont particulièrement actifs et certains deviennent même des 
« experts » de la maladie après des heures passées sur le Web : « Je suis allée sur 
différents sites Internet et tous rappellent la gravité du chikungunya » … « Je suis allé sur 
un site du CNRS où on préconise entre autre un épandage aérien  de DDT faiblement dosé 
… à soumettre aux autorités de notre île » (Quot du 18-10-05).    

D’autres se spécialisent dans la lutte contre le moustique vecteur de la 
maladie : « Un moyen de lutte bactériologique efficace et réputé sans danger est l’utilisation 
du Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI) déjà effective dans de nombreux pays pour 
détruire les larves de moustiques » et d’ajouter que « le BTI, [qui]  existe sous forme de 
liquide, de granules ou de briquettes et qui doit être manié  … par des gens compétents » 
(JIR du 14-10-05). 

Un lecteur/contributeur signale « les expérimentation faites par les militaires 
américains « qui ont développé un vaccin vivant atténué » ainsi que les études menées 
par un institut scientifique français dans la région de Dakar en 1983 lors d’une 
épidémie de Chikungunya.  

Enfin, ajoutant au discrédit des autorités sanitaires qui ne semblent pas 
avoir pensé à documenter totalement la maladie (« on nous disait qu’il n’y avait ni 
médicament ni vaccin contre le Chikungunya »), un autre lecteur exhume «une 
publication de l’université du Maryland relatant l’expérimentation humaine d’un vaccin anti-
chik » en d’ajoutant que « l’expérience date de l’an 2000, ce n’est donc plus de la science-
fiction ! ». 

Chaque acteur va donc participer à documenter la maladie, à diffuser le 
résultat de ses recherches dans l’espace public, sans qu’aucun cadrage par une 
quelconque autorité médicale n’intervienne.  

Avec l’irruption de ces « nouveaux acteurs », très largement liée à 
l’usage d’Internet, les autorités ne sont plus les seuls experts et les journalistes 
sont eux-mêmes contournés dans leur travail d’information. Mais ces voix 
multiples vont également favoriser le développement des rumeurs et les 
attaques ad hominen, qui, à partir de l’été austral (Janvier-février 2006), vont se 
multiplier dans l’espace public médiatisé. 

 
La rumeur se développe en réaction aux autorités qui n’arrivent ni à 

enrayer la maladie ni à donner des explications convaincantes et qui par ailleurs 
sont mises sous pression par les « nouveaux acteurs ». A partir d’octobre 2005, 
la population va proposer ses propres interprétations des causes de l’épidémie, 
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et les rumeurs vont être largement diffusées par la presse qui, tout en les 
décriant, participe à leur propagation (Kapferer, 1990)1. 

Car beaucoup de Réunionnais, frappés par la fulgurante expansion de 
l’épidémie, ne croient pas à la propagation de la maladie par le moustique2. D’autres 
interprétations entrent en concurrence avec l’explication de la transmission 
vectorielle. Et, de fait, on note la circulation de plusieurs rumeurs reprises par la 
presse écrite. 

Une rumeur insiste particulièrement sur un navire qui se serait trouvé « en 
perdition dans la baie de Saint-Paul avec à son bord des dizaines de cadavres humains. L’Etat 
aurait tout fait pour étouffer l’affaire, mais n’aurait pas réussi à stopper le virus »3 (Quot. du 29-
12-05). La presse rapporte également une rumeur faisant le rapprochement avec le 
tsunami de décembre 2005 : « les dizaines de milliers de corps en putréfaction auraient 
provoqué la naissance de maladies dont l’une d’elles serait arrivée sur l’île via les grand courants 
d’air de l’océan Indien » (Quot. du 29-12-05). L’opinion qui prédomine est que « la cause 
de la maladie ne réside ni dans le ”moustik”, ni dans le virus, mais dans l’air qui transporte une 
mauvaise maladie » (JIR du 26-01-06). 

Est également évoquée l’hypothèse de manipulations biologiques à l’origine de 
l’épidémie. Ainsi, la presse, alertée par un lecteur, publie une « liste d’agents biologiques 
répertoriés par l’OMS comme susceptibles d’être utilisés à des fins terroristes »4 et sur laquelle on 
trouve le chikungunya au même titre que l’anthrax ou la fièvre d’Ebola. La rumeur 
s’empare de cette information et indique que « le bioterrorisme peut utiliser le 
chikungunya » . Ainsi, l’épidémie n’est pas la conséquence de la propagation d’une 
«maladie naturelle, mais le résultat de manipulations biologiques militaires sur des virus destinés à 
des opérations de terrorisme international » (JIR du 26-01-06). 

Enfin, en février 2006, alors que les cas d’infection se comptent par 
milliers (entre 11 000 et 15 000 cas par semaine (Quot. du 02-02-06)), la rumeur 
d’une punition divine consécutive à la dégradation des mœurs à La Réunion 
enfle. Elle grandit au point que Monseigneur Aubry, Evêque de La Réunion, 
doit intervenir devant les fidèles réunis lors d’une célébration annuelle pour 
dire que « le chik n’est pas un châtiment [divin]. C’est une épreuve que nous avons à vivre 
ensemble et que nous devons traverser ensemble » (Quot. du 06-02-06). 

 
  Au pic de crise, le désarroi est si grand dans la population qu’elle va 

désigner des responsables à la situation : à partir de janvier 2006, les 
accusations de « largage par la France », peur récurrente à La Réunion, saturent 
l’espace médiatique. On estime qu’il « s’agit d’un problème de santé publique qui 
relève de l’Etat », que « si le virus avait fait son apparition à Paris, une solution aurait été 

                                                 
1 KAPFERER Jean-Noël, 1990 : La rumeur, le plus vieux média du monde, Seuil, Paris 
2  Ce que confirment les travaux du sociologue Michel Sebton : lors d’une enquête effectuée en mai-juin 
2006, il relève que 30% des Réunionnais pensent que le moustique n’est pas le vecteur de la maladie. 
3 En réalité un bateau a bien été mis en quarantaine dans la baie de Saint Paul, mais après l’arrivée du 
Chikungunya. Un des marins est décédé à bord d’une fièvre hémorragique supposée être la « fièvre de 
Marburg ». 
4 Le lecteur fait référence à une liste publiée par Le Monde le 27 septembre 2001 
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trouvée depuis longtemps » (Quot. 10-01-06) et que « l’intérêt de santé publique 
deviendrait certainement plus criant si l’épidémie atteignait significativement la métropole ». 
Les accusassions vis à vis de l’Etat (la France) se font de plus en plus 
virulentes, et les élus locaux, face à une situation qui leur échappe, réclament 
des têtes : [le sous-préfet de Saint Paul] « a heurté plus d’un Réunionnais : ”le 
représentant de l’Etat s’en est pris à toutes les personnes qui ont déploré ces carences de 
l’administration : c’est un mauvais procès qu’on nous fait” » (JIR. 23-11-05). Car selon 
eux, « « l’épidémie de chikungunya [n’a pas été] correctement évaluée et les services de santé 
[n’ont pas] déployé les moyens nécessaires à sa contention ».  
 

A contamination égale … 
 
A contamination égale, la crise « n’existe pas » à Maurice.  
La télévision et la radio d’Etat appliquent les consignes de modération 

données par l’autorité politique, tandis que la presse écrite hebdomadaire, 
pourtant indépendante et libre, invoquant « l’intérêt national », tempère ses 
critiques vis-à-vis de la puissance publique et concentre quasiment toute 
l’information sur les efforts faits par l’Etat pour maîtriser l’extension de 
l’épidémie.  

Les autorités politiques restreignent l’accès aux chiffres de la 
contamination tandis que  les autorités sanitaires se cantonnent à donner des 
conseils de prévention que les médias se pressent de rapporter. Ils renvoient 
volontiers à la situation « catastrophique » à La Réunion qu’ils commentent 
longuement. 

A Maurice, la communication oscille entre « stratégie du refus » et 
« stratégie latérale » : d’une part les autorités organisent le silence des médias et 
minimisent les effets de la crise, ce qui est possible par la rétention de 
l’information (Heiderich, 2010)1, d’autre part elles s’appliquent à modifier 
« l’angle de vue » de la crise en focalisant sur la situation réunionnaise (Libaert, 
2001)2.  

Au final, l’opinion publique mauricienne est mise sous tutelle de l’Etat 
qui contrôle l’information du public.  

 
A contamination égale, la crise est totale à La Réunion où l’espace 

public médiatique est saturé et l’opinion publique mobilisée.  
Les autorités politiques et sanitaires, persuadées qu’une maladie 

tropicale ne peut affecter l’île, semblent très vite débordées. La «  transparence 
totale » laissée aux médias réunionnais ne peut masquer l’impréparation des 
autorités face à une crise non anticipée. De fait, les institutions (l’Etat, les 
services sanitaires et sociaux …) incapables de communiquer de façon claire et 
ferme, se disqualifient très rapidement au point de ne jamais plus pouvoir 
reprendre la main sur l’événement. La PQR locale s’engouffre dans le vide 
laissé par les autorités et fait intervenir une multitude de « journalistes 

                                                 
1 HEIDERICH D., 2010, Magazine de la communication de crise et sensible, Observatoire International des 
Crises, en ligne <http://www.communication-sensible.com> 
2 LIBAERT Th., 2001, La Communication de Crise, Paris, Éditions Dunod Topos 

http://www.communication-sensible.com/
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citoyens », rendant inaudibles le discours des médecins et des scientifiques, 
laissant la place aux rumeurs et à la polémique. 

A La Réunion, les autorités semblent adopter une « stratégie de la 
reconnaissance » (Heiderich, 2010) qui consiste à accepter la crise le plus 
rapidement possible, ce qui suppose que les autorités en charge de la 
protection de la population communiquent de manière ferme et précise. Quitte 
à exprimer publiquement sa méconnaissance de la maladie et des traitements 
possibles. Ce que les autorités n’ont jamais voulu reconnaître. Et le discrédit 
qui s’en est suivi a conduit à une situation totalement incontrôlée par 
l’incorporation successive de nouveaux acteurs dans l’espace médiatique qui 
ont brouillé toutes les tentatives de gestion de la crise.  

De fait, l’espace public réunionnais est saturé d’informations au point 
qu’aucun débat entre protagonistes « faisant un usage public de la raison » n’est 
possible.   

   
Finalement, et au-delà des implications médicales et sanitaires, la forme 

prise par la « crise du Chikungunya » à Maurice et à La Réunion, n’est pas 
uniquement déterminée par le seul fait d’avoir eu lieu ; elle résulte autant de la 
diffusion spatiale du virus dans la population que de la gestion institutionnelle 
et administrative du phénomène et la médiatisation plus ou moins contrôlée de 
l’événement. 
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Communiquer dans un monde incertain.  
Usage de l'image à l'âge contemporain. 

 
GAMBA Fiorenza1 

 

 

R és umé  

Très récemment la communication à du prendre en charge un défi 
important posé par les sociétés actuelles en conséquence d’une condition 
généralisée et perdurant mieux connue comme « crise ». Elle a été aussi la 
structure idéale où la crise avec ses imaginaires et ses utopies a pris place et 
s’est déployée et, peut-être aussi, tente de se franchir : réseaux d’informations, 
agoras virtuelles, débats publiques formels et informels témoignent de ce rôle 
majeur de la communication face à l’incertain. 

Mais qu’en est-il de l’image ? Et en particulier de l’image numérique dans 
un monde incertain? Véhicule direct et immédiat d’événements elle semble 
destiné à réduire avec son pouvoir (Freedberg 1989, Gervereau 2004), 
l’incertain qui nous entoure au moyen des ses caractéristiques techniques : 
perfection, cet-à-dire reproduction fidèle du réel ; immédiateté ; facilité de 
diffusion et partage dans l’espace et dans le temps (comme le cas exemplaire 
du printemps arabe montre très bien). 

Néanmoins cette correspondance parfaite avec la réalité, qui encourage 
l’usage politique de l’image, est rendu douteuse par deux éléments : le premier 
théorique, qui porte sur l’ambiguïté de l’image (Latour, 2002), aspect qui 
s’insère dans le débat contemporain des son statut épistémologique (Débray 
1992, Belting 2001, Mitchell 1994, Jenkins 1999, Didi-Huberman 2004) ; le 
deuxième empirique qui envisage le thème de la manipulation dans l’usage des 
images numériques. 

Dans cette perspective les images plus que le contraste de l’incertain, 
sont sa symbolisation visuelle : un signe d’incertitude privilégié à diffuser 
l’incertitude 

Ma communication vise à analyser dans ce cadre quelques exemples de 
cette condition contemporaine. 
 

                                                 
1 Enseignante-Chercheure, CoRIS, Université, Rome, Italie 
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4. Reconfigurations sociales  

de l’intimité : rumeurs, 

fiabilité, mobilité 
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L’intimobilité : le rôle des technologies mobiles  
dans la reconfiguration sociale de l’intimité  

 
LATZKO-TOTH Guillaume1 

 

 
 

Les appareils numériques mobiles contribuent au développement d’un 
rapport paradoxal à l’intime, un phénomène que je propose d’appeler 
« intimobilité ». Ce mot-valise ne prétend pas désigner un nouveau concept 
sociologique mais vise plutôt à rendre compte d’une modalité particulière de 
rapport à soi, au corps, à l’intériorité, que favorise, médiatise et rend 
observable une classe relativement nouvelle d’artefacts communicationnels. 
Concrètement, il s’agit de rendre compte d’un double phénomène de 
médiation technique par lequel l’intime devient mobile, et la mobilité, intime. 

Ce phénomène s’inscrit dans le contexte d’une reconfiguration sociale de 
l’intimité qui s’accompagne d’un accroissement de l’incertitude en ce qui 
concerne les frontières entre intériorité et extériorité, entre vie intime et vie 
publique, entre sphère privée et espace public. Non seulement ces objets 
peuvent-ils être qualifiés « d’intimes » (par la relation étroite, physique et 
émotionnelle pour ne pas dire vitale que nous tissons avec eux), mais ils 
contribuent aussi à reconfigurer les pratiques sociales de l’intimité, c’est-à-dire 
qu’ils constituent des technologies de l’intimité qui nous assistent dans la 
régulation de la proximité avec autrui comme dans notre rapport au privé, au 
public, et in fine, à nous-mêmes. 

APPAREILS ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES MOBILES 

Commençons par définir ce que j’appellerai, pour les fins de cet exposé, 
les appareils numériques mobiles (ANM). J’entends pas là une classe 
d’artefacts communicationnels physiques suffisamment légers, compacts et 
autonomes énergétiquement pour être portés sur soi ou tenus à la main ou à 
proximité immédiate du corps et ce, presque en permanence. Ces objets 
comprennent : les téléphones mobiles dits « intelligents », les ordinateur de 
type « tablette » et les « netbooks », les « liseuses » (e-readers), les consoles de jeu 

                                                 
1 Professeur adjoint, Département d’information et de communication, Université Laval. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

151 

 

portables, etc., autrement dit tous ces « pods » et ces « pads » à écran qui 
constituent les interfaces physiques, mobiles et portatives entre les médias 
numériques et leurs usagers. La logique de fonctionnement numérique de ces 
appareils, c’est-à-dire leur parenté avec l’ordinateur, leur confère une 
caractéristique supplémentaire : la programmabilité et donc la polyvalence ou 
versatility, qui se traduit notamment par la possibilité pour l’usager d’étendre le 
spectre des fonctionnalités de l’appareil par l’ajout « d’applications ». Ces objets 
tendent ainsi à concentrer de multiples fonctions dans un format miniature, ce 
qui les dispose à devenir inséparables du corps, à l’instar du fameux « couteau 
suisse » dont il est intéressant de constater que certaines versions récentes 
intégrent des puces ou des mémoires informatiques (ex : « clé » USB). Dans la 
mesure où les téléphones mobiles sont parfois utilisés comme boussoles ou 
comme lampes de poche, il y a chevauchement entre ces deux familles d’outils 
multifonctionnels a priori sans lien entre eux mais que rapprochent leurs 
contextes d’usage. La comparaison atteint rapidement ses limites, le canif ou 
l’outil professionnel multifonctionnel n’étant pas des objets d’usage aussi 
répandu que le téléphone mobile – six milliards d’abonnements fin 2011 selon 
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT, 2011). 

Le caractère tangible des objets a suffisamment d’importance pour notre 
propos pour qu’il soit pertinent de distinguer les appareils des technologies 
numériques mobiles (TNM). Ces dernières englobent nos seulement les 
artefacts matériels, mais aussi les applications logicielles, ou encore les diverses 
couches d’infrastructures, de formats de données et autres standards qui sous-
tendent les services de communication mobile et pratiques médiatiques 
afférentes. 

S’il est assez aisé d’identifier les objets de notre quotidien correspondant 
aux définitions qui précédent, il me semble toutefois nécessaire de clarifier leur 
lien avec la catégorie de la mobilité. Comme l’ont fait remarquer John Urry 
(2007) et plus récemment Vincent Kaufmann et Stéphanie Vincent-Geslin 
(2012), il s’agit d’une catégorie longtemps négligée ou considérée comme allant 
de soi par les sciences sociales, ce qui fait que jusqu’à récemment on ne 
disposait pas d’un cadre conceptuel cohérent pour penser la mobilité comme 
objet d’étude sociologique. Ce qui n’exclut pas de trouver de manière 
récurrente dans les propos sur la mobilité, un couplage présupposé entre 
mobilité, déplacement et changement. Ainsi, la sociologie des professions s’est 
intéressée, depuis Sorokin, à la mobilité sociale, c’est-à-dire au changement de 
statut social (Sorokin, 1927, cité dans Kaufmann et Vincent-Geslin, ibid., p. 
20). Tandis que la géographie et les études urbaines se sont intéressées aux 
déplacements spatiaux, sur le temps long (migrations) ou court (les mobilités 
quotidiennes de type « pendulaire », de courte portée). Kaufmann et Vincent-
Geslin soulignent par ailleurs les liens étroits entre le développement des 
technologies numériques (mobiles ou fixes) et l’explosion récente des mobilités 
spatiales tant en intensité que par la diversité des formes qu’elles prennent.   

Dans le cadre de cette réflexion, je retiendrai une dimension essentielle 
de la mobilité, le mouvement, et son corollaire, le détachement vis-à-vis d’un 
contexte spatial précis. La mobilité des ANM ne renvoie donc pas tant à la 
portabilité des artefacts qu’au fait qu’ils sont utilisés alors que l’usager est mobile, 
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c’est-à-dire en mouvement. Cependant, comme l’a souligné Urry (ibid.), il existe 
une relation étroite entre l’essor de ces technologies et le développement des 
mobilités, au sens où, par exemple, elles permettent de faire d’un déplacement 
autre chose qu’un temps mort. Au contraire, le déplacement devient en 
quelque sorte un lieu à part entière, un « interespace » dans lequel l’individu 
peut poursuivre ses activités professionnelles, sociales, familiales, ou 
simplement se divertir. D’autre part, les TNM permettent d’organiser et de 
coordonner les déplacements d’un groupe voire d’une masse d’individus – à 
l’instar des « smart mobs » décrites par Rheingold (2003) et qu’on a pu observer 
aussi bien durant le printemps arabe que dans le contexte du mouvement 
« Occupy ». En ce sens, ces technologies ne sont pas seulement mobiles, elle 
sont aussi des technologies de la mobilité. 

 TECHNOLOGIES INTIMES, TECHNOLOGIES DE L’INTIMITÉ 

Maintenant que j’ai clarifié ce que j’entendais par « technologies 
mobiles », que peut-on dire de leur rapport à l’intimité ? En examinant les 
études d’usages des TNM publiées ces dernières années, et en y ajoutant mes 
propres observations issues d’un travail ethnographique (et en partie 
autoethnographique)1 entrepris depuis environ un an, je me suis demandé dans 
quelle mesure on pouvait affirmer que les technologies mobiles étaient aussi 
des technologies intimes et des technologies de l’intimité. 

Je propose, à des fins analytiques, de considérer trois aspects de 
l’intimité : la proximité, le contact et la « privacité » au sens de « caractère privé 
d’une chose ». En déclinant la question – formulée à la manière d’un chiasme – 
selon ces trois « dimensions » de l’intime (retenues pour leur portée 
heuristique, sans préjuger qu’elles épuiseraient tous les aspects de la notion), 
on obtient une matrice comportant six propositions ou catégories analytiques : 

 

 Proximité Contact Privacité 

 

Intimité de la 

technologie 

 

 

Proximité des ANM 

 

Contact avec les ANM 

 

Caractère privé des ANM 

 

Technologie 

de l’intimité 

 

Technologie de la proximité 

 

Technologie du contact 

 

Technologie de la privacité 

 
 Je vais maintenant explorer chacune de ces propositions et indiquer 
sommairement comment on peut les appuyer empiriquement.   

                                                 
1 Des observations ont été effectuées dans des lieux publics à Montréal, Québec, et Chicago (notamment 
dans les transports publics). J’ai aussi mené des entretiens informels menés avec des personnes de mon 
entourage, et noté mes propres pratiques et attitudes vis-à-vis de trois appareils numériques mobiles : un 
téléphone mobile conventionnel (pas de type « smartphone »), un iPod Touch et un netbook. 
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Pro x imi té  

Les ANM sont proches de nous de plusieurs façons : spatiale, 
émotionnelle et métonymique. La proximité spatiale est la plus évidente, et fait 
partie de la définition même de ces objets. Mais on la constate aussi 
empiriquement. Des chercheurs ont demandé à des individus de trois zones 
urbaines en Europe, aux États-Unis et au Japon quels étaient les objets qu’ils 
emportaient toujours avec eux en quittant leur domicile. Trois objets 
revenaient systématiquement dans les réponses : le portefeuille, le trousseau de 
clés et le téléphone mobile (Mainwaring, Anderson et Chang, 2005). Edward 
Hall (1971) a défini la « sphère intime » d’un individu comme étant constituée 
des points de l’espace situés « à la distance d’un bras » par rapport au corps. 
Une recherche portant sur la distance spatiale des téléphones intelligents par 
rapport à leur propriétaire indique que, 50% du temps, l’appareil se trouve à 
« distance d’un bras » de son propriétaire (sur lui, dans son sac, sur la table du 
restaurant, ou sur la table de chevet), autrement dans sa sphère intime; il se 
situe dans la même pièce 90% du temps (Dey et al., 2011).  

La proximité émotionnelle avec les appareils mobiles renvoie à 
l’investissement affectif dont ils sont l’objet, et qui se traduit notamment par 
une anxiété de séparation, voire l’effet traumatisant de la perte ou du vol de 
l’appareil. Ainsi, selon un récent sondage mené aux États-Unis par la firme 
Harris auprès de propriétaires adultes de smartphones, 73% des répondants ont 
déclaré s’être retrouvés en état de panique après la perte de leur téléphone 
(Lookout, 2012). 

Enfin, il existe un lien de nature « métonymique » entre les ANM et leurs 
usagers au sens où ils deviennent une extension du soi ou son reflet. Comme le 
résume Patrice Flichy, 

Le téléphone mobile est ordinairement porté sur soi, c'est une technologie qui, 
comme un vêtement, est associée au corps. Il s'agit en quelque sorte d'une 
extension de soi, d'une prothèse immédiatement disponible. (Flichy, 2003) 

D’ailleurs, en Finlande – le pays de Nokia – « téléphone mobile » se dit 
kännykkä, ce qui signifie littéralement « extension de la main » (Oksman et 
Rautianinen, 2003). Et comme le souligne James Katz dans Machines that Become 
Us (2003), tels une paire de lunettes ou un chapeau, les appareils mobiles 
« deviennent » nous, au double sens de becoming en anglais – devenir et « aller 
bien » en parlant d’un vêtement. Notre portable nous « habille » non seulement 
au sens où l’on se sent « nu » quand on sort sans lui, mais aussi parce qu’il 
constitue un accessoire qui, comme la montre-bracelet, fait partie de ce 
qu’Erving Goffman appelle la « façade personnelle » de l’individu. 

Ayant oublié un jour le iPod Touch d’ordinaire toujours glissé dans la 
poche droite de mon pantalon alors que je partais une semaine en congrès, je 
me suis senti complètement désemparé. Comment allais-je rester à jour dans 
ma liste de tâches et mes rendez-vous, noter mille et une choses, lire pour me 
détendre au lit, écouter ma radio favorite le matin? J’ai dû me raisonner pour 
repousser l’idée de rebrousser chemin au risque de rater mon avion. Cette 
anecdote personnelle illustre bien l’idée que l’appareil mobile constitue un 
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compagnon qui est aussi un miroir de soi, ce que Sherry Turkle appelait « un 
deuxième soi » en parlant de l’ordinateur (Turkle, 1984). 

Proches de nous, les TNM sont aussi des technologies de la proximité, au 
sens où elles permettent de « gérer » la proximité en la régulant ou en 
l’exploitant comme une ressource. Christian Licoppe a montré comment des 
groupes d’adolescents, séparés par la distance mais se déplaçant dans une 
même ville, se servaient de la messagerie texte pour confirmer leur proximité 
spatiale et comment ce rituel les aidait à entretenir l’impression d’être ensemble 
à distance (Licoppe, 2009). Les parents qui offrent un mobile à leurs enfants 
pour élargir le périmètre de surveillance lorsqu’ils s’éloignent de la maison se 
servent de la technologie pour négocier la distance spatiale acceptable avec 
eux.  

Si l’absence du domicile dans le cas du téléphone fixe, ou « l’absence du 
clavier » dans le cas de la messagerie instantanée sur un ordinateur de bureau 
peuvent offrir des justifications crédibles d’un délai de réponse excessif, la 
non-réponse à un appel ou à un SMS inquiète. L’évitement de la conversation 
vocale au profit de la messagerie texte s’explique en partie, en contexte 
occidental, par le désir d’une mise à distance en même temps qu’une recherche 
d’efficacité. Parce qu’elle traduit des degrés variables de disponibilité à l’autre 
(Licoppe, 2002), la modulation du délai de réponse à un message texte peut 
être partiellement interprétée comme une forme d’expression et de régulation 
de la proximité affective avec le correspondant. 

La pratique du texting contribue aussi à créer l’impression d’une 
coprésence en termes de « proximité temporelle », par le partage d’un 
« moment » significatif, d’une expérience à distance : concert, événement 
sportif, etc. 

Enfin, certains usages combinent proximités spatiale et affective, comme 
dans le cas de l’application mobile géolocalisée Grindr qui permet aux hommes 
gays en déplacement de rencontrer d’autres gays dans leur environnement 
spatial proche, mais aussi d’entretenir une sociabilité de voisinage avec ceux 
qui vivent dans la même ville ou le même quartier, ou dont les trajectoires 
quotidiennes se croisent.  

 

C o nt ac t  

 Les appareils mobiles nous touchent et nous les touchons. Il est 
fréquent d’entendre dire à leur sujet : « C’est la première chose que je touche 
en me réveillant, et la dernière que je touche avant de dormir ». Proches de la 
peau, ils interagissent avec nous de manière haptique, notamment par le biais de 
la vibration remplaçant ou complétant les signaux sonores. Réciproquement, 
nous avons tendance à les toucher plus souvent, plus « directement » et d’une 
manière qui s’apparente beaucoup aux interactions tactiles et aux gestes de 
préhension qui caractérisent la manipulation des objets « analogiques ». La 
terminologie des gestes recensés par le guide d’ergonomie fourni par Apple 
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pour son système d’exploitation mobile iOS1 est évocatrice à cet égard : 
« taper » (tap), « balayer » (swipe), « pincer » (pinch), « secouer » (shake)...  
 L’écran tactile est quant à lui devenu si emblématique des ANM que les 
usagers du iPod Touch l’ont informellement rebaptisé « iTouch », comme si la 
phrase « Je touche » (I touch), autrement dit l’expérience même d’interagir de 
façon tactile avec l’écran (occupant désormais presque toute la surface de 
l’artefact), était devenue si étroitement liée au produit qu’elle était devenue le 
produit. Krishna (2011) considère ainsi que la décision d’intégrer le mot 
« touch » dans le nom du produit « attire l’attention sur un aspect sensoriel du 
produit [et] connote ce que nous ressentons quand  nous l’utilisons ainsi que la 
manière dont il répond à nos doigts »2 (p. 6). 
 Pour Till Heilmann les interfaces tactiles constituent une évolution 
cohérente des dispositifs numériques car, soutient-il, la digitalité serait plus 
profondément liée à l’interaction des doigts avec des boutons qu’à la notion de 
chiffre (digit en anglais) (Heilmann, 2011). Et cela expliquerait « l’essor des 
boutons » qui accompagne celui des appareils de forme « tablette » : 

Au premier abord, les interfaces graphiques, les écrans tactiles et en 
particulier les interfaces fondées sur les gestes semblent faire disparaître le 
bouton. Mais ce qui se produit vraiment sur les écrans des PC, des 
smartphones et des tablettes, c’est une immense inflation de boutons, parce 
que les concepteurs [d’interfaces] peuvent afficher autant de boutons qu’ils le 
veulent et les arranger à leur guise. (Heilmann, ibid., ma traduction) 

 Les TNM peuvent aussi être qualifiées de technologies d’établissement 
et de maintien du contact. Les téléphones mobiles, en particulier, permettent 
aux individus qui en sont équipés de coordonner leurs déplacements dans le 
but d’établir un contact physique. Ces appareils nous aident également à 
entretenir un contact permanent ou sporadique (virtuel, médié) avec les êtres 
chers. La messagerie texte internationale, bon marché, permet de « garder 
contact » malgré les voyages ou les migrations permanentes. Mieux, cette faible 
différence de coût avec les échanges locaux tend à atténuer la perception 
même de la distance et ses effets structurants sur les modes relationnels, ce qui 
met en évidence un autre aspect de la corrélation entre l’essor des mobilités et 
le reconfiguration des contacts intimes par ce type de technologie. 
Par ailleurs, les technologies mobiles « virtualisent » le contact au sens où elles 
nous permettent de réitérer l’expérience du contact quand nous le désirons. Il 
ne s’agit pas simplement de proximité, mais bien d’une extension du sens du 
toucher à travers une chaîne d’actants : quand le téléphone vibre pour 
annoncer l’arriver d’un message, s’agit-il uniquement d’une intéraction 
« humain-machine », ou d’une interaction physique entre deux personnes, 
médiée par un artefact ?  

                                                 
1 Apple Inc., iOS Human Interface Guidelines, en ligne : http://developer.apple.com/ 
library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/ 
2 Ma traduction. 
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Pr i va c i té  

Par privacité, j’entends ce statut ou qualité qui fait qu’un élément de notre 
vie est considéré comme « privé », c’est-à-dire soustrait au regard du public. Je 
reprends ainsi la distinction de Thompson (2000) entre le public et le privé, qui 
associe le privé à l’intime : 

Ce qui est public [...] est ce qui est visible ou observable, ce qui est accompli 
devant des spectateurs, ce que tous (ou un grand nombre de gens) peuvent voir 
et entendre. Est privé, par contraste, ce qui est retiré de la vue, ce qui se dit ou 
se fait dans l'intimité, en secret ou au sein d'un cercle limité de personnes. Dans 
ce sens, la dichotomie public-privé fait écho au contraste entre le public et 
l'intimité, la franchise et le secret, la visibilité et l'invisibilité (Thompson, 2000, 
p. 195). 

C’est cette dimension de privacité de l’intime qui fait que la langue 
ordinaire oppose souvent l’intime au public. Un aspect important de l’intimité 
est la notion de sphère privée, de vie privée. Plus précisément, la capacité de 
tenir certaines activités (qu’elles soient « sociales » ou pas) invisibles ou 
inaudibles pour ceux dont nous ne voulons pas qu’ils fassent partie du 
« public ».  

Les recherches empiriques sur les usages du téléphone mobile ont mis 
en évidence les relations étroites entre les usages des technologies mobiles et 
les pratiques sociales en lien avec la vie privée. La préférence, chez certains 
groupes d’usagers, pour le texte en tant que modalité de communication 
mobile s’explique notamment par sa privacité : il est discret et ne peut être 
intercepté facilement par les personnes situées dans l’environnement proche 
voire immédiat. C’est une qualité particulièrement appréciée des jeunes 
Japonais, qui disposent de peu d’intimité dans l’environnement domestique 
familial (Ito et Okabe, 2005 ; Ishii, 2006). Mais on retrouve aussi cette 
préoccupation chez les jeunes Québécois. Caron et Caronia (2005) ont ainsi 
relevé l’association de l’usage du téléphone mobile à l’invisibilité, au secret : 
« En quelque sorte, le cellulaire permet à l’adolescent de satisfaire sa quête 
constante d’une oasis personnelle éloignée du regard (ou de l’écoute) des autres 
membres de la famille » (p. 204). Il est d’ailleurs souvent utilisé discrètement, 
en cachette par les adolescents, ce qui n’empêche pas un usage ostentatoire en 
d’autres occasions.  

L’usage des appareils mobiles au regard de la privacité est donc 
ambivalent et dépend du contexte. Ainsi, si pour les Japonais « le téléphone 
mobile [permet] de créer une « poche » d’espace privé dans des contextes très 
publics », de « se mettre à l’abri des regards en s’immergeant dans les SMS », 
Yu et Tng (2003) notent que les Chinois, à l’inverse, se servent ostensiblement 
de leur téléphone en public, car il s’agit pour eux de montrer à tous le capital 
social élevé dont ils disposent. Mais il ne s’agit pas seulement de faire état du 
fait que l’on est très sollicité par les autres ; il est courant d’entendre quelqu’un 
tenir une conversation sur des sujets très intimes en parlant fort en public. On 
aurait donc affaire, dans ce cas, à une « privatisation de l’espace public » qui se 
manifeste dans les usages des TNM.  
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Les appareils récents ont introduit un nouveau type d’écran dans 
l’environnement technomédiatique. Parce qu’ils doivent être portables (par 
définition), ces dispositifs d’affichage sont petits ou subjectifs (tels ceux 
incorporés à des lunettes, encore au stade expérimental – cf. les lunettes 
Google). La miniaturisation de l’écran n’implique pas qu’ils ne puissent être 
partagé, mais qu’il est plus facile pour l’usager de sélectionner avec qui il souhaite 
le faire. Nous avons ainsi observé de jeunes hommes, dans un autobus, 
commenter les mérites respectifs de leurs fréquentations féminines, les 
téléphones passant de main en main. 

L’appareil mobile contribue ainsi à dissocier la sphère privée d’un 
ancrage spatial, en la rendant « portative » : les usagers des médias mobiles 
créent de manière routinière des microsphères privées ad hoc, temporaires, 
centrées autour d’un appareil mobile. En ce sens, les TNM contribuent à 
transformer n’importe quel lieu public en lieu privé. Mais elles brouillent 
également la frontière entre les deux sphères, parfois de manière dramatique, 
lorsque un contenu considéré comme privé (et adressé à un individu particulier 
ou produit dans un contexte privé) se retrouve involontairement partagé 
socialement. Cela survient notamment dans la pratique du sexting, qui consiste 
à échanger des messages à caractère sexuel parfois accompagnés de photos 
exposant « l’intimité » des individus. Il arrive que ces messages circulent de 
portable à portable ou se retrouvent sur Internet sans le consentement des 
personnes ainsi exposées qui peuvent vivre ces incidents comme de véritables 
traumatismes. 

 

MISE EN PERSPECTIVE : LES FRONTIÈRES MOBILES DE L’INTIMITÉ 

Dans Les tyrannies de l’intimité, Richard Sennett (1979) a fait valoir que l’un 
des traits de la société moderne est l’atrophie de la vie publique au profit de la 
vie privée, et l’irruption de l’intime dans les contextes publics d’interaction. Or, 
les technologies numériques, de plus en plus mobiles et mobilisantes, 
participent de ce mouvement en liant de manière inattendue ces catégories que 
l’on penserait opposées: intimité (associée à l’intériorité) et mobilité (associée à 
l’extériorité). En examinant tour à tour leurs liens avec trois dimensions de 
l’intimité : la proximité, le contact et la privacité, j’ai tenté de montrer que les 
technologies numériques mobiles pouvaient être appréhendées en tant que 
technologies de l’intimité. 

Mais le rôle des médias et des technologies de communication dans la 
reconfiguration sociale de l’intimité n’est pas un phénomène nouveau ni 
propre aux technologies mobiles. En 1996, Dominique Mehl s’est penchée sur 
la Télévision de l’intimité. Observant l’essor des « reality shows », dans lesquels des 
individus abordent les sujets les plus intimes sur un plateau de télévision, elle 
écrit : « l’intimité devient aujourd’hui une idée mouvante, dont les limites sont 
tracées par chaque individu et non plus par une autorité sociale, politique, 
juridique, religieuse ou morale » (p. 159). Elle note que la « télévision de 
l’intime » relève d’une logique différente de celle décrite par Sennett. Si le 
phénomène de « personnalisation » qu’il observe correspond à la « vie privée 
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publique » (c’est-à-dire l’étalage public de soi, de l’intime, déjà bien ancré dans 
la modernité), une logique inverse caractérise le phénomène des reality shows : la 
prise en charge par l’espace public des problèmes intimes. La télévision de 
l’intime contribuerait donc à faire exister une « vie publique privée » (Mehl, 
1994, p. 98-99). 

L’étude des usages du Web social donne lieu à des analyses analogues, 
comme celles de Serge Tisseron sur les pratiques de publicisation de l’intime 
(« extimité ») sur le Web (Tisseron, 2011). S’appuyant sur cet exemple, Aubert 
et Haroche (2011, p. 14) notent que « l’intimité n’est plus désormais associée à 
des espaces physiques comme la chambre à coucher ou la salle de bains, mais 
[...] s’associe à une intentionnalité et se situe désormais « là où je veux et quand 
je veux » ».  

Les TNM participent au même mouvement de reconfiguration des 
frontières de l’intimité sous la forme d’une dissociation de plus en plus 
marquée entre celle-ci et des lieux sociaux spécifiques, « attitrés » à l’intimité. 
Ainsi, Sennett a montré comment la maison, qui a déjà été un lieu de vie 
publique, s’est transformée en espace de production de soi, lieu par excellence 
de la vie intérieure, de la connaissance de soi. Dans un contexte contemporain 
où le nomadisme devient un mode de vie (choisi ou pas), les technologies 
numériques mobiles pourraient à leur tour contribuer à faire de l’espace 
transitoire de nos déplacements le nouveau « lieu » de cette vie intérieure et de 
la production de soi. 
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L’incertitude des usages de Twitter 
 

DOMENGET Jean-Claude1 
 

 
 

1 .  I n t ro d uc t i o n  

L’incertitude est une dimension caractéristique de l’individu dans les 
sociétés contemporaines. Plusieurs approches sociologiques en attestent. 
L’incertitude est facteur de peurs et d’angoisses car « [l’homme] se découvre 
partiellement dépaysé dans un monde dont l'ordre, l'unité et le sens lui 
paraissent brouillés » (Balandier, 1988). Elle s’inscrit dans l’individualisme 
(Ehrenberg, 1991, 1995, 2010) comme une exigence sociale pour tous de se 
comporter en individus amenés à assumer des responsabilités croissantes (qui 
étaient effectuées avant par des institutions : la famille, l’Etat etc.). Les TIC qui 
se sont développées autour du couple individualisation/réseau, donnant 
naissance à un individualisme connecté (Flichy, 2004), suscitent des tensions 
nouvelles entre pratiques individuelles et pratiques collectives, autonomie et 
contrôle. Plus récemment, les dispositifs sociotechniques liés au Web social 
ont donné lieu à des usages, vecteurs de changement, d’une possible mutation 
de la communication (Millerand, Proulx, Rueff, 2010) marquée, entre autres, 
par une injonction à la visibilité pour exister (Aubert et Haroche, 2011).  

 
Dans ce contexte, il semble donc nécessaire de proposer des analyses 

d’usages liés à cet ensemble de configurations sociotechniques (Rebillard, 
2007) que sont les médias sociaux pour comprendre les changements en cours. 
Tel est l’objectif de cet article qui propose une analyse des usages de Twitter à 
travers l’angle de l’incertitude. L’incertitude est en effet au cœur d’un dispositif 
sociotechnique comme Twitter et de ses usages, à travers la non- réciprocité 
possible des abonnements ; la diversité de figures d’usagers mobilisées et donc 
des formes de visibilité ; un processus long de présence à mettre en place et 
une reconnaissance incertaine. D’où un angle de lecture et une série de 
questions visant à interroger l’incertitude des usages de Twitter : que nous 

                                                 
1 Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université de Franche-
Comté, Laboratoire ELLIADD, équipe OUN.  
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révèle une analyse sociologique d’un dispositif comme Twitter en termes 
d’incertitude ? Quels sont les objectifs, les limites, les suggestions 
d’amélioration des systèmes et des stratégies pour combattre l’incertitude ? 
Quelles pistes de recherches pour penser (positivement) l’incertitude des 
usages de configurations sociotechniques ? Pour répondre à ces questions, la 
démarche proposée est de nature sociotechnique (Akrich, 2006 ; Flichy, 1995 ; 
Rebillard, 2007) portant sur des configurations sociotechnques ou 
agencements sociotechniques afin de rendre compte à la fois des réalités 
techniques qui les fondent, des pratiques qui s’y investissent et des discours qui 
les légitiment, tout cela dans une perspective du temps long, de l’épaisseur 
sociale et temporelle des usages.  

 
La méthodologie suivie est plurielle. Elle consiste en une approche du 

dispositif sociotechnique de Twitter suivant une grille d’analyse proposée par 
Serge Proulx (2012), comprenant quatre dimensions : l'architecture technique 
de la plateforme; la structure des interactions sociales qui s'y déroulent; 
l'expérience de l'utilisateur du site; la qualité de la contribution de l'utilisateur 
dans l'univers numérique. Elle est renforcée par l’analyse d’un terrain portant 
sur les usages de Twitter par des pros du Web (pros du référencement, du 
webmarketing, entrepreneurs). Une immersion dans ce terrain (présence sur 
Twitter via différents comptes depuis mars 2008) a été complétée par une série 
d’entretiens individuels (27), au cours du printemps 2011.  

A la suite de l’analyse du dispositif sociotechnique de Twitter marqué par 
l’incertitude, la réflexion portera sur un ensemble de stratégies et de systèmes 
mis en place pour lutter contre les risques de l’incertitude. Elle permettra 
d’ouvrir une piste de recherche afin de re-penser, de manière positive, 
l’incertitude des usages de configurations sociotechniques. 

 

2 .  Au  c œu r  d u  d is po s i t i f  de  Tw i t t e r  

Le dispositif sociotechnique de Twitter est loin d’être figé. En mutation 
régulière, il donne lieu à des usages en cours de stabilisation (Coutant et 
Domenget, 2012). L’incertitude se situe au niveau de chaque dimension 
distinguée par Proulx. 

 
Réduire l’incertitude de l’entrée en relation 

Une architecture technique intègre une vision de l’usager. L’architecture 
technique de Twitter intègre une vision unique de l’usager comme abonné, ce 
qui renvoie à une idée de services, principalement de veille (Domenget, 2012a). 
L’évolution constante de l’architecture technique de Twitter transforme la 
plateforme en un vaste système de recommandation (Domenget et Coutant, 
2012), destiné à favoriser l’abonnement. Cette évolution s’illustre notamment 
par la présence de nombreux systèmes de recommandation explicites 
(emplacement des modules d’abonnement, granularité des informations liées à 
un compte, affordances de l’interface etc.) ; l’existence d’interdictions explicites 
(impossibilité d’échanger en privé sans abonnements réciproques) ou encore 
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l’intégration de systèmes de recommandation émergents des usagers (RT, 
citation, listes). Dépassant l’abonnement, cet ensemble de systèmes de 
recommandation vise à réduire l’incertitude de l’entrée en relation, puis de 
l’échange. Néanmoins, la prescription d’usages, la capacité d’affordance de 
l’architecture technique, c’est-à-dire à suggérer sa propre utilisation et donc à 
réduire l’incertitude, reste limitée, en raison notamment d’une faiblesse de la 
justification dans la recommandation. En effet, recevoir une proposition de 
s’abonner à un compte « semblable » ou que nous « souhaitons peut-être aussi 
suivre » n’est pas suffisant pou rassurer l’usager. 

 
L’incertitude derrière l’organisation en communauté d’intérêt 

L’organisation des interactions sociales sur Twitter est aujourd’hui bien 
connue. Il s’agit de « petits mondes » (Thouseau et Pélissier, 2012) marqués par 
l’homophilie (Pariser, 2011), organisés le plus souvent sous forme de 
communautés d’intérêt (Proulx, 2012) bien analysés pour la sphère 
journalistique (Smyrnaios et Rieder, 2011). Néanmoins, il existe une forte non 
réciprocité dans les relations lorsqu’il s’agit d’abonnements avec des comptes 
experts ou élites. Cette non-réciprocité dans les abonnements explique en 
grande partie le développement d’une communication privée en public 
(Cardon, 2010), relevant d’une interdiction explicite de la plateforme 
concernant l’envoi de message privé (DM). L’analyse des interactions sociales 
conduit également à s’intéresser à la finalité des activités sur cette plateforme 
qui se déroulent en fonction d’un public imaginé, celui auquel l’usager souhaite 
s’adresser, lequel qui ne correspond pas forcément à celui qui l’écoute (Boyd, 
2009). De même, les mécanismes de l’influence et de l’établissement de la 
confiance restent incertains car ils rassemblent de nombreux critères 
(compétences affichées, contenus partagés, échanges directs etc.) et se jouent 
au sein de communauté d’intérêt pas toujours visibles.  

 
La dimension incertaine de l’expérience sociale de l’usager 

L’expérience de l’usager sur Twitter varie entre différentes logiques 
d’usage. Parmi les logiques d’action distinguées par Jauréguiberry (une logique 
d’intégration et de reconnaissance ; une logique utilitaire, de gain et de 
puissance ; une logique de prise de distance et d’autonomie) (Jauréguiberry, 
2003 ; Jauréguiberry et Proulx, 2011), un type est particulièrement repérable 
dans les usages de Twitter. Il s’agit de la logique d’action utilitaire ou 
stratégique, en opposition de la préservation d’une dimension d’authenticité ou 
d’altruisme. Différents usages de Twitter sont à distinguer (veille, réseautage, 
push d’informations, évocation, conversation etc.) et peuvent être classés selon 
un axe concernant les activités, oscillant entre authenticité et visée stratégique, 
et un autre, concernant la mise en visibilité de production de contenu ou de 
présentation de soi (Domenget, 2012b). Cette expérience des usages de Twitter 
conduit à interroger une nouvelle forme de présence connectée (Licoppe, 
2009), que je qualifierais de publique, en lien avec la dimension de média de ce 
type de plateforme. Cette forme de présence est liée à la dimension de temps 
réel du dispositif, de nature asymétrique car sans réciprocité obligatoire et 
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prend forme souvent au sein de collectifs rassemblant des pairs. La nature 
publique de cette présence modifie le sens du brouillage entre présence et 
absence, mêlant contacts interpersonnels et visibilité des échanges à une 
audience massive. Cette présence connectée publique peut donner lieu à une 
forme de dépendance, relevant d’une intensité en termes de fréquence, de 
durée de connexion, de nombres de messages etc. laquelle participe de ce que 
Proulx nomme justement « la force sociale des médias sociaux » (Proulx, 2012) 
laquelle reste néanmoins difficile à interpréter dans le cadre du développement 
de la multi-activité. 

 
La variation des formes de la participation 

Les formes de la participation varient énormément selon les usagers et 
les situations. Les contributions peuvent prendre de multiples formes : un 
post, avec lien, avec image ou vidéo asociées, avec citation, avec reprise d’un 
post précédent (RT), avec proposition de classification (#), avec demande 
d’échange en privé (DM) et bien sûr en mixant plusieurs de ces 
caractéristiques. Il peut s’agir d’un partage de veille, d’une réponse à un 
précédent message ou encore d’un message respectant des normes d’échange 
de cette plateforme, comme les recommandations d’autres comptes, à travers 
les Follow Friday (#FF). L’intensité de l’apport personnel à la contribution 
proposée par l’utilisateur est également un élément de distinction : involontaire 
quand on est cité par d’autres ; simple partage ; partage avec évaluation ; 
partage avec apports d’idées etc. L’ensemble de ces éléments de distinction 
indique la complexité de l’analyse de la qualité de la contribution, d’autant plus 
que cette dernière dépend sur Twitter à la fois de la fraîcheur de l’information 
(prime à la nouveauté, à la primeur) et à la validité de l’information 
(vérification de l’information). Enfin, dans les collectifs de professionnels du 
Web, différents niveaux de prestation numérique peuvent être distingués : 
celles clairement à visée professionnelle, marchande, sont généralement 
proscrites, celles légères sont tolérées mais peuvent agacées, à moins que l’on 
soit considéré comme expert et que l’on ait une notoriété qui permette de 
dépasser les codes en place. La plupart des prestations numériques sont d’un 
niveau intermédiaire ou visent le niveau expert. 

 
La complexité des usages du dispositif sociotechnique de Twitter donne 

lieu à une incertitude dans l’interprétation de ces situations. Différents 
systèmes (faisant partie de la configuration sociotechnique de Twitter) et 
stratégies ont été mis en place pour lutter contre les risques liés à l’incertitude. 

 

3 .  L u t te r  co n t re  l es  r i s q ues  l i é s  à  l ’ in ce r t i tu de  

La lutte contre les risques liés à l’incertitude passe par trois processus en 
cours : le développement de systèmes de recommandation ; une 
instrumentalisation et une industrialisation de la présence en ligne et l’essor de 
temporalités de l’attention (multiples registres travaillés pour maintenir 
l’attention). Il s’agit de présenter ces trois processus en cours en les 
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caractérisant ; précisant les objectifs suivis, les limites rencontrées et suggérant 
des pistes de réflexion pour combattre l’incertitude. 

 
Développer des systèmes de recommandation 

Un véritable arsenal de systèmes de recommandation a été développé 
afin de réduire les risques de l’incertitude liés à l’abonnement et de réussir à 
fédérer un réseau d’usagers suffisant pour qu’il y ait de l’activité, de l’échange. 
Les objectifs de ces systèmes de recommandation sont de faciliter l’essor de 
communautés (de pratiques, d’intérêt) analysées depuis longtemps par l’analyse 
structurale des réseaux sociaux en termes d’homophilie (autrement dit, les 
personnes qui se ressemblent s’assemblent). Il s’agit également de proposer des 
outils qui facilitent le partage (expérience, compétence, avis) autour d’une 
thématique précise. Ces systèmes n’en rencontrent pas moins certaines limites. 
Des dysfonctionnements persistent en raison notamment de la diversité des 
logiques d’usage (réseautage – curation – push d’informations – présentation 
de soi – sociabilité etc.) difficilement réductibles à des suggestions précises de 
comptes à suivre. Pour améliorer ces systèmes de recommandation, il faudrait 
proposer  des recommandations plus pertinentes, selon la finalité précise 
amenant à filtrer les contenus (curation pour information ; sérendipité ou 
actualité pour la veille ; reconnaissance pour producteurs-utilisateurs 
appréciés). Il apparaît clairement qu’une prescription justifiée soit nécessaire 
quand elle vient de la plateforme. Prenons l’exemple de la rubrique 
« suggestion » sur Twitter. Pourquoi s’abonner à un compte qualifié de 
semblable ? Les informations présentées en bio sont-elles suffisantes ? Le 
processus d’abonnement est souvent plus avancé qu’une simple consultation 
de la bio.  

 
Industrialiser la présence connectée publique 

Pour réduire les risques d’incertitude de l’échange (temps à consacrer, qualité 
des contributions à fournir, types d’interactions nécessaires etc.), il s’est développé 
une instrumentalisation poussée des pratiques visant à une industrialisation de la 
présence connectée publique, dans le but de toucher des audiences massives. Cette 
instrumentalisation passe par l’utilisation de différents outils, de nature à faciliter 
l’animation des comptes. Elle poursuit une visée d’industrialisation pour atteindre 
une présence continue et consiste à mesurer l’audience dans une optique ROIste. 
Cependant, en y regardant de plus près, ces outils de marketing direct et de 
communication qui fleurissent régulièrement, de plus en plus sophistiqués, sont 
autant destinés à construire une croyance d’efficacité qu’à jouer sur l’égo des 
responsables de la marque. Les ROI sont difficilement mesurables. L’interprétation 
des critères prête à discussion (diverses significations possibles d’un RT par 
exemple). Ces données de mesure d’audience participent surtout à construire une 
figure unique d’un producteur-utilisateur de Twitter qui ne correspond pas à la 
réalité. La présence étant sujette à dissipation, il s’agit de « donner du corps à sa 
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présence »1, de « créer une présence durable en ligne », laquelle ne passe pas 
seulement par Twitter. L’animation d’un blog comme espace centralisateur des 
« présences connectées publiques » sur différents médias sociaux peut permettre de 
mesurer les logiques des actions. Surtout, la principale source d’incertitude 
aujourd’hui concernant cette forme de « présence connectée » relève de la présence 
ou de l’absence physique de l’usager. « Je suis là, sans être là ». En effet, 
l’instrumentalisation de la présence en ligne permet une programmation, une 
automatisation, une synchronisation des comptes qui conduit à pouvoir interagir 
sans être physiquement présent. Cette tendance s’illustre notamment dans la phase 
de prise de contact avec un nouvel abonné. Sur ce point, au cours de l’étude, le 
lancement en béta privée au printemps 2011 de Socialomate, un service d’aide à 
l’animation de son compte, cristallisait les avis entre une authenticité de la relation 
et la nécessité de passer par des outils pour gérer sa présence en ligne, « faute de 
temps ». En effet, dans une logique de marketing direct, cet outil permet 
d’ « engager une conversation » avec un nouvel abonné, de manière semi-
automatique, en personnalisant les messages, dans un objectif réel de massification 
des envois de messages, par l’intermédiaire d’une gestion de listes de contacts.   

 
Maîtriser les différents registres de l’attention 

Le troisième processus analysé consiste en l’essor d’une nouvelle culture 
temporelle caractérisée par des temporalités de l’attention, intégrant les trois 
régimes constitutifs des industries de l’attention : la fidélisation, l’alerte et 
l’immersion (Boullier, 2009), afin de combattre l’incertitude liée aux multiples 
sollicitations offertes aux usagers. L’objectif est de capter l’attention des 
usagers en jouant sur les registres constitutifs de l’attention : la fidélisation 
pour développer une relation sur la durée ; l’alerte pour maintenir l’intensité de 
l’échange et l’immersion pour éviter les autres sollicitations. Les limites de cette 
approche se rencontrent au niveau de chaque registre de l’attention. 
Concernant la fidélisation, elle se mesure sur la durée or les désabonnements 
ou le désintérêt sont réguliers. Pour améliorer la fidélisation, certains usagers 
ont mis en place une éditorialisation des comptes et le choix de quelques 
thèmes principalement traités. D’autres peuvent même vouloir créer des 
habitudes par une programmation voire même une horodiffusion (diffusion à 
une heure donnée en fonction du public imaginé) des messages. Pour réduire 
l’incertitude, il s’agit de trouver un juste équilibre entre une présence inactive et 
une pollution des comptes ; par un travail de filtrage poussé, afin de ne pas 
renforcer l’infobésité. Concernant l’alerte, elle peut devenir perturbatrice voire 
conduire à des formes d’addiction, du fait de son caractère ininterrompu. Dans 
ce registre, il s’agit d’accepter l’événement, l’imprévu caractéristique de l’alerte, 
le « ça arrive, comme ça », intégré dans une activité en cours ; avoir une 
attitude « d’attraper des choses au vol » et d’accepter de laisser passer de 
nombreuses autres. L’acceptation de l’alerte doit s’accompagner de phases de 
déconnexion pour se concentrer pleinement. Quant à la tactique d’immersion, 
étant plus complexe, plusieurs formes d’articulation entre activités peuvent se 

                                                 
1 Les phrases entre crochets sont issues des entretiens. 
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mettre en place dynamiquement à l’instar de ce qui se passait avec la 
télévision : alternative – concurrence – substitution – association – 
agglomération (Bertrand, Derèze, Mercier, 1995). Pour réduire l’incertitude, 
des outils de filtrage doivent être développé au service de l’usager (pas 
seulement ceux actifs à son insu) pour lui permettre d’articuler ses activités. 
Ces outils peuvent prendre la forme d’un filtrage de sujet, d’un suivi des listes 
thématiques pour sortir de l’opposition binaire : immersion vs déconnexion. 

 
Dans cette partie, j’ai voulu analyser un ensemble de systèmes et 

stratégies développés afin de combattre l’incertitude mais aussi souligner les 
limites de stratégies visant uniquement à réduire les risques liés à l’incertitude, 
en négligeant parfois trop les opportunités. 

 

4 .  Co nc l us i o n  

De cette analyse de l’incertitude des usages de Twitter, il apparaît une 
difficulté à penser l’incertitude de manière positive, suivant la démarche 
proposée par Balandier. Sous un autre angle, l’interrogation vise à questionner 
ce besoin d’ordre dans notre quotidien. Cette quête d’ordre repose sur la 
nécessité pour tout être humain d’assurer à ses actions un minimum de 
« sécurité ontologique » tel que l’a analysée Giddens. Autrement dit, dans un 
terme suffisant, les choses sur lesquelles repose son rapport au monde ne 
subiront pas de modifications sensibles. Il s’agit là de la fonction première des 
rites et rituels (Javeau, 2003). Une piste de recherche possible afin de 
comprendre cette posture, selon laquelle les chercheurs en sciences humaines 
et sociales (SHS) ont tendance à analyser l’incertitude dans la société en 
général, les pratiques d’un dispositif sociotechnique en particulier, en termes de 
risques, de péril est de l’interroger sous forme d’une question de valeurs. 
Heinich a analysé ainsi comment la visibilité est devenue une anti-valeur dans 
le champ de la recherche en SHS (Heinich, 2011). Vis-à-vis d’une approche 
normative des valeurs, il existe une proposition d’approche pragmatique, à 
partir des actions en situation concrète. C’est ce type d’approches qui 
permettrait d’analyser positivement l’incertitude.   
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Sidération, prophétie auto-réalisatrice  
et gestion de l’incertain :  

Réseaux socionumériques et microblogging 
 

KLEIN Annabelle1 
 

 
 

Ce n’est pas un hasard si le titre de ce congrès, « Penser l’incertain », 
suscite autant d’engouement pour chacun de nous. Même si nous ne 
travaillons pas directement sur cette thématique, chacun de nous « s’y 
retrouve ». Pourquoi ? Parce que nous baignons tous dans un monde incertain 
qui nous oblige à agir face à lui et à « gérer » cet incertain.  

Je vais ainsi me centrer sur cette notion d’incertitude qui prend une 
couleur toute particulière dès l’instant ou on l’associe à l’angle spécifique de la 
communication. L’articulation entre la thématique de l’incertain et les 
perspectives théoriques de la communication amène tout naturellement à 
appréhender les liens entre information et incertitude. La question de la 
construction de la réalité par la communication est également abordée. 

C’est dans cette perspective que je m’inscris en présentant l’analyse d’une 
situation imprévisible d’un point de vue communicationnel.  

Je renoue ici avec des travaux plus anciens (1996) que j’ai menés sur les 
processus de rumeurs.  

Second cadrage, j’aborderai cette analyse à partir d’un dispositif 
contemporain particulièrement tentaculaire, à savoir les réseaux 
socionumériques et, plus particulièrement, Facebook ainsi que les processus de 
microblogging à travers le dispositif Twitter.  

Cette option me permet de relier cette communication aux travaux que 
je mène actuellement sur de tels dispositifs. 

 
Cette approche permettra de considérer les réseaux socionumériques 

comme les réceptacles de situation d’incertitude et de l’émotion partagées lors 
de situations de crise. Telle sera l’hypothèse envisagée. 

                                                 
1  Professeur en communication aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et 
spécialiste des TIC au CRIDS (Centre de recherches en Information, Droit et Sociétés) 
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Pour ce faire, je partirai d’un évènement tragique, un véritable drame 
survenu à Liège le 13 décembre 2011. Ce jour-là, un homme armé tire dans la 
foule, en plein cœur de la ville, sur une place très fréquentée. Le bilan est 
lourd : 6 morts dont un bébé de 17 mois, et 125 blessés.  

 
Cet évènement largement médiatisé à été nommé la « tuerie de Liège ». 

L’une des caractéristiques de la médiatisation de cet événement, c’est d’une 
part, l’intrication des médias sociaux et des médias « traditionnels », et d’autre part, la 
temporalité particulière de cette médiatisation qui a eu lieu quasi en direct. 

Durant celui-ci, les rumeurs ont circulé en temps réel sur le Net, 
brouillant ainsi les pistes des policiers dans leur action. Les réalités décrites sur 
le Web au moment de la tragédie se sont révélées, avec le recul, assez éloignées 
de la réalité des faits. 

Dans cette communication, j’analyserai les ressorts, enjeux et 
conséquences de ces narrations particulières qui viennent, dans une certaine 
mesure, médiatiser notre relation au monde, participant ainsi à son 
« désenchantement ». J’aborderai l’intrication de la vie en ligne et hors ligne et 
la difficulté pour tout un chacun de gérer la complexité et l’incertitude qui 
caractérisent souvent les discours en question.  

La question posée est de savoir si les réseaux socionumériques , peuvent 
devenir, à certaines conditions, une façon d’agir face à l’incertain. 

 

LES RESEAUX SOCIONUMERIQUES,  UNE FAÇON D’AGIR FACE A 
L’INCERTAIN ? 

Il semble que les réseaux socionumériques remplissent deux fonctions 
d’importance : celle de relier bien sûr mais aussi celle de partager nos 
incertitudes. Nous pourrions presque les considérer comme des tentatives 
d’échappées face à l’incertain. Le contrôle social et la communication rumorale 
qui s’en dégagent contribuent largement à cette tentative de maîtrise de l’autre, 
des autres, en accédant à des informations sur leurs activités, sur leurs amis, 
etc. Nous pourrions même faire l’hypothèse que ce retour massif à une 
communication en réseau de type rumoral coïncide précisément avec un 
modèle sociétal qui tente de maîtriser l’incertain entre discours de progrès et 
risque « zéro ». 

Ainsi, les réseaux socionumériques constitueraient à la fois des reflets de 
l’hypermodernité1 tout en créant un retour vers une communication rumorale 
plus primitive où l’oralité et le contrôle social redeviennent centraux2.  

Pourquoi parler de retour à une communication rumorale ? On le sait, 
pour qu’il y ait émergence de rumeurs, plusieurs éléments sont indispensables. 
Je m’inspire ici des travaux du sociologue Shibutani en y ajoutant quelques 

                                                 
1 KLEIN A., PROULX S. (2012), « Les individus connectés communiquent-ils ? » in Connexions. 
Communication numérique et  lien social, Presses Universitaires de Namur. 
2 KLEIN A. (2012), « Facebook, quand tu nous tiens » in Web social. Mutations de la communication, 
Presses Universitaires de Québec. 
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éléments. La définition de Shibutani, permet de mettre en valeur deux 
coefficients d’intensité de la rumeur, l’importance du fait et l’ambiguïté sur ses 
causes. Effectivement, plus le fait est d’importance pour une population 
donnée, plus elle aura envie de propager la rumeur. Plus les causes du fait sont 
ambiguës, plus la rumeur va s’ancrer dans cette population et sera « efficace ». 

Premièrement, il faut donc qu’il y ait nouveauté, que l’information qui 
circule soit d’importance pour qu’elle surprenne et ait des chances de se 
propager dans une population donnée. Deuxièmement, le contexte : un climat 
d’incertitude suscite la propagation de rumeurs. Enfin, les angoisses et peurs 
liées à des risques réels ou imaginaires font également le lit des rumeurs les 
plus folles. Pour rappel, une rumeur est une information non vérifiée qui peut 
s’avérer vraie ou fausse, contrairement au sens commun qui la définit plus 
volontiers comme une information fausse. Et ce serait donc en tentant de 
maitriser l’incertain, le non-dit, le secret, et ce, en s’appuyant sur des faits 
d’importance que les rumeurs naissent, et que paradoxalement, l’on crée 
l’incertain ! 

 
Revenons maintenant à notre questionnement : Les réseaux 

socionumériques ne permettent-ils pas, au-delà du partage d’information et de 
liens sociaux, de partager des émotions, en particulier en situation de crise ou 
d’incertitude. C’est ce que nous allons découvrir avec cette étude de cas. 

 

1 .  É t u de  d e  cas  :  an a lys e  c o mmun ic a t i o nn e l l e  d e  l a  
t u e r i e  de  L iè ge  d u  12  d éce mb re  20 12  

Le 13 décembre 2011, vers midi, à Liège (ville francophone de Belgique 
de presque 200000 habitants, ce qui en fait la troisième agglomération après 
Bruxelles et Anvers), un drame s’est produit. La « tuerie de Liège », comme on 
l’appelle, s’est déroulée au centre de la ville, sur la Place Saint-Lambert, place 
centrale autour de laquelle se concentrent de nombreux commerces, 
administrations et arrêts de bus, très fréquentée particulièrement par de jeunes 
étudiants en période d’examens et de plus, à cette époque de l’année, aux 
abords du marché de Noël. Un homme de 33 ans, du nom de Nordine 
Amrani, résidant non loin de là, prend position sur une plate-forme 
surplombant la place et Il jette d’abord plusieurs grenades sur la foule qui 
attend le bus. Selon divers témoins, il semble maître de ses actes, il vide ensuite 
le chargeur d’un fusil d’assaut avant de se donner la mort avec un revolver. 
Bilan : 6 morts dont un bébé de 17 mois, et 125 blessés.  

 
        
 
 
 
 

Photo 1 : Plate-forme d’où a opéré le tueur,  
et où il a été retrouvé mort. 
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2 .  E l l e  c ou r t  e l l e  co u r t ,  l a  ru me u r…  

Voilà pour les faits. Pendant la fusillade, la ville est évidemment le 
théâtre de scènes de panique généralisée mais, ce qui est plus étonnant dans 
cette affaire, c’est que pendant plusieurs heures après la fin de la fusillade et la 
mort du tireur, les médias, la police et la rumeur publique, entre autres par le 
biais d’échanges sur Facebook et Twitter, font état de plusieurs tireurs d’élite 
disséminés à plusieurs endroits dans toute la ville. Ces communications en tous 
sens créent une confusion qui gagne rapidement toute la ville et plus tard, avec  
les médias traditionnels, tout le pays est sous le choc. 

Sur place aussi, la panique et les mouvements de foule se multiplient : les 
forces de l’ordre déployées en nombre, enjoignent aux passants à s’abriter dans 
les commerces avoisinants et à ne pas en sortir. Les réseaux de téléphonie 
mobile sont saturés tandis que les réseaux sociaux se répandent en nouvelles 
contradictoires, tant pendant les faits que plusieurs heures après ceux-ci. Les 
abords de la Place Saint-Lambert resteront ainsi inaccessibles jusqu’en soirée.  

Le lendemain, je serai interrogée par divers médias pour évoquer non 
pas les faits (je ne suis pas habilitée à le faire) mais pour tenter d’expliquer le 
rôle des réseaux sociaux dans cette panique généralisée. Analyser la situation à 
chaud était nécessaire mais difficile. Avec le recul, voici l’analyse que l’on peut 
en faire. 

 

FACE A L’INCOMPREHENSION ET L’INCERTITUDE, DES 
TENTATIVES HERMENEUTIQUES 

1 .  Gé re r  l ’ i nc e r t a in  

Face à cet évènement totalement imprévisible et incompréhensible, 
l’individu est dans un premier temps comme paralysé, sidéré, puis très vite, il 
cherche du sens, des explications et pour cela, il a besoin de la partager avec 
d’autres. Au moment de ce partage sur les RS, on ne sait rien encore du tueur 
et du sens à donner à son acte. On ne sait pas qu’il est seul, comment il 
s’appelle, qu’il est en liberté conditionnelle, qu’il a été condamné en 2008  à 58 
mois de prison ferme pour la détention de plusieurs dizaine d’armes et pour la 
culture de 2800 plants de cannabis dans le cadre d’une association de 
malfaiteurs. On ne sait pas plus qu’il était convoqué par la police, le jour même 
du drame, pour des faits de mœurs. On ne sait rien de tout cela. Alors on 
cherche à comprendre, à cerner ce réel inimaginable, à maîtriser l’incertain. 
Chaque signe est interprété.  

C’est ainsi qu’à partir de faits comme ce tireur perché sur les hauteurs de 
la Place Saint-Lambert, d’autres tireurs ont été « imaginés », « vus » et craints. 
La vision des policiers courant dans les rues en tous sens a mobilisé 
l’imagination des passants les plus proches qui s’est emballée. Les rumeurs les 
plus folles circulent alors et s’échangent, en particulier via les réseaux sociaux. 
Ainsi, certaines informations partagées font état de trois  auteurs, dont deux 
sont en fuite dans la ville. La police prend ces rumeurs très au sérieux et un 
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périmètre de sécurité est installé. Deux heures après les faits, des personnes 
seraient ressorties des bâtiments de la Place, croyant le calme revenu, mais les 
policiers auraient hurlé de rester à l’abri. Eux-mêmes piégés par les rumeurs, 
les policiers en ont provoqué d’autres ou ont fourni les signes permettant de 
les entériner.  

Twitter, a gonflé et amplifié toutes ces rumeurs, troublant 
considérablement l’intervention policière qui était soucieuse de vérifier toutes 
les pistes d’information en circulation. 

A posteriori, on se rend compte que les informations qui ont circulé sur 
twitter étaient très souvent fausses. Pire, le flot continu d’informations non 
confirmées et systématiquement redistribuées  a participé à une véritable vague 
de panique qui ne tarissait pas. Là où twitter était censé informer, il n'a servi que 
de caisse de résonance à des vérités fantasmées.  

Car dans cette affaire le vrai et le faux se sont côtoyés en permanence, ce 
qui est le propre et le ressort de toute rumeur qui s’appuye sur des faits et 
indices pour construire, à partir de ces ingrédients, différents récits ayant une 
fonction herméneutique (du nom du dieu grec, Hermès, messager des dieux et 
interprète de leurs ordres). Trouver et donner un sens à ce qui semble venu 
d’un autre monde, d’un autre ordre et qui fait irruption brutale au cœur de nos 
vies. 

Là réside une première explication de ce dérapage informationnel 
largement relayé par les médias traditionnels. Néanmoins, on peut s’interroger 
sur les raisons qui ont poussé à utiliser massivement les réseaux socio-
numériques plutôt que de garder la tête sur place, par exemple en aidant ses 
proches, touchés par les balles ou les grenades. Cela a été abondamment 
soulevé, cette position de spectateur, témoin, communicateur de ce qui se 
passait en direct. C’est d’ailleurs une question qui m’a été posée et qui revenait 
systématiquement dans le milieu journalistique (comme si cette préoccupation 
rejoignait un questionnement existentiel de ces professionnels dont le rôle se 
trouve en quelque sorte ici usurpé). 

 

2 .  L es  r ése au x  so c i o n u mé r i q ues  c o mme  te nt a t i ves  d e  
s o r t i r  d e  l a  s i dé ra t i o n  

Pour comprendre ce mouvement sur les réseaux socionumériques, un 
second élément d’explication est ici à rechercher du côté d’un processus 
psychologique singulier : la sidération.  

L’étymologie première du terme signifie « l’anéantissement brusque des 
fonctions vitales (par électrocution, action de la foudre…) ». Ce phénomène 
était attribué à l’influence des astres, d’où son nom. La sidération est aussi un 
phénomène connu en psychologie. Elle y est définie comme un temps hors du 
temps : un moment où le sujet est happé par un trou noir, « scotché » à 
l’événement et aucune distance n’est possible, l’intentionnalité de la conscience 
y est complètement anesthésiée. La sidération se produit lors d’un événement 
traumatique, événement qui par sa violence et sa soudaineté entraîne un afflux 
d’excitation suffisant à mettre en échec les mécanismes de défense 
habituellement efficaces.  
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C’est précisément cet élément qui peut expliquer pourquoi les RS ont été 
investis de la sorte : pour sortir de cet état de sidération provoqué par un tel 
évènement imprévisible, incompréhensible, inextricable, que celui de la 
fusillade qui semble venir « du ciel », les gens ont adopté massivement ce 
réflexe de « sortir de la scène » d’horreur en se connectant à une autre scène, 
celle de l’extérieur. A la fois pour sortir de la sidération et pour donner du sens 
à ce qui arrivait en ne restant pas seul face à cet indicible venu d’ailleurs, 
comme tombé du ciel ou des astres.  

Les réseaux socionumériques ont ainsi offert un espace, une voie(x) pour 
sortir de l’enfermement ou de la sidération en renouant avec un lieu extérieur 
de communication. Tel serait l’un des processus permettant de comprendre 
certains phénomènes touchant à la création d’un espace public alternatif.  

 

3 .  En t re  E sp ace  Pu b l ic  A l te rna t i f  e t  E sp ace  Pub l ic  
M at é r i e l  

Nous pouvons établir des rapprochements avec des situations de crise 
(d’origine plus politiques) par cette dialectique entre espace public matériel et 
espace public alternatif. A titre illustratif, le mouvement tunisien a précisément 
reconfiguré son espace public de cette manière en établissant, dans un premier 
temps, des ponts entre l’espace public matériel (l’intérieur) et l’espace public 
alternatif (l’extérieur).  

Lorsque Romain Lecomte met en avant, dans son article intitulé 
« Internet et la reconfiguration de l’espace public tunisien : le rôle de la 
diaspora »,  la dynamique de va-et-vient et les échanges grandissant entre 
Tunisiens de Tunisie (à l’intérieur) et les tunisiens de la diaspora, à l’extérieur 
de  l’espace public matériel, s’agit-il d’autre chose que  de cette sortie de 
scène ? D’un transfert de scène ? 

Ce qui est intéressant à repérer, c’est ce processus de va-et-vient entre 
deux espaces permettant de changer de « scène » et de construire ainsi un 
espace public alternatif prenant un rôle de tiers salvateur. 

 

4 .  P ro ph ét ie  a u to  ré a l i s a t r ic e  

Enfin, un dernier élément d’analyse qui me semble crucial et directement 
lié à ce changement de « scène », est à relier à ce que l’on appelle 
communément la prophétie auto réalisatrice. Pour rappel, une prophétie auto 
réalisatrice est une prophétie qui modifie des comportements de telle sorte qu'ils 
font advenir ce que la prophétie annonce. Ce qui n'était qu'une possibilité 
parmi d'autres devient réalité, par l'autorité de l'oracle qui énonce la prophétie 
ou par la focalisation des esprits sur cette possibilité.  

Revenons à la tuerie de Liège : durant l’événement qui a duré quelques 
minutes et juste après celui-ci, chaque bruit, chaque feuille bougeant sur un 
arbre, chaque silhouette, chaque signe a été interprété par la foule dans le sens 
de plusieurs tireurs embusqués. Toutes ces interprétations ont très rapidement 
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quitté la scène du drame pour être communiquées via les réseaux sociaux et 
tout autre moyen de communication permettant de sortir de l’horreur. Ces 
hordes de tentatives de sens ont très tôt conduit vers des pistes et hypothèses à 
vérifier tant par le dispositif policier, qui a ainsi modifié son plan 
d’intervention en fonction de ces communications afin de vérifier qu’il n’y 
avait pas d’autres tueurs, contribuant par la même à accentuer et à renforcer les 
impressions sur le terrain (ayant cru à ces rumeurs, les policiers ont adopté un 
comportement qui coïncidait avec la thèse d’autres tueurs embusqués) que par 
le dispositif médiatique traditionnel qui a abondamment relayé les informations 
circulant sur Internet.  

L’imagination collective communiquée a ainsi contribué à rendre réel ce 
qui ne l’était pas. La prophétie auto réalisatrice a ainsi opéré, rendant une 
nouvelle fois poreuse la frontière entre les deux scènes, entre l’espace public 
matériel et l’espace public alternatif. 

 

CONCLUSIONS 

Les réseaux sociaux peuvent s’envisager comme les réceptacles de 
l’émotion partagée lors de situations de crise telles que celle que je viens de 
décrire. Les rumeurs ont circulé en temps réel sur le Net, brouillant ainsi les 
pistes des policiers dans leur action. Les réalités décrites sur le Web au 
moment de la tragédie se sont révélées, avec le recul, assez éloignées de la 
réalité des faits. La manière dont les événements réels ont été relatés dans les 
médias et l’information en quasi direct qui a circulé sur les réseaux sociaux à 
leur sujet poussent à une réflexion sur la gestion des situations de crise, au 
point que la police fédérale belge s’interroge aujourd’hui sur les possibilités 
d’intégration de ceux-ci comme outil d’intervention. 

 
J’ai tenté d’analyser les ressorts, les enjeux et les conséquences de ces 

narrations particulières qui viennent médiatiser notre relation au monde, 
surtout lorsque celle-ci tourne à l’horreur et à l’incompréhension en relevant 
trois processus actifs (gérer l’incertain, sortir de la sidération, prophétie auto 
réalisatrice) à travers les réseaux socio numériques, mettant en évidence la 
porosité des scènes, entre espaces publics matériels et espaces publics 
alternatifs. 
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De la fiabilité de l’information en ligne.  
 

DEGAND Amandine1 
  

 
 

R és umé  

Alors que les NTIC accélèrent les rythmes de production de 
l’information, que les journalistes se sédentarisent (Estienne, 2007) et que leur 
relation aux sources d’information tend à se ‘virtualiser’ (Davis, 2009), la 
question de la fiabilité de l’information se pose avec plus de force que jamais. 
En effet, l’information en ligne apparaît, aux yeux de nombreux journalistes, 
comme plus « incertaine » que l’information hors ligne. Cette représentation 
est-elle exacte ? Et si oui, pourquoi ?  

Nous aborderons ces questions à partir d’observations semi-
participantes réalisées dans 11 rédactions belges et de 101 interviews de 
professionnels de l’information. Ces données empiriques nous ont permis de 
constater que les journalistes web, quand ils s’interrogent sur la pertinence de 
diffuser une information incertaine sur le net, procèdent à un « pari pascalien 
sur la fiabilité de l’information ». Ce processus de gestion de l’information 
incertaine est lui-même incertain puisque il est réalisé dans un contexte de crise 
conventionnelle, soit « une situation telle que des acteurs […] témoignent 
d’une incertitude, du sentiment que les choses ne sont pas ce qu’elles devraient 
être ‘normalement’ » (Amblard et al., 2003, p. 266). Nous verrons quelles 
conséquences ces pratiques non encore « conventionnalisées » au sens de la 
théorie des conventions (Gomez, 2006) peuvent avoir, pour le journaliste lui-
même, et pour la fiabilité de l’ensemble du système médiatique. 
 

 
  

                                                 
1 Doctorante, Université catholique de Louvain, Observatoire du récit médiatique, Louvain-La-Neuve, 
Belgique 
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La gestion de la vie privée sur les réseaux socio-numériques. Les 
espaces de visibilité sur Facebook 

 
MELL Laurent1 

 

 
 

Nous proposons, dans ce texte, de présenter une partie de la recherche 
que nous menons sur les usages des réseaux sociaux numériques et, plus 
particulièrement, sur la construction et la gestion de l’identité numérique dans 
un environnement de surexposition médiatique. A partir de l’analyse de 444 
questionnaires, diffusés auprès d’usagers de Facebook, ainsi que le recueil de 
données de plus de 60 000 fans Facebook de la marque Hénaff, nous souhaitons 
montrer que la gestion des informations personnelles fait partie d’un processus 
de négociation, perpétuel et dynamique, de la vie privée. Le dévoilement de soi 
se définit par un jeu d’alternances entre exhibition et dissimulation, suivant le 
contexte d’usage. 

De fait, nous partons du constat qu’il y a, a priori, une contradiction entre 
les usages que les internautes font des réseaux sociaux numériques et les 
considérations qu’ils ont de leur utilisation de l’outil. Il apparait une distinction, 
qui n’empêche d’ailleurs pas de possibles articulations, entre leurs actions et 
leurs représentations. L’enjeu central de notre recherche est, dans un premier 
temps, de questionner cette constante renégociation du positionnement 
individuel entre le souci de protection de la vie privée et la pratique de 
surexposition médiatique. Et, dans un second temps, de dépasser le rapport 
manichéen privé/public pour penser les usages des réseaux sociaux 
numériques suivant le contexte de communication. Nous proposons donc, 
dans la première partie, de faire un état non exhaustif de l’avancé des 
recherches sur le sujet et, dans la seconde partie, de présenter certains de nos 
résultats sur la gestion des accès aux informations du profil de l’usager de 
Facebook. 

 

                                                 
1 Atelier de Recherche Sociologique (ARS). Université de Bretagne Occidentale (UBO) 
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1 .  L ’é pi n eus e  q ues t i o n  de  l a  v i e  p r i vé e  s u r  i n te rne t  

Les nombreuses querelles et polémiques dont Facebook est l’objet, 
concernant la protection de la vie privée, sont une preuve des difficultés 
environnant la gestion des données personnelles dans un espace public, si 
virtuel soit-il. Depuis la massification des outils informatiques et la 
démocratisation des usages de l’internet, les réseaux sociaux numériques, et 
plus particulièrement Facebook, ont été instaurés en tant que nouveaux 
espaces publics de communication. Les diverses attentes des utilisateurs dans 
ce domaine ne doit pas masquer le fait qu’ils sont, en partie, les acteurs de cette 
hypervisibilité numérique et que, tour à tour, ils sont les observateurs mais 

aussi les observés
1
. Ces usagers abreuvent continuellement d’informations 

leurs réseaux de relations. Dans ce processus de communication, les 
informations personnelles arborent une dimension d’autant plus essentielle – 
tout du moins il semble qu’elles soient interprétées en tant que telle par les 
utilisateurs – qu’elles sont la base à partir de laquelle les individus établissent 

un jugement sur autrui
2
. Mais les différents membres qui composent le réseau 

de relations de l’usager n’ont pas le même degré de proximité avec ce dernier. 
De fait, chacun accèdent à plus ou moins d’informations suivant la gestion par 
l’utilisateur des paramètres d’accès. Mais la question de la vie privée sur les 
réseaux sociaux numériques se résume-t-elle à de simples contrôles d’accès ? Il 
est fort à parier que les réponses à ce problème vont au-delà de la question des 
accès.  

A la lecture des conditions d’utilisation et des règles de confidentialité de 
Facebook, d’aucun se sentirait envahir de doutes tant elles sont obscures. Les 

« nébuleuses règles de privacy » de Facebook sont une torture pour l’utilisateur
3
. 

Et, elles font régulièrement l’objet de profondes modifications, tant sur le fond 

que sur la forme
4
. La gestion de ces privacy settings demeure un problème 

fondamental puisque Facebook, par sa popularité, est fréquemment la cible de 
spam, de hameçonnage et autres manipulations. 

Ces failles de sécurité alertent quant à la protection des données 
personnelles et nous voyons toujours plus d’internautes émettre des 

inquiétudes quant à la récupération et l’utilisation de ces informations
5
. Les 

usagers de Facebook n’ont pas la pleine maitrise des paramètres de 

                                                 
1 BOYD D. (2011), « Dear voyeur, meet flâneur… sincerely, social media », Surveillance & Society, vol.8, 
n°4, p.505-507 
2 WALTHER J. & al. (2008), « The Role of Friends’ Appearance and Behavior on Evaluations of 
Individuals on Facebook: Are We Known by the Company We Keep? », Human Communication Research, 
vol.34, n°1, p.28-49 
3 JOUNEAUX C. (2011), « Digital Humanities : compte-rendu », 05.07.11, 
<http://wearesocial.fr/blog/2011/07/digital-humanities-compterendu> 
4 BLOCHE P. et VERCHERE P. (2011), « Révolution numérique et droits de l’individu : pour un 
citoyen libre et informé », Rapport d’information présenté à l’assemblée nationale par la mission d’information 
commune sur les droits de l’individu dans la révolution numérique, 22 juin 2011 
5 NIMJAN et ILIGO (2010), Étude sur le rapport des internautes français à la confidentialité des données numériques, 
1 volume, 34 pages, Rapport d’étude 
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confidentialité
1
. Plus encore, une certaine frange de cette population n’aurait 

pas conscience des enjeux environnants la gestion de la vie privée sur les 

réseaux sociaux numériques
2
. Nous sommes plutôt d’avis qu’il s’opère un 

décalage – qui tend à se résorber – entre la volonté et le comportement
3
. Les 

utilisateurs désirent un contrôle absolu sur leurs données personnelles mais ne 
font pas usage des divers outils mis à leur disposition. Ce phénomène de forte 
visibilité n’a jamais été aussi présent. Toutefois, les utilisateurs commencent à 

développer de compétences pour gérer cette vie privée en public
4
. Cette 

évolution dans la gestion paramètres de confidentialité laisse apparaître, 
notamment chez les jeunes usagers, un processus d’apprentissage de la mise en 

public de soi sur internet
5
. 

Avant de nous attacher à l’analyse de la gestion, par les usagers de 
Facebook, des accès aux informations renseignant leur profil, nous 
souhaiterions nous attarder sur les problèmes liés à la définition de la vie 
privée. Un premier élément de réponse nous a été fournit par Samuel Warren 
et Louis Brandeis, qui définissent la vie privée comme « le droit d’être laissé 

seul »
6
. De nouvelles sont apparues par la suite, comme le « droit de contrôler 

la présentation de soi »
7
, la « capacité de l’individu à contrôler les informations 

le concernant »
8
, le « contrôle sélectif d’accès à soi »

9
 ou le « contrôle que nous 

avons sur les informations nous concernant »
10

. Chacune de ces définitions 
comporte des informations susceptibles d’appuyer notre propos mais, en 
aucuns cas, nous sommes en mesure d’imposer une définition de la vie privée. 
Et, comme le souligne Pierre Tabatoni, « Il est impossible, et au surplus inutile, 
de définir la vie privée, et le mur (de la vie privée) n’est qu’une limite 

                                                 
1 EGELMAN S., OATES A. et KRISHNAMURTHI S. (2011), « Oops, I Did It Again: Mitigating 
Repeated Access Control Errors on Facebook », CHI '11: Proceedings of the SIGCHI conference on Human 
Factors in Computing Systems, New-York (USA) 
2 GROSS R. et ACQUISTI A. (2005), « Information revelation and privacy in online social networks 
(The Facebook case) », ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES), New-York (USA) 
YOUNG A. et QUAN-HAASE A. (2009), « Information Revelation and Internet Privacy Concerns on 
Social Network Sites: A Case Study of Facebook », C&T '09 Proceedings of the fourth international conference on 
Communities and technologies ACM, New-York (USA) 
3 ACQUISTI A. et GROSS R. (2006), « Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and 
Privacy on the Facebook », Privacy Enhancing Technologies Workshop (PET), Pittsburgh (USA) 
4 MARWICK A. et BOYD D. (2011), « Tweeting teens can handle public life. Parents fearing the public 
nature of Twitter must understand teenagers have become adept at managing their privacy online », The 
Guardian, 15.02.11, <www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/15/tweeting-teens-twitter-public-
privacy> 
5 LENHART A. et MADDEN M. (2007), « Teens, Privacy & Online Social Networks : How teens 
manage their online identities and personal information in the age of MySpace », Pew Internet and American 
Life Project 
BOYD D. et HARGITTAI E. (2010), « Facebook privacy settings: Who cares? », First Monday, vol.15, 
n°8, 27 July 2010. 
<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3086/2589> 
6 WARREN S. et BRANDEIS L. (1890), The right to privacy, Harvard Law Review, vol.4, n°5, 15 
7 GAVISON R. (1980), Privacy and the limits of law, The Yale Law Journal, vol.89, n°3, p.421-471 
8 STONE E. & al. (1983), « A field experiment comparing information privacy values, beliefs and 
attitudes across several types of organizations », Journal of Applied Psychology, Vol.68, n°3, p.459-468 
9 ALTMAN, I. (1977), « Privacy regulation : culturally universal or culturally specific ? », Journal of social 
issues, vol.33, n°3 
10 WESTIN A. (1967), Privacy and freedom, New-York, Atheneum, 487 pages 
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stratégique qui se déplace au gré des circonstances »
1
. Ce que nous pouvons 

dire, et qui a déjà été révélé par d’autres, est qu’il existe bel et bien un paradoxe 

de la vie privée dans le cadre des usages des réseaux sociaux numériques
2
. 

D’un coté, les utilisateurs ont la volonté de protéger leurs informations 
personnelles de potentiels abus mais, de l’autre, ils révèlent, dans des 
proportions variables, divers éléments de leur intimité. Comment, dans ces 
conditions, concilier exposition de soi et protection des données personnelles ? 

Une des clés à ce problème serait, non pas de chercher des frontières 
fixes là où il y a de la mobilité, mais plutôt de se pencher du coté du contexte. 
Le contexte de la communication serait davantage une question d’espaces. Les 
interactions entre les individus, comprenant des phases d’ouvertures mais aussi 
des phases de fermeture d’espaces, se font en fonction de la situation de 
communication. Où, comme dirait Caroline Lancelot-Miltgen, c’est « l’apanage 

du situationnel »
3
. Dans un souci de compréhension des problèmes liés à la 

protection et au respect de la vie privée, Helen Nissenbaum a développé un 
modèle normatif pour interpréter les échanges d’informations entre les agents : 

l’intégrité contextuelle
4
. Cette conception de la vie privée s’articule autour de 

quatre principes : les normes informationnelles, la pertinence, les rôles et les 
principes de transmission. Ce modèle nous semble pertinent puisqu’il cherche 
à aller au-delà de la vision manichéenne public/privé en mettant l’accent sur la 
notion de flux d’informations. Il s’agit pour nous d’interpréter les différentes 
interactions entre les agents et les échanges qui se réalisent. Dans le cadre des 
atteintes à la vie privée dans un espace numérique, les individus élaborent des 

stratégies afin de préserver leur espace d’intimité
5
. La gestion des informations 

personnelles correspond davantage à l’administration des différents espaces de 

communication entre les agents
6
. Ce faisant nous souhaitons mettre l’accent 

sur la perméabilité de ces espaces mais aussi des stratégies mises en place par 
les utilisateurs de Facebook, dans le cadre de la recherche qui nous concerne. 

 

1 .  L e  dé vo i l e me nt  d u  p ro f i l  Fac eb o ok  à  a u t ru i  

1.1. La définition des espaces de visibilité 

L’analyse quantitative des résultats du questionnaire que nous avons 
diffusé auprès d’une population d’usagers de Facebook nous a amené à nous a 
intéresser plus particulièrement à la gestion des accès aux différentes 
informations renseignant le profil de l’utilisateur de Facebook. Une première 

                                                 
1 TABATONI P. (2000), « Avant-propos. La protection de la vie privée dans la société d’information », 
Pierre Tabatoni (dir.), La protection de la vie privée dans la société d’information. Tome 1, Paris, PUF, p.3-7 
2 BARNES S. (2006), « A privacy paradox : social networking in the United States », First Monday, vol.11, 
n°9, <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1394/1312> 
3 LANCELOT-MILTGEN C. (2006), « L’internaute et ses données : ce qu’on dit, ce qu’on fait », 
08.02.06, <www.internetactu.net/2006/02/08/linternaute-et-ses-donnees-ce-quon-dit-ce-quon-fait> 
4 BARTH A. & al. (2006), « Privacy and contextual integrity: framework and applications », SP '06 
Proceedings of the 2006 IEEE Symposium on Security and Privacy IEEE Computer Society, Washington (USA) 
5 CASILLI A. (2010), Les liaisons numériques : Vers une nouvelle sociabilité ?, Paris, édition du Seuil, 336 pages 
6 PALEN L. et DOURISH P. (2003), « Unpacking « privacy » for a networked world », CHI '03 
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems ACM, New-York (USA) 
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lecture des résultats nous permet de constater une variation dans l’accès à ces 
différentes informations et d’effectuer une hiérarchisation, par ordre croissant, 
suivant le pourcentage d’inaccessibilité par autrui à ces informations. Ce 
classement est réalisé en fonction du pourcentage de répondants qui 
choisissent de restreindre la visibilité de ces informations à leur seule personne, 
c’est-à-dire qu’aucun usager de Facebook, et plus largement d’internet, n’a 
accès à ces informations. 

 
Figure 1 : Hiérarchisation des informations renseignant le profil  

selon le pourcentage de restriction au seul usager 

  Pourcentage 
  Sexe 6,3 

 

 

Accroissement de la restriction 
d’accès par l’usager / Diminution de 

l'accessibilité pour autrui 

Anniversaire 9,2 
 Centres d'intérêts 12,9 
 Formation et emploi 21,5 
 Adresse mail 23,2 
 Situation amoureuse 25,8 
 Domicile 25,9 
 Lieu de naissance 26,3 
 Préférence sexuelle 49,9 
 Relation recherchée 54,4 
 Opinion politique 60,2 
 Religion 60,4 
 Numéro de téléphone 66,5 
  

Ces résultats sont issus d’un tableau croisé (chi2 = 1237,61, ddl = 24, 1-
p = >99,99%) entre les informations renseignant le profil du répondant, 
précédemment listées, et les différents cercles d’usagers qui ont accès à ces 
mêmes informations (« Personne », « Seulement mes amis », « Mes amis et 
leurs amis » et « Tout le monde »). Il nous ait apparu que peu des personnes 
que nous avons interrogé faisait la distinction entre leur réseau de relation 
Facebook, à savoir « Seulement mes amis », et leur réseau étendu de relation, à 
savoir « Mes mais et leur amis ». Ce faisant, nous avons fait le choix de 
regrouper ces deux précédents réseaux afin de définir trois espaces de visibilité 
des informations du profil de l’utilisateur : 

 

 L’espace intime : informations uniquement visibles par l’usager 
(« Personne ») ; 

 L’espace restreint : informations visibles par les membres du réseau 
de l’usager (« Seulement mes amis ») et les réseaux de ces mêmes 
membres (« Mes amis et leurs amis ») ; 

 L’espace manifeste : informations visibles par l’ensemble des usagers 
d’internet (« Tout le monde »). 
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Il semble s’opérer une véritable sélection des informations divulguées à 

autrui. Suite à catégorisation, nous avons réalisé une analyse factorielle des 
correspondances (AFC) afin de visualiser les différents espaces de visibilité des 
informations renseignant le profil de l’utilisateur. 

 
Figure 2 : Représentation des informations renseignant le profil suivant leur degré de visibilité 

 
 
Cette représentation nous permet de temporairement fixer les différents 

degrés de visibilité des informations renseignant le profil de l’utilisateur. Notre 
intérêt maintenant va être de découvrir s’il n’apparait pas de facteurs de 
variation dans l’accès à ces informations. Nous postulons que ces choix, 
effectués les usagers, ne sont pas immuables et que les frontières entre les 
espaces sont perméables. 

 
Au-delà de simples croisements de variables hasardeux, nous avons 

défini une série de catégories a priori susceptibles de faire varier l’accès aux 
informations renseignant le profil de l’utilisateur : 

 

Sexe 

Anniversaire 

Centres 
d'intérêts 

Formation et emploi 

Adresse 
mail 

Situation 
amoureuse 

Domicile 

Lieu de 
naissance 

Préférence 
sexuelle 

Relation 
recherchée 

Opinion 
politique 

Religion 
Numéro de 
téléphone 

Espace 
intime 

Espace 
restreint 

Espace 
manifeste 
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 Les usages dans le temps (de l’informatique, d’internet et de 
Facebook) ; 

 La gestion du compte et du réseau de relations Facebook ; 

 La gestion des informations personnelles (sur internet et sur 
Facebook). 

Chacun des éléments composant cette classification vont faire l’objet 
d’un croisement avec le tableau d’accès aux informations du profil que 
l’utilisateur partage afin de vérifier s’il n’apparaît pas de facteurs de variation 
dans l’accès. 

 
1.2. L’expérience du dévoilement de soi 

La première catégorie à laquelle nous souhaitons nous intéressez 
concerne les usages dans le temps, que ce soit de l’informatique, d’internet 
mais aussi de Facebook. En progressant de l’espace intime vers l’espace 
manifeste, les possesseurs d’informatique de longue date, à savoir plus de 15 
ans, semblent diversifier les accès aux informations. Là où la majorité des 
possesseurs d’informatique de plus courte durée se cantonnent à un accès 
spécifique (personnel, réseau de relation ou public), les utilisateurs 
expérimentés choisissent des niveaux de restriction d’accès différents suivant 
les individus qui composent cette population. Cela laisserait donc supposer 
qu’ils soient plus à l’aise avec les paramètres de gestion de la confidentialité et 
donc plus à même de définir le degré de visibilité des différentes informations 
de leur profil d’utilisateur de Facebook. 

La durée de connexion à internet semble indiquer les mêmes résultats. 
Plus la date de la première connexion à internet remonte dans le temps et plus 
la maîtrise des paramètres de gestion de la confidentialité se perfectionne. Que 
ce soit pour la fréquence de connexion ou pour le temps journalier consacré à 
internet, les résultats, là aussi, tendent à conforter nos précédentes 
interprétations. Les personnes qui ont un usage important d’internet, à savoir 
plus de 5 heures quotidiennement, ont une pratique plus diversifiée dans la 
gestion des différents paramètres de confidentialité. 

Les réponses à la question sur le nombre d’années d’utilisation de 
Facebook apportent quelques précisions quant à la gestion des accès. 
L’ancienneté favorise le dévoilement de ces informations et donc le 
déplacement de certaines d’un espace à l’autre, notamment de l’espace intime 
vers l’espace restreint, sans pour autant en interdire l’effet inverse. Puisque 
nous observons que, passé quatre années d’utilisation, l’internaute semble 
restreindre l’accès à des informations. Il s’opère un dévoilement progressif des 
informations au fur et à mesure des années, tout en comportant une restriction 
d’accès au-delà de la quatrième année d’utilisation. Ce phénomène conforte 
nos propos sur la perméabilité entre les différents espaces de visibilité de 
l’information et sur l’acquisition d’une expérience dans le dévoilement de soi 
sur les réseaux sociaux numériques. 

Plus la fréquence d’utilisation de Facebook est importante et plus la 
proportion d’usagers accordant un accès à ces informations à leur réseau de 
relation s’élève. Pour autant, il s’opère une limitation du dévoilement public. Il 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

186 

 

ne s’agit pas d’une exhibition complète et sans limites des différentes 
informations composant le profil de l’utilisateur. Nous interprétons cela 
comme un apprentissage de la gestion du profil de l’utilisateur et un 
accroissement de l’aisance avec l’outil. L’augmentation de la fréquence 
d’utilisation de Facebook semble entraîner un plus grand dévoilement de soi à 
autrui, tout en limitant la portée de cette visibilité. 

 
1.3. Une gestion complexe d’un réseau de relations 

La seconde catégorie que nous souhaitons interroger porte sur la gestion 
du réseau de relations de l’utilisateur de Facebook. La taille du réseau de 
relations – ou réseau d’ « amis » en reprenant la terminologie de Facebook – de 
l’utilisateur influence significativement la gestion des accès aux informations. 
Plus la taille du réseau augmente et moins l’utilisateur est restrictif quant à 
l’accessibilité aux différentes informations du profil. Ce phénomène est 
d’autant plus visible pour les utilisateurs disposant d’un réseau supérieur à 300 
membres. 

Un élément nuance pourtant cet accroissement progressif de la visibilité 
du profil de l’utilisateur : la proportion d’exclusion de membres du réseau. Il 
semble apparaître un seuil à partir duquel la progression de cette visibilité est 
freinée. Les utilisateurs qui déclarent avoir supprimé plus de 20 personnes de 
leur réseau de relation sont moins enclins à faciliter l’accès aux informations de 
leur profil. 

 
1.4. Une méfiance intarissable à l’égard de Facebook 

La dernière catégorie a priori déterminante dans notre analyse recoupe les 
réponses apportées par les personnes interrogées sur la gestion de leur 
informations personnelles, tant sur Facebook que sur internet. Une première 
lecture des résultats montre que plus les personnes interrogées considèrent les 
paramètres de gestion des informations personnelles comme simples et plus ils 
favorisent l’accès aux informations de leur profil. Toutefois, lors d’une lecture 
plus approfondie, il semble apparaître un seuil à partir duquel les 
considérations pour ces paramètres de gestion n’ont plus d’incidence sur 
l’organisation des accès aux informations du profil de l’utilisateur. Les 
variations dans la gestion des accès ne concernent que les informations 
initialement restreintes à l’espace intime. Au-delà, les informations disposées 
dans l’espace restreint et l’espace manifeste ne sont pas influencées par les 
considérations des utilisateurs pour les paramètres de gestion des informations 
personnelles. 

Bien que la majorité des utilisateurs accorde peu de confiance à 
Facebook dans la gestion des informations personnelles, il semble que plus 
cette confiance s’accroît et plus ils sont enclins à accorder un accès aux 
informations renseignant leur profil. A coté de cela, nous observons que peu 
d’utilisateurs portent une attention particulière aux informations qu’ils laissent 
sur internet. Pour autant, la fraction qui adopte cette pratique tend à 
restreindre l’accès aux informations de leur profil. Cette pratique de contrôle 
des informations égrainées sur internet limite le dévoilement progressif des 
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informations du profil de l’utilisateur à autrui. Quelque soient les informations 
que les utilisateurs ont laissé sur internet, peu d’entre eux déclarent regretter la 
publication de ces informations. Toutefois, la minorité qui déplore leurs 
précédentes actions accentue les restrictions d’accès aux informations 
renseignant leur profil d’utilisateur Facebook. 

 

Pe rméa bi l i t é  e t  p la s t ic i té  d es  es pac es  d e  v i s i b i l i t é  

Comme nous le postulions, les choix effectués les usagers ne sont pas 
immuables et les frontières entre les espaces sont perméables. Le flux 
d’informations personnelles, visible dans un échange entre des individus, est 
contraint par le contexte de communication. Les choix effectués par les 
usagers de Facebook, en matière de visibilité de leurs informations 
personnelles, seraient issus d’un système décisionnel visant à évaluer les risques 
encourus et des gains apportés par le dévoilement de soi. Suivant le contexte 
de communication, une information peut être considérée, par l’usager, comme 
plus ou moins personnelle, la faisant se déplacer d’un espace de visibilité à un 
autre. 

Les précédents résultats énoncés nous permettent de constater une 
perméabilité – à travers la variation d’accès suivant des mécanismes de 
restriction et d’accroissement – et une plasticité – à travers la variation de taille 
suivant des mécanismes d’extension ou de diminution – des espaces de 
visibilité. Les variations de taille et d’accès des espaces de visibilité confirment 
la non-immuabilité des informations personnelles. La définition du caractère 
personnel d’une information par l’usager, sa volonté de l’exhiber ou, au 
contraire, de la dissimuler, est fonctionnelle du contexte de communication. Il 
n’y a donc aucunes évidences quant à la divulgation, ou la dissimulation, 
d’informations individuelles lors de prochaines interactions avec autrui. Il 
persiste un degré d’incertitude qui ne pourra que partiellement se résorber dans 
un contexte de communication particulier. 

Par ailleurs, la gestion de la vie privée ne doit pas se résumer à la simple 
administration des accès aux informations affiliées à l’usager. La gestion de la 
vie privée va bien au-delà et doit comprendre le contexte de la communication. 
Le caractère secret des informations attachées à l’usager est variable et se 
retrouve constamment renégocié suivant le contexte de communication. Cette 
notion d’incertitude est partie prenante de la gestion de la vie privée, par 
l’usager, sur Facebook. La pratique de l’outil, à savoir Facebook, favorise 
l’apprentissage des règles de vie privée dans un espace numérique public. Et, 
Le contexte de communication demeure, in fine, l’espace de négociation de la 
vie privée. 
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5. Incertitudes dans la sphère 

politique : médias sociaux, 

médias globaux, domination 

et mobilisations  
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Les médias globaux entre sphères publiques  
et modes de connexions 

 
VERPRAET Gilles1 

 

 
 

A/ Les processus globaux et les connexions médiatiques mettent en 
question la notion de sphère publique comme lieu d’échanges et 
d’argumentation (Habermas, 1987). Ces transformations questionnent, non 
seulement les arènes de débat, mais aussi les sujets politiques qui peuvent 
s’adresser dans cette sphère publique et la consistance de la culture politique. 
La démarche d’enquête examine les modes de reconnaissance et les modes de 
rencontre  dans les réseaux sociaux élargis, dans les espaces sociaux 
transnationaux (Honneth, 2000). Les solidarités transnationales peuvent être 
examinées comme des communautés d’enjeux (Arendt), comme la politisation 
de problèmes communs (Tassin, 2002), comme des interconnections d’enjeux.  

Nous pouvons conclure à la constitution de trois espaces publics basés 
sur trois régimes de rencontre (local, national, transnationale). La question 
analytique porte sur le mode de connexion entre ces trois espaces publics. 
D’une part,  les médias globaux sont perçus comme des soutiens et des 
vecteurs de la globalisation / financiarisation. D’autre part, des médias sont 
utilisés dans la mobilisation comme des vecteurs d’amplification et de visibilité. 
L’analyse des mobilisations du printemps arabes atteste ainsi d’une 
ambivalence perçue dans l’usage des médias. Les blocages de la 
démocratisation et de l’autoritarisme invitent à des usages multiples des 
nouveaux médias (i phone, internet) avec des innovations croisées (iphone+ 
algezira). Mais la généralisation d’un nouvel espace public, formé de nouvelles 
subjectivités et de nouveaux usages tactiques de médias,  selon les formes de 
solidarités démocratiques des classes moyennes se heurtent aux modalités 
d’incorporation sociale des classes précaires et exclus. L’incertitude sur les 
modalités de la contrainte globale et l’ambivalence sociale dans l’usage des 
médias, dessinent les potentialités dans la composition de ces trois espaces 
publics.  

 

                                                 
1 CNRS, Lasco / Sophiapol, Université Paris Ouest, verp@ehess.fr 
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1. MEDIAS GLOBAUX ET PRATIQUES CULTURELLES 

 
Un nouveau contexte  est créé par l’essor du numérique et de l’internet. 

Les auteurs dénotent une nouvelle configuration entre écrans, sorties et 
imprimés. Les deux pôles actuels de la culture entre la culture d’écran et la 
culture de sortie sont déplacés par la diffusion et par la pénétration d’internet 
dans les ménages. L’analyse statistique des pratiques découpe cinq principaux 
modes d’articulation entre télévision, ordinateur, livres et sorties culturelles. 
« L’augmentation  du temps consacré aux nouveaux écrans s’est traduite par une montée en 
puissance de la culture d’écran  dans les générations de moins de 45 ans dans les milieux 
défavorisés, où le niveau de consommation des programmes reste souvent élevé. » La 
génération de moins de 30 ans privilégie la culture d’écran et le cumul des 
modes d’accès. L’hégémonie de la culture d’écran se traduit par une pluralité et 
par un cumul des modes d’accès,  conséquences sur les modes de sortie;  

 
Trente ans d’enquête et de réflexion sur les pratiques culturelles des 

français dénotent un déplacement important des rapports publics et privé dans 
les ménages : 

- Avec la sortie, on passe du privé au public par l’entremise du statut 
social, se présenter, se représenter (1973/ 1979). 

- Avec la TV, le public (l’état, le politique, la globalisation) arrive à 
l’intérieur du logement  

Il en résulte des logiques culturelles de proximité, des relations affectives 
avec le  politique, où le média est hégémonique, non interactif 

- Avec internet, le média est pluraliste et interactif. La relation à la 
culture écran est interactive. Le sujet peut faire varier et maîtriser le rapport 
global / local, public/ privé, familier/ distance sur chaque message. Soit un 
effet de subjectivité dans la culture écran (Donnat 2009). 

 

D y na miq ue s  des  ap p ren t i s s ag es  e t  de s  é c ha ng es   
c u l t u re l s  d an s  l a  so c ié té  rése a u  

Les cadres sociaux du cognitif pèsent sur les injonctions de 
l’apprentissage, sur les modalités d’apprentissage. Se pose la double exigence 
de compétence, sur les réseaux, sur les cadres institutionnels (la double 
pression). Se pose la double pression d’apprendre dans les réseaux et d’ancrage 
de l’apprentissage. Avec l’accélération des réseaux cognitifs, le soutien à 
l’ancrage de l’élève et de l’apprentissage 

 
Avec la démultiplication des réseaux d’information (NTIC, réseau, 

apprentissage à distance) apparaissent d’autres notions d’apprentissage sur les 
notions de communautés de savoirs, de communautés de pratiques (Wenger, 
1991). On peut s’interroger sur les contenus d’apprentissage et les contenus 
éducatifs de ces communautés d’apprentissage, le « learning communities », ou 
comment l’apprentissage direct par-delà l’enseignement déstabilise la relation 
enseignante. Elles impliquent un autre référentiel pour l’adolescent, avec la 
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démultiplication peu maîtrisée de la pluralité des apprentissages. Que reste-t-il 
alors de l’éducation dans ce schéma ? Est-ce seulement le soutien, le soin (« the 
caring »), le rattrapage ? Quelles sont les conséquences sur les déplacements 
fonctionnels du cognitif et de l’éducatif ? Ne convient-il pas de reconnaître la 
pluralité des modes d’apprentissages (les intelligences multiples) au sein 
desquels l’éducation occupe une place spécifique ? Des relations nouvelles se 
dessinent entre les communautés de pratiques, les communautés des élèves et 
les communautés enseignantes, selon des cercles sociaux plus ou moins sécants 
(Verpraet, 2009). 

 
Dans une société post-moderne, avec l’inflation des savoirs (école + 

média + réseaux), les références communautaires au sein des apprentissages 
prennent un autre sens, sur la sélectivité des savoirs (nécessaire), sur le soutien 
sélectif de l’apprentissage (mère / fille), sur une certaine pertinence et 
appropriation des savoirs. Il en résulte plusieurs figures et plusieurs processus 
d’apprentissage  (Morin, 1999). La relation d’apprentissage déplace les 
appartenances communautaires entre plusieurs registres; famille et institution 
scolaire, communauté des élèves et société enseignante. Elle conjugue 
plusieurs opérations cognitives et culturelles. Il convient de relier les 
communautés scolaires et la dynamique des appartenances. La dynamique des 
apprentissages se conjugue sur plusieurs registres; le registre de l’excellence, le 
registre de l’école de masse (minimum de savoirs fonctionnels), le registre des 
réseaux d’informations et de la saillance, le registre des communautés 
d’apprentissage (groupe, étayage). 

 
*Plusieurs dimensions de l’apprentissage peuvent être discernées entre 

communauté et société; 

- Apprendre dans la communauté; selon les appartenances, selon les valeurs 
partagées, selon des orientations endogènes à cette communauté. 

- Apprendre entre communauté, suivant un espace public et une laïcité 
reconnue. Ici le mimétisme intra communautaire se frotte aux 
compétitions sociales  (entre- quartiers, entre groupes sociaux). 

- Apprendre de l’extérieur, en s’appuyant sur les savoirs universels et la 
médiation de l’enseignement, sur la médiation de l’enseignant. Cette 
démarche universalisante porte l’idée d’émancipation par l’éducation. 

- Apprendre de l’extérieur, par les réseaux informationnels et les réseaux 
médiatiques est une autre démarche qui prend de l’importance pour les 
sujets élèves. La question scolaire est de passer de l’information aux savoirs 
(structuration, assimilation).  

 
Dans le cadre des apprentissages sociaux et des apprentissages scolaires, 

il est permis de s’interroger sur les communautés de référence qui organisent 
ces points fixe de l’apprentissage, ses positionnements dans l’apprentissage et 
dans l’identification (Harré et Langenhove, 1999). Dès les années 1950, 
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Merton avait distingué le groupe d’appartenance et le groupe de référence dans 
la constitution du statut social, dans la communication (local / cosmopolite). 
Aujourd’hui, la notion de communauté interprétative prend une dimension 
accrûe (Wenger, 1999). Le schéma des modes d’apprentissage différencié invite 
à reconnaître les différentes notions de valeurs et  les différentes procédures de 
désignation des  valeurs, les valeurs d’ancrage selon un point fixe, les valeurs 
de représentation, les valeurs de codification selon les réseaux. 

 
Les réseaux internet peuvent assurer de nouveaux apprentissages, en 

développant de nouvelles pratiques sur des valeurs de connexion (« connected 
value »). Les cosmopolitismes  dans leur confrontation avec les nationalismes 
assurrent de nouvelles formes de valeur partagées (« shared value »), un nouvel 
équilibre entre les valeurs partagées, les valeurs de lien et les valeurs de 
connexion (linked value) (Verpraet, 2009) 

 

2. MEDIAS GLOBAUX ET PRATIQUES POLITIQUES 

Si les auteurs s’accordent sur l’extension d’une sphère publique (et mi 
publique, mi privée), les pratiques développées dans cet espace d’interactions 
publiques pose question et débats. Les approches de sociabilités sur les liaisons 
numériques, insistent sur leur extensivité, quand il s’agit de faire la part du pont 
et du lien (Casilli, 2009), la part des valeurs de connexions et des valeurs de lien 
(Verpraet, 2009) 

 
D’autres auteurs insistent sur la formation d’une culture virtuelle dans la 

société réseau  faite de communications informelles et de communications 
institutionnelles où prédomine l’espace des flux de marché, des flux financiers 
(Castells,  1999. Le multimédia  peut se constituer comme un environnement 
symbolique, au prix d’un temps virtuel, composé de simultanéité et 
d’intemporalité. La société réseau apparaît contradictoire dans ses dimensions 
d’incorporéité et de valeur partagées. 

 
Ces pratiques virtuelles peuvent interférer avec les pratiques ordinaires 

du travail, des relations sociales, des loisirs. Dans ces pratiques et ses effets 
sociaux, les réseaux internet  peuvent trouver leur résonance, leur influence 
sociale, à condition d’étudier ces différentes pragmatiques et leurs 
performances sociales (Castells, 1999, alii). Les formes d’interaction peuvent 
être considérées comme des prises de parole, des formes délibératives dont on 
recherche les contenus. Cardon distingue trois formes de prise de parole; 
personnelle (dans une sphère publique restreinte), amateur (le web clair 
/obscur), professionnelle (espace public). Elles s’accompagnent de styles 
narratifs subjectifs : se montrer pour faire le lien, la communication privée en public, le 
public par le bas; « les professionnels comme les profanes peuvent écrire plus subjectivement, 
parce ceux qui les lisent font preuve de distance critique » (Cardon, 2010). De nouvelles 
procédures de signification se tissent entre identité et réseaux de sens.  
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La politique informationnelle et les pouvoirs de programmation 
approfondissent la crise de la démocratie. (ie les politiques de séduction, les 
politiques du scandale).  Les médias se constituent comme un espace politique 
fort à l’âge informationnel (Castells, 2009). Les observations de Cardon 
concluent à une forme politique d’internet  spécifique  qui repose sur la 
présupposition d’égalité, sur la force des coopérations faibles, sur les vertus de 
l’auto organisation. Mais dans cette démocratie horizontale se pose la question 
de l’agrégation des opinions, de la formation des agendas et de la politiques des 
algorithmes. Ces processus et procédures sont conditionnés par les politiques 
de programmation (Google, Microsoft  Intel). La forme politique d’internet 
pose des questions fortes, sur la segmentation des sous publics,  sur la 
spécialisation des réseaux, sur l’extension des interactions et des délibérations 
sans enjeux, sans convergence. La forme de la coopération interne ne résout 
pas la question de l’agrégation et de la convergence des publics. 

 
La nouvelle dimension de la « polis » par les réseaux internet serait 

caractérisée par des  réseaux socio technique sans mythologie. La possibilité de 
délibérer sans forcément remonter aux enjeux, dessine une « polis 
incomplète », où, par delà les assemblées multiples, se pose la question des 
juges arbitres et des stratèges. Les connections élargies de la société réseau ne 
donnent pas  forcément une nouvelle polis. Il s’agit de mettre en scène les 
sujets sociaux, culturels et politiques dans le nouveau jeu de l’information 
accélérée. Le déplacement des rapports publics et privé affecte des générations 
successives- Avec la sortie, on passe du privé au public par l’entremise du 
statut social, se présenter, se représenter 

- Avec la TV, le public (l’état, le politique, la globalisation) arrive à 
l’intérieur du logement. Soit des logiques culturelles de proximité, affective du 
politique, mais le média est hégémonique, non interactif 

- Avec internet, le média est pluraliste et interactif, la relation à la culture 
écran est interactive. Le sujet peur jouer, varier et maîtriser le rapport global / 
local, familier / distance sur chaque message. Soit un effet de subjectivité dans 
la culture écran (Donnat, 2008) 

  
 
Avec  l’idée de société globale et la formalisation standardisée d’une 

société de connaissance, d’autres modalités d’expérience de la culture 
apparaissent. Nous distinguerons la culture de réseau, basée sur l’information 
et les codes de  transfert; la culture de marché basée sur les catégories 
pragmatiques d’interaction, de  transaction, d’ajustement, et les cultures 
cosmopolites soutenant de nouveaux échanges culturels et des hybrides 
culturels 

 
Notre exposé s’interroge sur la coexistence  et la perturbation de ces 

deux régimes culturels. Il est possible de soutenir l’effacement des profondeurs 
par l’accélération des savoirs et des techniques (Heidegger, Sloterdijk, 
Taccussel). Il est possible d’envisager avec détermination une nouvelle 
anthropologisation pour articuler ces différents mondes culturels, sociaux et 
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technique (Morin 1977, Balandier, 1985  Honneth, 1998). Dans la sociologie 
basée sur le capital social et les réseaux sociaux  (Coleman, Putnam),  la notion 
de culture  disparaît comme configuration et comme retour réflexif (Lahire, 
1998).C’est l’intérêt de  distinguer les différents régimes d’énonciation et de 
configuration de la notion de culture ( éseau, pratiques, modèles), d’examiner 
leur contribution à une sociologie de la connaissance.  

 

Le s  rés ea u x  e t   l a  mi n o ra t io n   du  s oc i a l  

La minoration du social dans la société réseau repose sur le primat 
accordé aux équivalences structurales (selon les tables de Burt), sur le primat 
de logique de réseau (du graphe à l’association, à la cohésion sociale et à la 
condensation du capital social. Les logiques de graphes cumulent sur le plan du 
réseau, mais ne prennent plus en compte les associations de la vie quotidienne, 
ie les sociabilités ancrées et locales. 

 
Cette analyse critique de la culture monde peut reformulée cette analyse 

critique du monde des réseaux  dans l’effacement des niveaux sociaux et 
symboliques dans les analyses de Lipovetsky et Serroy (2008). Le monde 
comme image et comme communication déplace la culture écran dans un 
monde de marques avec une interrogation forte  sur l’a- culture et sur le 
désenchantement de la vie intellectuelle. Le mythe de la culture monde peut 
aboutir a une planète homogénéisée, vers un monde infantilisée. La culture 
monde comme civilisation implique d’autre directions de recherche,  sur la 
place de la culture d’histoire,  vers une politique de solidarisation du monde  

 
Sloterdijk procède à une analyse systématique des flux de la 

globalisation, de leur écrasement des dimensions symboliques, dans la veine du 
choc culturel décrit par Heidegger. Il accorde néanmoins le privilège et la 
possibilité de protection symbolique, de bulle symbolique pour l’homme 
projeté dans un monde ouvert des risques exacerbés. La conscience écologique 
se projette comme une résistance symbolique et vaine au sein d’un monde de 
flux. « Aujourd’hui, la lumière est produite par le présent lui-même, et lui seul. En ce sens 
(seulement), il n’y a plus ni passé, ni futur, ni temps historique, s’il est vrai que le temps 
historique moderne s’est trouvé mis en mouvement par la tension crée entre champ 
d’expérience et horizon d’attente. Faut ‘il estimer  que la distance entre l’expérience et 
l’attente s’est à ce point creusé qu’elle est allée jusqu’à la rupture ou que nous sommes en tous 
cas  dans un moment où les deux catégories se trouvent comme désarticulées  l’une par 
rapport à l’autre ? «  (Hartog, 2003 ; p 218) 

 

 
Nous pouvons conclure à la constitution de trois espaces publics, 

basés sur trois régimes de rencontre (local, national, transnationale). La 
question analytique porte sur le mode de connexion entre ces trois espaces 
publics. 
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L’espace public local est basé sur l’interconnaissance, sur le mise en 
évidence de valeurs partagées, telle la place publique dans son rôle de visibilité 
sociale, de contrôle social, d’évènements institutionnels (ie la place du village) 

L’espace public national repose sur la circulation et la division des 
opinions (selon le système des partis). Sa construction historique repose sur 
des modes de représentation liés à la construction de l’Etat nation (Anderson) 
entre presse écrite, radio, TV 

Les réseaux sociaux et des réseaux internet semblent instituer un autre 
type d’espace public, où l’échange interindividuel  se développerait en dehors 
des médiations sociales traditionnelle. Il convient de prendre en compte des 
phénomènes de cadrage et d’amplification (sur la violence notamment), des 
processus d’amplification n d’anticipation et de spéculation par le biais des 
réseaux sociaux accélérés (Rosa, 2010) 

Internet et la trame démocratique : La forme politique d’internet pose 
des questions fortes, sur la segmentation des sous publics, sur la spécialisation 
des réseaux, sur l’extension des interactions et des délibérations sans enjeux, 
sans convergence. La forme coopérative ne résoud pas la question de 
l’agrégation et de la convergence des publics.  

Une approche sur les dimensions de la société civile et l’internet en 
Chine montre l’irruption de l’individu, ses affirmations, les styles externes 
(Hermes 51). Elle montre des capacités d’adaptation des internautes à la liste 
des évènements, une capacité à y développer notamment l’aide juridique, les 
réseaux juridiques virtuels. Elle reconnaît l’émergence des opinions partielles 
(ie les sous publics) à  capter les jeunes, ce sont 60% des consommateurs 
internes à Selangor ont moins de 40 ans.  

 

I n te r fé re nc e  des  pro ces sus  pu b l i cs  e t  de s  p ro cess us  
p r i vés  d an s  i n t e rne t   

La place accrûe du privé est caractérisée par l’expansion de 
l’individualisme possessif (Mac Pherson), par la dissolution des médiations 
publiques dans la globalisation (Arche), par l’influence accrûe du système des 
médias dans la globalisation et dans la vie quotidienne (Castells, 200) 

Les réseaux globaux accroissent les opportunités de relations directes 
entre chaque sujet,, telle les communautés de pratique dans l’entreprise (Amin 
et Cohendet, 2004;  Jaureguiberry et Proulx, 2002) Nous marquerons une 
différence entre la connexion internet sur les systèmes de médias (corporation, 
consommation)  et les réseaux sociaux de connexion comme des 
communautés d’enjeux sur la base de mobilisation 

Les  processus de  privatisation par les réseaux de corporation, par les 
réseaux sociaux peut être questionnée profondément en terme de façonnement 
de valeurs, de processus d’apprentissage, de nouvelles combinaisons  entre les 
valeurs publiques et les valeurs privés (Jaureguiberry, 2002). La sphère 
publique s’établit entre les distorsions et les transformations de la polis.  
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É merg en ces  e n t re  l es  es pa ces  p u bl ics  

La nouvelle dimension de la « polis » par les réseaux internet serait 
caractérisée par des réseaux socio technique sans mythologie. La possibilité de 
délibérer sans forcément remonter aux enjeux, dessine une polis incomplète, 
où par delà, les assemblées multiples se pose la question des juges arbitres et 
des stratèges. Les connexions élargies de la société réseau ne donne pas 
forcément une nouvelle polis. Il s’agit de mettre en scène les sujets sociaux, 
culturels et politiques dans le nouveau jeu de l’information accélérée.  

 
Nous insisterons sur l’apport spécifique des cosmopolitismes devant 

l’échange internet et sa prédominance cognitive et affective. Devant la 
dimension cognitive et virtuelle des réseaux internet, les dimensions 
cosmopolites apportent d’autres dimensions de la vie sociale, l’échange de 
population, dans son incorporation, dans les face à face. Dans les 
cosmopolitismes, l’échange de culture procède à travers les corps et les 
rencontres. C’est l’intérêt de préciser la constitution de cosmopolitismes 
culturels comme une mythologie complémentaire dans ce développement de la 
société réseau.  

 
La nouvelle polis se tisse entre les réseaux et les cosmopolitismes. 

Réseaux, internet assurent les nouveaux apprentissages, les nouvelles pratiques 
sur des valeurs de connexion («connected value»). Les cosmopolitismes, dans 
leur confrontation avec les nationalismes assurent de nouvelles formes de 
valeur partagées (« shared value »), un nouvel équilibre entre les valeurs 
partagées, les valeurs de lien et les valeurs de connexion (« linked value ») 

 
Les phénomènes de fusion et de performance symbolique : La 

pragmatique de l’action symbolique peut être conçue comme une performance 
culturelle entre rituel et stratégie. La  performance culturelle ne s’analyse pas 
seulement  dans un système de représentations collectives, (selon une vision 
structurée, ou une vision cadrée), mais par les liens développées entre 
l’observateur et l’observé. Le concept de performance devient multi 
dimensionnel et post rituel. «  Les performances sont réussies pour autant qu’elles 
refusent la séparation des éléments.  Fusion et authenticité sont les critères  de performance et 
d’échec » (Alexander, 2006)  Le pragmatisme culturel comme modèle analytique 
et comme moralité du sujet en action. 

 
Les mobilisations dans le monde arabe (Tunis, place Tahir en Egypte) 

mettent en scène la conjonction de mobilisations populaires sur des places 
centrales et les relais internet et médiatique dans la phase de mobilisation et 
dans la phase de visibilité du mouvement. Les potentialités politiques 
d’internet comme système collaboratif, rencontre les contenus sociaux des 
mobilisations des classe moyenne. La réception internet amplifie 
l’interprétation de ces mobilisations dans la conjugaison de mobilisation 
publique amplifiée par les réseaux internet. Ces mobilisations ont créé, de fait,  
une nouvelle programmation entre mouvements sociaux, insurgés et nouvel 
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espace public (Castells, 2009). L’espace public ainsi crée conjugue une place 
publique, un écho médiatique, des relais  internet conséquents et démultipliés 

   

3. LA DIFFERENCIATION DES SPHERES PUBLIQUES ET  CES MODES 
DE CONNEXION 

L’idée de solidarités transnationales pose question. Les solidarités 
nationales organisent la différenciation sociale autour des institutions 
(Durkheim 1910). Les solidarités transnationales sont plus difficiles à organiser 
à l’intérieur de ces institutions. L’idée de solidarité transnationale présuppose 
des institutions internationales avec des régulations effectives. Devant cette 
incertitude, les réseaux sociaux s’annoncent comme des substituts de solidarité 
comme les solidarités virtuelles, les affects médiatiques (Langman, Boltanski) 

 
Le potentiel de solidarités entre europe et pays arabes 
 
Les relations entre l’Europe et les pays arabes combinent les traces 

mnémoniques de l’époque coloniale et les échanges de longue durée sur la 
méditerranée, avec les solidarités de commerce et d’échange culturel par delà 
les clivages nationaux. 

 
Les révoltes arabes pour plus de démocratie durant le printemps 2011,  

établissent dans d’autres termes les solidarités transnationales  qui suivent et 
accompagnent la mobilisation pour la libération et la démocratie. L’analyse 
contemporaine des mobilisations endogènes insiste sur les nouvelles 
dimensions de l’espace public qui facilitent une double mobilisation.  Les lieux 
de mobilisation (place publique) pour la révolte et pour la visibilité publique se 
combinent avec les définitions de l’Etat (autoritaire, prélevement de la rente). 
Ces actions de protestation  et de mobilisations  ont rencontré de larges échos  
de résonance dans les médias internationaux et dans les espaces publics (CNN, 
Algezira). Certains tacticiens insistent  sur les effets en retour des médias 
globaux  sur les mobilisations locales quand Algezira donne un soutien aux 
activistes égyptiens quand les réseaux internet sont bloqués  par un pouvoir 
autoritaire (code switching entre les mondes multimédias). Dans ce type de 
conjoncture répressive, un style de communication   développe  une 
subjectivité politique  (Sanifi 2011) 

 
Les analyses actuelles des révoltes arabes divergent entre les dimensions 

endogènes de la mobilisation pour  une nouvelle subjectivité développée dans 
un espace public, avec le retour du langage pour un partenariat international. 
La question centrale porte sur la nouvelle communauté politique en transition, 
sur les contenus de la démocratisation endogène, qui se libère de l’état 
autoritaire (la société arabo musulmane en Tunisie). La redéfinition des 
solidarités transnationales  s’établira après la redéfinition  de la communauté 
démocratique et son Etat, selon l’incorporation de la société musulmane,  
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selon la continuité démocratique dans l’éducation des élites, selon les soutiens 
transnationaux 

 
Les actes de langage se redéfinissent avec la nature et les qualités de 

l’espace public (Habermas, Alexander). Ainsi peuvent être réévaluées les 
dimensions des transformations politiques et démocratiques. Les 
transformations de la sphère publique ouvrent la redéfinition et de nouvelles 
opportunités pour les solidarités transnationales 

 

D i f fé re nc ia t io n  d es  s ph è res  p u bl i qu es  e t  s o l i da r i tés  
t r a ns na t i o na les  

Notre méthodologie examine spécifiquement les solidarités 
transnationales comme une communauté d’enjeux (Arendt); comme une 
politisation des enjeux communs et des problèmes communs (Tassin, 2002, 
Beck 2006) Nous concluons à la constitution de trois espaces publics basés 
sur des régimes de rencontre (local, national,  transnational). La question 
analytique porte sur les modes de connexion entre ces trois types d’espaces 
publics 

 
La sphère publique transnationale combine des discours civils et des 

pragmatiques culturelles. Elle dépasse la sédimentation accomplie dans chaque 
société nationale entre la classification nationale et les pragmatiques culturelles 
(civilité, éducation, habitus). Les pragmatiques culturelles soutiennent  
l’exploration  de ces nouvelles dimensions de l’ « offentlichkeit »;  dans ses 
dimensions culturelles transnationales 

 
Nous distinguerons différent processus d’ « offentlichkeit »   

- L’offentlichkeit classique porte sur les valeurs partagées, la civilité, 
l’incorporation dans la société civile (Simmel, Alexander) 

- L’offentlichkeit moderne  porte son argumentation à l’intérieur de la 
sphère publique, entre les médiations sociales et les systèmes de médias au 
cours d’une période historique (Habermas, 1971, 1988) 

- La nouvelle offentlichkeit se déploie sur les réseaux internet, avec des 
délibérations entre publiques et privés plus nombreuses, plus ou moins 
convergentes  

 
Les solidarités transnationales ne se confondent pas  avec l’idée de 

sphère publique. L’émergence des solidarités transnationales dépend de la 
permissivité de la sphère publique (tolérance, ouverture, cosmopolitisme, 
clôture, segmentation). Mais la consistance, la résilience et la maintenance des 
solidarités transnationales dépendent du système interétatique, de l’espace 
politique, ainsi créé. 
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Le nouveau phénomène, ici considéré, porte sur les nouvelles 
articulations entre les sphères publiques nationales et les sphères publiques 
transnationales. Un changement de la subjectivité politique peut être envisagé 
dans ce  nouveau cadre développé entre les actes de langage et les sujets 
politiques plus globaux. De nouvelles relations se forment entre les 
interdépendances globales, les identités multiples et les collectifs d’énonciation 
(Castells, 2001). Des questions spécifiques demeurent sur la place des 
pragmatiques culturelles à l’intérieur de la communication généralisée, sur la 
déstabilisation du domaine public (Forester, 1999, Benhabib, 2001) C’est une 
manière de questionner le processus de formation des valeurs à  l’intérieur  des 
processus de globalisation contemporain (§ 1) (Bateson,  1980) 
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Les médias sociaux acteurs du politique :  
structuration de la mobilisation citoyenne,  

e-marketing politique et e-démocratie 
 

TOUATI Zeineb1 
 

 
 

L’utilisation des TIC et des médias sociaux
2
 en communication politique 

a beaucoup évolué pendant les dernières années et s’est enrichi de nouveaux 
usages et de pratiques diverses (Flichy, 2010). Cette évolution s’est fait 
ressentir même dans les pays dans lesquels l’action politique était très encadrée 
et le paysage médiatique fortement verrouillé comme la Tunisie. TIC et médias 
sociaux y représentent depuis quelques années un espace de divertissement, 
d’échanges, d’information et pour une minorité un outil militant. Les usages 
des espaces numériques ont pris une nouvelle dimension depuis le 
soulèvement populaire en Tunisie en janvier 2011. Plusieurs études y ont été 
consacrées et toutes pointent le rôle important des TIC et des réseaux sociaux 
dans la mobilisation pendant le soulèvement populaire et durant le processus 
électoral en 2011. Depuis, les médias sociaux ont été largement utilisés comme 
outil de communication et de marketing politique par les partis politiques et les 
instances officielles, une tendance qui s’est fortement exprimée lors des 
élections de l’Assemblée Constituante et ont servi de moyen pour les 
premières formes de e-démocratie. 

 
Nous proposons dans cette communication de montrer la diversité des 

rôles que jouent les médias sociaux et les TIC d’une façon générale dans 
différents secteurs de la vie politique en Tunisie, les opportunités qu’ils 
représentent, les incertitudes qui entourent leur utilisation dans un contexte 
sociopolitique instable et les risques qu’ils peuvent engendrer. Nous nous 

                                                 
1 Université du Havre - UMR IDEES/Cirtai 
2 Cette expression englobe les différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale, et la 
création de contenu1. A. Kaplan et M. Haenlein définissent les médias sociaux comme « un groupe 
d’applications en ligne qui se fondent sur l’idéologie et la technologie du Web 2.0 et permettent la création et l’échange du 
contenu généré par les utilisateurs ». Les médias sociaux utilisent beaucoup de techniques, telles que les flux 
RSS et autres flux du Web, les blogues, le partage de photos (Flicker), le partage vidéo (YouTube), des 
podcasts, les réseaux sociaux (Facebook), Twitter, etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Haenlein&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9_par_les_utilisateurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_%28format%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blogues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
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référons ici à trente entretiens semi-directifs avec des Facebookers réguliers, des 
militants et des responsables de trois partis politiques ainsi qu’à une veille 
régulière sur plusieurs sites, Facebook et les murs de Doustourna et de Afkar 
Mostakella. 

 

1 .  TI C  e t  Fa ce bo ok  en  T un is ie  

Avant d’analyser les usages des médias et réseaux sociaux en Tunisie, 
nous présenterons brièvement leur place dans un pays où tous les médias 
classiques (radio, TV et presse écrite) étaient contrôlés et censurés. En 2010, 
13% de la population tunisienne est équipée en ordinateurs et près de 38% est 

internaute en mai 2011
1
 avec une forte disparité entre les villes et les classes 

sociales. La mainmise de l’Etat sur les médias nationaux classiques, la 
suspension de certains sites internet, le contrôle des informations diffusées par 
les médias étrangers feraient partie des explications que nous pourrons avancer 
de l’explosion du nombre de comptes Facebook notamment après la révolte du 

Sud-Ouest
2
 tunisien en 2008. Le nombre de comptes Facebook actifs avoisinait 

les 2 millions début janvier 2011. Le nombre d’utilisateurs est stable depuis 

quelques mois avec 2.181.320 utilisateurs actifs en janvier 2012
3
. Par ailleurs, le 

manque de confiance dans les médias nationaux classiques amène les tunisiens 
à se tourner vers Internet pour s’informer sur la vie politique. Environ 58% 
des jeunes entre 18 et 29 ans déclarent utiliser souvent Internet pour 
s’informer. Les tunisiens nomment à hauteur de 36,9% Internet (Facebook et 
Twitter) et à hauteur de 25,9% les journaux électroniques et sites d’actualités 

comme supports médiatiques les plus souvent utilisés
4
. 

 
La généralisation des TIC et le développement de l’utilisation des médias 

sociaux ont un effet certain sur la vie politique qui s’exprime déjà dans le 
soutien à la mobilisation populaire de 2011 et l’émergence du e-marketing 
politique et de l’e-démocratie.  

 

2 .  Mé di as  so c i au x  e t  mo bi l i sa t io n  

Facebook –seule plateforme accessible en décembre 2010 et début janvier 
2011- a été un acteur de la médiatisation du soulèvement populaire de Sidi 
Bouzid, de la dénonciation de la répression policière et du rassemblement. 

                                                 
1 En mai 2011, la Tunisie comptait 4 millions d’internautes. Source : l’Agence Tunisienne d’Internet 
(ATI) : http://www.ati.tn/ (régulièrement consulté). Dernière consultation en date le 13 janvier 2012. 
2 Il s’agit d’une révolte populaire dans la zone du Bassin minier. La population locale réclamait plus de 
justice sociale et l’accès à l’emploi pour les jeunes de la région.   
3 Les chiffres et taux présentés sont le fruit d’une veille régulière sur Check Facebook, 
http://www.checkfacebook.com. La dernière consultation le 8 janvier 2012 donne 2.181.320 utilisateurs 
dont 58,5% d’hommes et 41,5% de femmes. Les principales tranches d’âge des utilisateurs se répartissent 
comme suit : les 16-17 ans 9,7%, les 18-24 ans 38,7%, les 25-34 ans 29,1% et les 35-44ans 8,7%.  
4 Source : ISTIS, Sondage d’opinion sur la situation politique et l’impact de la révolution sur les médias-
presse, Tunis, avril, 2011. Disponible sur : http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-
politique-media-presse.pdf. 

http://www.ati.tn/
http://www.checkfacebook.com/
http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
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Internet a permis aux internautes tunisiens de prendre conscience de la gravité 
de la situation comme l’affirmaient plusieurs de nos enquêtés. Certains 
déclarent même n’avoir saisi le sérieux et l’étendue du soulèvement que suite à 
des échanges sur Facebook et en regardant les vidéos postées. 

L’apport de Facebook réside dans son fonctionnement qui multiplie 
l’information par les transferts vers les amis qui renvoient à d’autres contacts. 
Ainsi, les commentaires, vidéos et photos postés par les internautes et témoins 
se retrouvent échangés par des milliers de personnes dans le pays comme à 
l’étranger d’où, entre autres, la sensibilisation des membres de la diaspora 
tunisienne. Internet a, par ailleurs, facilité la mobilisation dans plusieurs villes 
en relayant les informations sur les manifestations, les horaires, les appels au 
secours, etc. Les médias sociaux et surtout Facebook ont joué ce rôle 
notamment grâce à la convergence avec les autres TIC (téléphonie mobile) et 
les médias étrangers. L’usage des médias sociaux n’est pas suffisant. Une forte 
pénétration de ces médias dans la population et une convergence médias 
sociaux/TIC/médias classiques a pallié à l’incertitude de leur usage singulier.  

 

3 .  E - ma rk e t i n g  po l i t i qu e  

Dans la période post soulèvement, les médias et réseaux sociaux ont un 
rôle important notamment pendant le processus électoral, le premier qualifié 
de libre dans l’histoire du pays. De 9 partis politiques reconnus et actifs au 
14/01/2011, le pays est passé en 8 mois à plus de 100 partis reconnus et 1519 

listes
1
 participaient aux élections de l’Assemblée Constituante. L’explosion du 

nombre de partis n’est pas synonyme d’intérêt populaire pour le politique.  En 

effet, en avril 2011, 96%
2
 des Tunisiens n’appartenaient à aucune formation 

politique. En septembre 2011, le désintérêt des Tunisiens de la politique était 
de 45,2% et le nombre de Tunisiens ne connaissant aucun parti politique était 
de 19%. 22% connaissaient un seul parti et seulement 23% en connaissaient 

plus de quatre
3
. Les indécis étaient nombreux : 60% des Tunisiens qui 

voulaient voter méconnaissait les attributions de l’Assemblée à élire et près de 
66% ne savaient pas pour qui voter.  

Devant une population désorientée d’un côté et face à la diversité des 
usages d’internet pendant le soulèvement de l’autre, plusieurs acteurs politiques 
et de la société civile, conscients des limites du marketing politique classique 
(meetings, tracts, etc.) se sont orientés vers les médias sociaux. L’observatoire 
des médias tunisiens titrait le 17 mai 2011 «Le poids de Facebook pour les partis 
politiques tunisiens ». Il y affirme « Il y a ceux qui ont compris l’importance des TIC, 

                                                 
1Source : ISIE, http://www.isie.tn/Fr/statistiques-des-listes-candidates_11_142 
2 Source : ISTIS, Sondage d’opinion sur la situation politique et l’impact de la révolution sur les médias-
presse, Tunis, avril, 2011. Disponible sur : http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-
politique-media-presse.pdf. 
3  Sources : ISTIS, Sondage d’opinion sur la situation politique et l’impact de la révolution sur les médias-
presse, Tunis, avril, 2011. Disponible sur : http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-
politique-media-presse.pdf. et ISTIS, Sondage d’opinion sur la situation politique en Tunisie, Tunis, 
septembre 2011. Disponible sur : http://www.istis-tunisie.com/medias/Rapport-Sondage-situation-
politique.pdf. 

http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
http://www.istis-tunisie.com/medias/rapport-situation-politique-media-presse.pdf
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particulièrement le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de l’information, dans sa 
capacité à influencer les jeunes et dans la recherche des voix électorales; et ceux qui n’ont 
encore rien compris à cette nouvelle donne. (…) Actuellement, Facebook peut s'avérer plus 
percutant et plus influent que les meeting classiques où on note une très faible affluence, à 
l’exception de 3 ou 4 partis politiques, que tous les journaux papiers réunis voire plus que la 

télévision, qu’elle soit publique ou privée.
1
» Ainsi, plusieurs sites, blogs et plateformes 

ont vu le jour à l’initiative d’associations, afin de faciliter l’accès à l’information 
et d’aider les électeurs. Il y a entre autres, le milieu autorisé, le portail des partis 

politiques, l’observatoire politique tunisien
2
 qui se définit comme une initiative 

individuelle et indépendante non affiliée et qui reste anonyme. L’observatoire 
politique tunisien présente tous les partis en présentant le logo, le nom et 
l’idéologie en permettant un lien au site internet du parti. Il présente également 
les coalitions existantes ou passées en se référant notamment à une 
présentation faite par le site Fhimt.  

Nous citons aussi l’exemple de Ajidoo
3
, à l’origine comparateur en ligne 

de produits high-tech, qui a pendant la période électorale mis en place une 
application de comparaison des programmes des partis politiques en 
permettant à l’internaute de confronter les offres des partis deux à deux ainsi 
que leur position sur des sujets liés à la Constituante. Afkar Mostakella (Idées 
indépendantes) est une plateforme créée à l’initiative de jeunes indépendants 
afin d’assurer la visibilité des candidats indépendants et de promouvoir leurs 
programmes. Ils proposent également une assistance à l’élaboration d’un plan 
de communication, une assistance à l’organisation de la campagne électorale et 
la formation à la conduite d’une campagne. Les candidats devaient se signaler à 

la plateforme et remplir un formulaire en ligne. La plateforme impose 

d'accompagner deux listes au plus par circonscription, une des deux listes 

ayant obligatoirement à sa tête une femme. Ils sont présents sur Facebook, 
Twitter et Youtube. Remarquant que les méthodes classiques n’étaient pas 
efficaces, des associations comme Echahed et Conscience Citoyenne ont créé des 
pages Facebook pour être plus proches des jeunes et pour mieux les sensibiliser. 
Plusieurs de nos enquêtés se sont renseignés exclusivement sur Internet et ne 
se sont rendus à aucun meeting politique faute de temps, pour éviter « la langue 
de bois de certains partis » ou « éviter d’être vu dans les meetings du parti  islamiste 
Ennahdha ». D’autres ne se sont déplacés qu’aux meetings des partis qui les 
intéressaient vraiment après une première sélection sur Internet.  

A côté des initiatives de la société civile, les hommes politiques 
conscients du manque d’intérêt pour les meetings et les méthodes classiques, 
se sont retournés vers le e-marketing politique défini comme « l’application des 
concepts de e-marketing à l’étude d’un processus stratégique impliquant les candidats aux 
élections, leurs partis politiques, leurs électeurs ainsi que l’ensemble des parties prenantes du 
processus politique et électoral » (Dosquet, 2012, p.216). Le e-marketing politique se 

                                                 
1 Cf. Observatoire des médias tunisiens, « Le poids de Facebook pour les partis politiques Tunisiens » 
disponible sur http://www.webmanagercenter.com/magazine/societe/2011/05/17/105919/le-poids-
de-facebook-pour-les-partis-politiques-tunisiens 
2 http://observatoirepolitiquetunisien.wordpress.com/ 
3 http://www.ajidoo.com/actualites/comparateur-de-programmes-politiques-2 
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présente comme l’ensemble des moyens visant à promouvoir un candidat ou 
un parti politique en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Plusieurs responsables et candidats ont fait appel à des 
spécialistes de communication politique et de marketing électoral et se sont 
focalisés sur Internet en créant des sites Internet pour ceux qui n’en avaient 
pas et en mettant l’accent sur la présence sur Facebook. Une majorité des partis 
a créé des pages sur le réseau et ceci en plus des pages personnelles de 
plusieurs leaders (pour certains partis des pages pour deux à trois leaders) et 
des pages de fans sur lesquelles les partis n’avaient pas de prise. Certains partis 
avaient des pages par région et par ville. Comme d’autres partis, les listes 
indépendantes Doustourna avaient des pages même pour les petites villes 
comme Ksar Hlal. Facebook permettait aux leaders et aux candidats de se faire 
connaître et de communiquer d’un côté, et de prendre le pouls de la 
population, de sonder les tendances de vote et de pointer les attentes de 
l’autre. Garrett et Danziger (2011) ont déjà démontré que les médias sociaux 
favorisaient la communication dans les deux sens : des électeurs vers les 
candidats et des candidats vers les électeurs. Les électeurs en exprimant leurs 
attentes sur le Web deviennent selon Dosquet « consom’acteurs politiques» (2012) 
et influencent le programme ou la stratégie du candidat. Par ailleurs, les 
retombées de Facebook seraient plus importantes que celles des sites internet. 
En effet, les sites s’adressent directement aux initiés, militants ou public avisé 
qui cherchent des informations et/ou précisions alors que Facebook permet de 
toucher une multitude d’internautes y compris les moins intéressés comme 
expliqué par Castells (2007) en montrant l’apport du Web 2.0 pour faciliter la 
communication interactive et le partage de contenu politique entre les 
internautes.  

Le e-marketing politique naissant s’est aussi exprimé chez les électeurs 
qui ont annoncé  sur leurs murs leurs intentions de vote et affiché des logos 
des partis à la place des photos de profils. Le e-marketing politique se voit 
également dans l’organisation des premiers débats politiques sur la toile. Nous 

citons ici l’exemple de Politik.tn
1
 qui a mis en place des chats hebdomadaires 

avec responsables politiques ou encore Tounes tetkallem
2
 qui a permis aux 

internautes d’envoyer, entre autres via Facebook et Youtube, des propositions de 
questions à l’invité du jour. Les internautes votaient pour sélectionner les 
questions qui étaient finalement posées à l’invité lors d’un débat filmé diffusé 
sur Youtube.  

Le e-marketing politique utilisé pour la première fois à cette échelle en 
Tunisie dans un contexte d’incertitude politique et sociale laisse apparaître un 
bilan mitigé. Les responsables politiques et certains militants très impliqués 
déplorent une déperdition d’informations et parfois une absence de maîtrise 
des contenus notamment sur les murs des pages des fans d’où certains contre-
sens ou parfois des propos contraires à la ligne du parti concerné. Les grands 
partis, disposant de spécialistes de communication politique et de marketing 

                                                 
1 http://politik.webmanagercenter.com/chat-politique/  
2 http://www.youtube.com/user/tunisiatalks   

http://politik.webmanagercenter.com/chat-politique
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électoral, ont limité « les dégâts de cette orientation récente en Tunisie ». Un 
responsable de communication interrogé reconnait quelques incohérences au 
niveau des contenus « dues à la diversité des intervenants, au manque de concertation 
entre eux et en partie à la non maîtrise des outils utilisés ». D’après nos entretiens et 
notre observation, l’usage du e-marketing politique n’était pas maîtrisé par tous 
les partis qui méconnaissaient pour certains la diversité des outils, les 
différences entre l’apport d’un site, d’une page Facebook et d’une page de fans 
et qui ne mesuraient pas l’importance d’une cohérence des contenus et d’une 
convergence entre les outils. Certains ont sacrifié la qualité des informations au 
profit de la quantité et ont pris le risque de la saturation des électeurs en 
informations ressassées par tous les médias. Certains ont délaissé les méthodes 
classiques et ont bâclé leur communication qui s’adresse à tous alors que les 
médias sociaux ne s’adressent qu’à une partie des internautes. 

 

4 .  Pre mi ères  ex pé r i e nce s  d ’ e -d é mo cra t ie  

La période de transition et les élections ont aussi été l’occasion de voir 
émerger les prémisses de l’e-démocratie généralement définie comme 
l’utilisation TIC et d’Internet au service des relations entre les citoyens et entre 
les citoyens et les élus (concertation, référendum, co-élaboration, etc.). 
Plusieurs partis et composantes de la société civile ont joué la carte de la 
démocratie participative en misant sur les réseaux sociaux. Le parti Ennahdha et 
les listes Doustourna se sont distingués à ce niveau. Nous avons choisi 
d’approfondir l’exemple de Doustourna parce que ces listes indépendantes ont 
été les seules à répondre aux exigences des élections à savoir se concentrer sur 
l’Assemblée Constituante et non présenter un programme politique, 
économique et social comme l’ont fait tous les autres candidats sans tenir 
compte de la nature des élections. Par ailleurs, Doustourna a misé sur la co-
élaboration, l’un des volets les plus avancés de la démocratie participative en 
tentant une co-écriture de la constitution. Nous avons également étudié le cas 
d’Afkar Mostakella qui s’est exclusivement basée sur une démarche participative 
des internautes.  

Les listes Doustourna sont issues du mouvement associatif « Le manifeste 
du 20 mars 2011 » et visent à contribuer à la rédaction de la nouvelle 
constitution. Sur leur site comme sur leurs pages Facebook et leur plateforme 
participative, Doustourna rappellent qu’ils ne visent aucun poste dans l’exécutif 
ni dans l’opposition mais souhaitent être dans l’Assemblée pour rédiger la 
constitution. Les membres de Doustourna ont commencé depuis le mois de 
mars 2011 la rédaction d’une ébauche de constitution. Après quelques 
concertations sur Facebook et dans des meetings associatifs, ils ont publié le 
projet sur leur site web. Les articles de cette constitution peuvent être évalués 
par les internautes avec des clics sur «J’aime» ou «Je n’aime pas», noté sur une 
échelle à quatre niveaux et commentés. L’annonce de cette initiative a attiré 
l’attention de la majorité des médias classiques et électroniques tunisiens. 
Plusieurs plateformes et sites en ont fait la promotion en insistant sur 
l’originalité du procédé. La tête de liste de la région de Nabeul2 le cinéaste et 
universitaire Jamel Mokni déclare, en évoquant l’originalité de la démocratie 
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participative, « Dans certaines régions, nous sommes la cible de menaces et d’agressions. 
Nous faisons peurs à nos adversaires. Notre projet est tellement moderne et porteur d’une 
garantie de la souveraineté du peuple qu’il provoque la psychose de certaines forces 

politiques»
1
. Il poursuit : « Ce n’est pas propre à la Tunisie, le blackout médiatique dont 

on a souffert : l’expérience nouvelle-zélandaise à l’échelle internationale prouve que la 
démocratie participative fait peur aux lobbys politiques». Cette expérience a, en effet, 
amené d’autres partis à remettre en question leur communication et leur 
campagne électorale. Le site a enregistré des centaines de réactions. Les 
internautes ne se contentaient pas d’un clic sur « j’aime » ou « je n’aime pas » 
mais expliquaient et commentaient leurs choix en proposant pour certains des 
amendements aux articles consultés et notamment les trois premiers qui sont 
les plus sensibles parce que relatifs à l’identité nationale. Notre analyse de 
contenu du mur de Doustourna montre un enthousiasme évident des contacts 
des listes. La page principale totalisait 18 707 J’aime et 434 personnes qui en 
parlaient en moyenne. L’Observatoire politique tunisien reconnait l’apport et 
l’originalité de cette initiative dans le débat politique tunisien. Il conclut « La 
démocratie participative qui a permis l’élaboration de cette constitution est une voie possible 
pour la Tunisie de l’après 23 octobre et classe par conséquent les listes Doustourna parmi les 

propositions progressistes du scrutin »
2
.  

Afkar Mostakella est un autre exemple de l’expression de cette e-
démocratie, il récolte 2749 j’aime. Afkar Mostekella offre une plateforme 
d'interaction entre les citoyens et les candidats qui permet de proposer des 
réformes politiques, de commenter ou de voter pour ou contre ces reformes. 
Elle a soumis 20 thèmes à débattre dont : Service public (18 idées), Sécurité (11 
idées), Economie, emplois et économie solidaire (13 idées) ou encore Egalité 
des chances, droits de la femme, lutte contre les discriminations (11 idées). 
Certains thèmes ont entraîné beaucoup plus de commentaires que d’autres. Le 
site indique les commentaires par idée et répertorie celles qui ont été reprises 
par les candidats. Cette initiative même si elle a touché une partie des jeunes, 
elle est restée essentiellement limitée aux initiés et aux militants. Les 
responsables de ce mouvement mettent en avant l’intérêt d’une telle initiative 
dans le renforcement de la démocratie et de l’engagement citoyen mais 
admettent un manque de communication autour du projet limitant sa 
notoriété.  

 

C o nc l us i on  

Les médias sociaux ont joué un rôle majeur dans la mobilisation de la 
population et dans la prise de conscience des citoyens pendant le soulèvement 
de janvier 2011. Ils ont aussi favorisé l’émergence de nouvelles pratiques dans 
la scène politique tunisienne. Les hommes politiques, la société civile mais 

                                                 
1 « Doustourna, le cauchemar des partis politiques ? », 5 octobre 2011, http://www.kapitalis.com/fokus/62-
national/6174-tunisie-doustourna-le-cauchemar-des-partis-politiques.html 
2 « Doustourna à la loupe », 9 octobre 2011, disponible sur : 
http://observatoirepolitiquetunisien.wordpress.com/2011/10/09/doustourna-a-la-loupe/ 

http://afkar.tn/afkarouna/1/egalite-des-chances-droits-de-la-femme-lutte-contre-les-discriminations
http://afkar.tn/afkarouna/1/egalite-des-chances-droits-de-la-femme-lutte-contre-les-discriminations
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aussi les internautes engagés ont contribué à l’émergence du e-marketing 
politique encore inconnu dans un pays qui se distinguait par la politique du 
parti unique. Dans un contexte d’incertitude et d’instabilité où les rapports de 
force n’étaient pas clairs, le recours massif au e-marketing politique qui de plus 
n’était pas forcément bien maîtrisé ni bien utilisé, ne pouvait suffire pour 
garantir le succès de la campagne électorale.  

 
En effet, plusieurs éléments nous amènent à nuancer le rôle certes 

majeur mais non exclusif des médias sociaux et du e-marketing. Parmi les 
exemples frappants, l’arrivée en quatrième place des listes d’Al Aridha 
Achaabiya (la Pétition populaire pour la liberté et la justice) malgré son absence 
totale sur la toile et dans les médias classiques nationaux (à part de la chaîne 
privée satellitaire Al Moustakila, émettant depuis Londres, peu regardée et 
propriété du responsable de ce mouvement). Une forte présence sur le terrain 
et un référentiel religieux évident seraient parmi les explications possibles de 
ces résultats. D’un autre côté, les listes Doustourna qui avaient beaucoup misé 
sur les médias sociaux pour faire campagne ont connu un échec cuisant. En 
effet, le e-marketing politique ne pouvait pas remédier à une absence du 
terrain, au manque de notoriété de ces responsables très peu connus mais aussi 
au mauvais usage des outils disponibles. En effet, des erreurs d’incompatibilité 
entre nom de candidat et photo (Ex : candidat de la circonscription de 
Bizerte), fautes sur les slogans, la grande originalité de la démarche 
participative sur la toile ont repoussé certains électeurs. Le e-marketing avait 
laissé de côté les électeurs non internautes et très peu habitués à ces outils et 
méthodes alors qu’ils représentent la part principale du corps électoral tunisien. 
Les premières expériences d’e-démocratie sont relativement timides et peu 
médiatisées pour qu’elles touchent concrètement la population et pour qu’elles 
puissent être évaluées.  
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Les délocalisations dans le secteur des TIC et développement : une 
équation incertaine. Les centres d’appel comme figure de 

domination à l’ère du numérique ?  
 

BENCHENNA Abdelfettah1 
 
 
 

R és umé  

Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur la 
délocalisation des activités dans le secteur des TIC et ses spécificités. Pensée 
comme une nouvelle figure de domination à l’ère du numérique, la 
délocalisation de ces activités serait un champ où se développent des rapports 
de domination à deux niveaux :  

-Celui de la division du travail où la répartition des tâches entre les 
donneurs d’ordre (pays du Nord)  et les prestataires (pays du Sud) obéissent à 
des règles bien précises.  

-Celui de l’apparition d’une nouvelle classe ouvrière jeune, moderne et 
combative, concentrée dans le domaine du numérique et étroitement 
dépendante des capitaux étrangers. 

L’objectif de cette recherche est d’explorer en quoi le numérique, 
conjugué à l’internationalisation des capitaux, participe à de nouvelles formes 
de domination entre les pays du Nord et pays du Sud. Nous développerons 
cette question en analysant le cas des centres d’appel au Maroc. Nous nous 
appuyons pour cela sur une série d’entretiens réalisés à la fois auprès de 
téléopérateurs et de niveaux hiérarchiques supérieurs au sein de quatre centres 
d’appels à Casablanca et à Marrakech, et auprès de décideurs politiques 
concernés cette activité. 

 

  

                                                 
1 Enseignant-chercheur, Université Paris 13, Labsic, MSH Paris Nord, PARIS, France. 
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6. Identités en construction, 

communication interculturelle 

 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

211 

 

 « Vos logins s’il vous plaît » : les rapports ambigus des internautes 
aux services d’identification et  

à la gestion de leurs identités numériques  
 

COUTANT Alexandre1, MICHAUD-TEVINAL Aurelia et 
STENGER Thomas2 

 
 
 

R és umé  

La traçabilité des internautes et les enjeux soulevés par les identités 
numériques constituent des problématiques profondément interdisciplinaires 
(Arnaud, Merzeau, 2009 ; Lacour 2009). Se trouvent effectivement mêlées de 
nombreuses normes juridiques, économiques, sociales dans un contexte 
relativement inédit qui rend nécessaire de repenser l’encadrement classique de 
la vie privée (Coutant, Stenger, 2011 ; Rallet, Rochelandet, 2011). 

La question des différentes formes d’identification d’un internaute lors 
de sa navigation est au cœur des problèmes soulevés par l’émergence d’un 
marché des fournisseurs d’identités numériques (OCDE, 2011a, 2011b). À ce 
propos, on souligne régulièrement un (apparent) paradoxe de la vie privée, les 
internautes se déclarant préoccupés par leur vie privée tout en partageant 
volontiers de nombreuses formes de données (Barnes, 2006 ; Cardon, 2008 ; 
Kaplan, 2010 ; Solove, 2007). 

Dans le cadre d’un projet d’accompagnement au développement d’un 
service d’identification, nous avons mené 53 entretiens individuels et de 
groupe par types d’usage d’Internet. Les résultats témoignent d’un rapport 
complexe aux dispositifs d’identification en ligne. Nous insisterons ici sur la 
diversité des usages existants en matière d’identification pour souligner 
comment ceux-ci pèseront dans l’évaluation de tout nouveau service 
d’identification. 

 

  

                                                 
1 Enseignant-chercheur, Université de Franche-Comté, ELLIADD, Montbéliard, France 
2 CEREGE 
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De la transformation des normes et des identités de genre à l’aune 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 
BOURDELOIE Hélène1 

 

 
 

R és umé  

Prenant appui sur des recherches en cours sur les pratiques d’écriture 
numérique et sur la reconfiguration du genre (homme/femme) à l’aune du 
numérique, cette communication se propose d’étudier la manière dont les 
identités de genre se redéfinissent à la lumière de l’usage des TIC. Pour ce, il 
convient de prendre acte du fait que les identités sont pensées en rapport à une 
norme qui renvoie à un système de valeurs tendant à prescrire un type de 
comportements selon le sexe ou encore le genre (« construction sociale du sexe 
»). Or, tout comme les TIC ont contribué à ébranler les « normes de culture » 
en brouillant les hiérarchies traditionnelles, elles concourent aussi à déstabiliser 
les « normes de genre » qui consistent à assigner certaines compétences selon 
le sexe. La transformation des normes de genre doit donc non seulement aux 
dynamiques familiales (émancipation féminine, perte de l’autorité patriarcale, 
etc.) qui ont changé les rôles masculins et féminins conventionnels  mais aussi 
au rôle joué par les TIC, dans la mesure où l’identité se construit par des 
discours, actes et pratiques, etc. qui ne sauraient traduire une prédilection 
naturelle des rôles sexués au sein des univers culturels et sociaux. À partir 
d’approches théoriques sur les catégories « genre » et « identité » et de résultats 
d’enquêtes de terrain, il s’agit de réfléchir à la manière dont les usages des TIC 
questionnent l’identité de genre et brouillent les rapports de genre 
traditionnels.  

                                                 
1 Enseignante-chercheure, Université Paris 13, LabSIC, PARIS, France 
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Médias, genre et transition démocratique en Tunisie 
 

EL BOUR Hamida1 
 

 
Les contextes politique et médiatique tunisien après le 14 janvier 2010 

constituent un champ où s'expriment diverses stratégies et visions quant aux 
rôles des hommes et des femmes dans ce qu'on appelle "la Tunisie nouvelle". 

Les débats ayant précédé les élections de l'assemblée nationale 
constituante en Tunisie, ont permis d'énoncer le principe de l'équité 
homme/femme dans le texte de loi régissant ces élections et précisément les 
dispositions relatives à la présentation des listes de candidats. 

Il serait intéressant de voir comment les médias, considérés par Maigret 
comme "des instances contribuant aux débats sociaux autant que des supports 
de représentations"( Maigret, 2004) ont reproduit cette vision de l'équité de 
genre à travers la médiatisation des acteurs politiques tunisiens lors de la 
campagne électorale pour le scrutin du 23 octobre 2011. 

Les médias étant "pourvoyeurs d'influence économique et politique" 
(Bougnoux, 2001), ils confèrent aux acteurs politiques une visibilité nécessaire 
dans un contexte électoral, comme forme de communication politique directe 
ou indirecte avec les électeurs. Il est admis que cette visibilité soit basée sur les 
règles de l'équité entre les différents partis et les candidats aux élections d'une 
façon générale. 

Dans la Tunisie de l'après 14 janvier, les médias tunisiens se sont trouvés 
dans l'obligation de faire preuve de professionnalisme et de bannir les formes 
de propagande et de désinformation qui prévalaient dans leurs pratiques 
professionnelles avant la chute du régime du président Ben Ali. De leurs coté, 
les partis politiques se sont trouvés face à une compétition électorale à laquelle 
plus de 60 formations politiques ont pris part, en plus des listes indépendantes.  

La démarche méthodologique de cette communication se base sur une 
analyse descriptive du discours des quotidiens tunisiens lors de la campagne 
électorale qui s'est déroulée du 1er au 21 octobre 2010. 

                                                 
1 Enseignante-chercheure, Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI), Tunis (Tunisie). 
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L'analyse se base également sur les résultats des activités de monitoring 
des médias organisées au sein de l'Instance supérieure indépendante des 
élections, ISIE, ou au sein du collectif de la société civile, réunissant une 
dizaine d'associations tunisiennes dont l'Association des femmes démocrates, 
le syndicat des journalistes tunisiens et la ligue tunisienne des droits de 
l'Homme. 

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs du discours médiatique sont 
révélateurs des formes de représentations des médias pour les candidats et les 
candidates. Des représentations qu'il convient de comparer avec les résultats 
du scrutin du 23 octobre 2010. Cette analyse comparative tend à mettre en 
exergue les stratégies de couverture des quotidiens face aux stratégies des 
acteurs politiques dans la publicisation de leurs activités lors de la campagne 
électorale. 
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Les adolescents et les forums de discussion :  
communiquer dans un monde virtuel incertain 

 
ATIFI Hassan, GAUDUCHEAU Nadia,  

MARCOCCIA Michel1 
 

 
 

I n t ro d uc t i o n  

Les adolescents utilisent massivement l’internet. En France, par exemple, 
95% des 12-17 ans vont sur l’internet tous les jours, 90% ont un compte 
Facebook2. Les usages les plus populaires sont la consommation de musique et 
de vidéos, les jeux en ligne, la recherche d’informations, les réseaux sociaux et 
la messagerie instantanée. De manière générale, on observe une combinaison 
d’usages informationnels (par exemple, consulter Wikipédia) et 
communicationnels (discuter avec des « amis en ligne »). Parmi ces usages 
communicationnels, les forums de discussion occupent une place particulière : 
leur usage est moins important qu’il ne l’était avant l’arrivée des plateformes de 
réseaux sociaux, mais, en même temps, les forums dédiés aux adolescents 
(comme Ados.fr ou Teemix, par exemple3) sont très populaires4. 

Cet usage de l’internet par les adolescents provoque une certaine 
inquiétude chez les adultes et les pouvoirs publics, en France notamment. Par 
exemple, une enquête réalisée en mars 2010 est intitulée  « Les jeunes et internet : 
de quoi avons-nous peur ? »5. De même, depuis novembre 2011, un numéro vert 
(Net Ecoute) a été mis en service pour conseiller les adultes et les adolescents 

                                                 
1 Université de technologie de Troyes, Equipe Tech-CICO. hassan.atifi@utt.fr ; 
nadia.gauducheau@utt.fr ; michel.marcoccia@utt.fr  
2 Kredens & Fontar, 2010.  
3 http://forum.ados.fr/ , http://teemix.aufeminin.com/     
4 Par exemple, Ados.fr est en juin 2012 le 32ème site web en langue française le plus visité, avec 1400 000 
visites par mois, en progression de 4% par rapport aux mois précédents (source : classement CybereStat - 
Juin 2012 - Médiamétrie-eStat). 
5 Kredens & Fontar, 2010. 

mailto:hassan.atifi@utt.fr
mailto:nadia.gauducheau@utt.fr
mailto:michel.marcoccia@utt.fr
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sur les usages et les dangers du web. Cette thématique a donné lieu par ailleurs 
à de nombreuses études, médiatiques ou institutionnelles, qui recensent les 
principaux dangers : cyber-harcèlement, rumeurs, pédophilie, insultes, injures, 
racisme, homophobie, usurpation d’identité, hameçonnage, etc. 

Parmi ces dangers, et au-delà des questions légitimes d’addiction, de 
menace pour la vie privée ou de pornographie, la nature même des relations et 
de la sociabilité construites dans les échanges en ligne est en soi problématique, 
particulièrement lorsque les adolescents entrent en relation avec des 
« inconnus » (dans les forums de discussion, en particulier). 

En effet, la communication médiatisée par ordinateur peut s’apparenter 
à une communication fortement marquée par l’incertitude et le risque, en 
particulier lorsqu’il s’agit de communications entre inconnus. Par exemple, la 
communication en forums se caractérise par une absence de connaissance 
mutuelle des participants, l’anonymat ou le pseudonymat des contributeurs, 
l’absence de cadre spatio-temporel partagé et de contact visuel réciproque. Ces 
caractéristiques font des échanges en forums des situations de communication 
« incertaine » et potentiellement à risque. Néanmoins, en dépit de l’incertitude 
caractérisant ce type de communication, les adolescents utilisent l’internet bien 
souvent à des fins communicationnelles et relationnelles. Par exemple, les 
forums de discussion sont très souvent utilisés à des fins de sociabilité.  

On peut alors s’interroger sur la nature des relations construites au cours 
des échanges dans les forums. Sont-elles marquées par la coopération et la 
bienveillance réciproque ou, au contraire, par le conflit et la violence verbale ? 
Les comportements des adolescents dans leurs échanges en ligne sont-ils 
empreints de l’esprit de partage communautaire et d’intelligence collective qui 
définit parfois l’internet ou, au contraire, d’agressivité et d’intolérance.  

Pour répondre à ces questions, nous adopterons une approche 
empirique, basée sur l’analyse d’un corpus de messages postés par des 
adolescents aux forums du site Ados.fr. Nous aborderons trois questions 
principales : la relation construite par les adolescents est-elle marquée par la 
proximité ou la distance ? Est-elle plutôt égalitaire (symétrique) ou inégalitaire 
(asymétrique) ? Se caractérise-t-elle enfin plutôt par le conflit ou par son 
évitement ? Cette analyse s’inscrit dans le champ de l’étude de la 
communication médiatisée par ordinateur, plus précisément dans le cadre 
méthodologique de l’analyse des interactions (Kerbrat-Orecchioni, 2005)1. 

 

C o mmu n ica t io n  e n  l ig ne  e t  i nc e r t i tud e  

Communication médiatisée par ordinateur : communiquer en situation d’incertitude 

 
Les différents dangers de l’internet peuvent être liés, en partie, aux 

propriétés du médium, qui favorisent une situation d’incertitude sur le 

                                                 
1 Ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre d’un projet soutenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche française : « Les adolescents et l’écrit numérique : pré-requis, usages et apprentissage » (AAP 
Formes et mutations de la communication, 2009-2012), dirigé par V. Laval. 
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partenaire. En effet, les échanges se réalisent en l’absence du canal non verbal 
et donc en l’absence de certains indices physiques et sociaux habituellement 
présents en face à face (visage, indices vestimentaires sur le statut, etc.). Les 
participants ne partagent pas le même cadre spatio-temporel. Enfin, 
l’identification de son interlocuteur est difficile en raison de l’anonymat (ou du 
pseudonymat). 

L’incertitude sur son partenaire se retrouve à des degrés différents selon 
les dispositifs. Le degré d’incertitude sera très faible pour la visiophonie, faible 
pour le courriel ou Facebook et très fort pour un forum de discussion (pas de 
contact visuel, pas de connaissance préalable, pseudonymat). 

Nous nous interrogerons dans cette étude sur l’effet que peut avoir cette 
incertitude sur la nature des relations construites par des adolescents dans un 
forum. 

 
Les effets de la CMO sur la relation interpersonnelle 

 
Différents aspects de la relation peuvent être influencés par les 

caractéristiques de la communication médiatisée par ordinateur (CMO) : 
proximité / distance, symétrie / asymétrie et  coopération / conflit.  

Tout d’abord, l’absence du canal non verbal semble compromettre la 
possibilité de construire des relations proches (ou intimes). La théorie du 
filtrage (cue-filtered-out theory) de Sproull et Kiesler (1986) souligne les limites de 
la CMO pour la communication socio-émotionnelle. Cependant, Walther 
(1992, 2007) considère que les internautes réussissent à dépasser les limites du 
média en mobilisant des stratégies pour pallier le manque d’informations non 
verbales (par exemple, l’utilisation de smileys pour exprimer ses émotions). Pour 
cet auteur, les échanges en CMO peuvent donc être aussi intimes qu’en face à 
face. 

Par ailleurs, la CMO peut avoir un impact sur le caractère égalitaire versus 
inégalitaire de la relation. Selon Dubrovsky et al. (1991), les relations seraient 
plus égalitaires sur l’internet en raison du faible accès aux indices sociaux. Ces 
indices étant moins présents, le statut social d’autrui deviendrait moins 
« visible » et influent. 

Enfin, la CMO pourrait favoriser les conduites conflictuelles, agressives, 
voire déviantes (Sproull & Kiesler 1986). Cela s’expliquerait par un phénomène 
général de désinhibition et de non respect des normes sociales, causé par le 
manque d’indices sociaux et par l’anonymat. L’existence de flames, messages 
particulièrement hostiles (jugements négatifs, intimidation, sarcasme, etc.), 
témoignerait ainsi de l’exacerbation de l’agressivité dans les échanges sur 
l’internet (Turnage, 2007). Néanmoins, Postmes, Spears et Lea (1999) 
remettent en cause cette hypothèse. Selon ces auteurs, les internautes semblent 
respecter les normes sociales. Par exemple, les flames seraient en fait plutôt 
rares et seraient produits par des participants ne faisant pas partie du groupe 
(ou de la communauté). Postmes et al. (1999) invitent à examiner plus 
précisément le contexte socio-technique (par exemple, un flame est un 
comportement déviant s’il est produit par un membre du groupe et 
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relativement conforme aux normes s’il s’agit d’un inconnu). Par ailleurs, des 
comportements pro-sociaux sont très présents dans les forums dédiés à 
l’entraide : expression émotionnelle, compréhension mutuelle, partage 
d’expériences (Preece, 1999).  

Ainsi, les effets de la CMO sur la relation donnent lieu à des hypothèses 
contradictoires. Il s’agira donc dans ce travail d’analyser les effets qu’a 
l’incertitude sur la nature des relations construites par des adolescents dans un 
forum. 

 

A na lys e  

Méthodologie et corpus  

 
Notre méthodologie est l’analyse pragma-linguistique des messages 

produits par des adolescents dans un forum. L’identification de la nature des 
relations passe par le repérage et l’étude de certains procédés discursifs 
analysés comme des marqueurs de relation (des « relationèmes », cf. Kerbrat-
Orechioni, 1992). La relation interpersonnelle est elle-même analysée à travers 
trois axes : l’axe proximité / distance, l’axe égalité / inégalité et l’axe 
coopération / conflit.  

L’observation des marqueurs de relation est enrichie par une démarche 
comparatiste. En effet, le corpus de données « authentiques » est comparé à un 
corpus de données « sollicitées » (ou corpus expérimental). Le corpus 
authentique est composé d’un échantillon de 600 messages postés dans le 
forum Ados.fr (prélevés le 12 mai 2009). Ces messages relèvent de diverses 
thématiques : l’appartenance d’une jeune fille au style gothique, une série 
télévisée, la recherche du titre d’une chanson, des débats sur le football, sur les 
goûts littéraires, etc. Ce forum « naturel » se caractérise par l’absence de 
connaissance préalable entre les participants et, donc, d’un degré élevé 
d’incertitude sur l’identité et la relation interpersonnelle. Pour évaluer l’effet de 
cette variable, nous avons comparé les messages analysés à un corpus de 
messages postés dans le forum Aden, forum créé pour l’occasion qui permet à 
des élèves de 1ère d’une même classe de discuter en ligne. Le corpus est 
constitué des 124 messages postés par les élèves. Ce forum se caractérise par la 
connaissance mutuelle préalable des participants et, donc, d’un faible degré 
d’incertitude sur les identités et les relations. En effet, l’auteur de chaque 
message est identifiable par les autres. Les discussions en ligne portaient sur les 
mêmes sujets et étaient initiées de la même manière. 

 

R és u l ta ts  

La proximité ou la distance relationnelle est liée à l’utilisation d’un 
certain nombre de procédés : tutoiement, registre de langue, sujets abordés, 
expression des émotions et termes d’adresse. Le tutoiement est évidemment 
présent dans les deux corpus, ainsi que l’utilisation d’un registre familier. Ces 
deux caractéristiques sont sans doute peu distinctives dans la mesure où elles 
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sont constitutives du registre de communication utilisé par les adolescents. En 
revanche, les deux forums se distinguent du point de vue des contenus des 
échanges. Dans le forum Ados.fr, on aborde plus facilement des sujets intimes 
(comme la pilule, les relations amoureuses, l’apparence physique), ce qui crée 
une relation de proximité. L’expression des émotions contribue à 
l’établissement de relations de proximité de manière identique pour les deux 
forums, avec une utilisation comparables de smileys expressifs (des smileys de 
joie, par exemple). En revanche, les termes d’adresse utilisés instaurent une 
relation moins proche pour les deux forums. De manière inattendue, les 
pseudonymes et les prénoms sont peu présents : l’adressage collectif ou 
l’absence d’adressage est privilégié. Ainsi, la relation construite est 
ambivalente : on trouve à la fois des marqueurs de proximité et de distance. En 
fait, les échanges sont plutôt marqués par l’expressivité émotionnelle et 
l’intimité des sujets, moins par la proximité relationnelle et la “reconnaissance 
interpersonnelle” : on s’adresse moins à un interlocuteur qu’à un collectif.  

 
Dans une perspective interactionniste, le caractère égalitaire ou 

inégalitaire des relations est lié à la réalisation de certains actes de langage qui 
placent les partenaires de l’échange dans des positions égales ou asymétriques 
(hautes et basses). Par exemple, l’échange de confidences instaure une relation 
égalitaire (et proche) (Traverso, 1996). En revanche, les reproches, les 
critiques, les injonctions ou les manifestations de compétence ou d’expertise 
mettent leurs auteurs en position haute. Même si la nature des échanges est 
souvent égalitaire, on observe beaucoup plus d’échanges inégalitaires dans 
Ados.fr que dans Aden. De plus, ces échanges inégalitaires sont souvent 
conflictuels et agressifs. Ainsi, l’absence de connaissance préalable fait 
augmenter de degré d’asymétrie des échanges. Par exemple, après une 
confidence combinée à une demande de conseil (« Bref moi c'est Morgane et voila 
hier je me suis disputé avec mon homme, bon il était très énervé et puis donc après la 
discussion s'est empirer ! … A votre avis il est sincère quand il dit sa quand il pleure »), 
une relation inégalitaire va se construire à travers une rupture thématique 
(« Moi j'en ai marre, j'dégage de se topic, les jalouse maladive me sortent par les yeux! »), 
des insultes (« Pour résumer: t'es vraiment une conne. »), des comportements 
« méchants » (se réjouir du malheur de l’autre : « Bien fait pour toi »). De la même 
manière, une demande d’opinions (« Pensez-vous que c’est la fin de Lyon en tant que 
champion de France ? ») peut être suivie d’une remise en cause de la légitimité de 
la requête (« La question n'a pas lieu d'être posée ») ou des compétences de son 
auteur (« Je commence vraiment à croire que tu n'y comprends rien »). Une demande 
d’aide pourra aussi contribuer à la construction très inégalitaire : après une 
demande de conseil de lecture, par exemple, un adolescent se met en scène 
comme expert et se moque des goûts littéraires du demandeur (« T'as déjà lu du 
Harlequin, lol? Tu vas kiffer, ça ramollit bien le cerveau, et après t'iras regarder tf1, 
d'acc? »).  

En bref, la relation construite dans Ados.fr est plus inégalitaire. 
L’anonymat du forum et l’hétérogénéité probable des participants (pas le 
même âge, pas le même niveau social et culturel, etc.) favorise l’asymétrie alors 
que la connaissance mutuelle et l’homogénéité relative incitent à l’expression 
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égalitaire. Par ailleurs, l’inégalité se combine souvent avec le conflit. En effet, 
les conflits apparaissent facilement dans des situations déséquilibrées, 
lorsqu’un rapport de place ne permet pas à chacun de conserver une image 
positive et de « garder la face » (Picard, 2008). 

 
Pour rendre compte de l’axe coopération / conflit, nous nous sommes 

limités aux procédés les plus explicites et antagonistes. Pour rendre compte de 
la dimension coopérative des échanges, nous nous avons relevé les 
compliments (et qualifications positives). Un compliment correspond à « toute 
assertion évaluative positive portant sur une qualité ou propriété de 
l’allocutaire A ou sur une qualité ou propriété d’une personne plus ou moins 
étroitement liée à A. » (Kerbrat-Orecchioni, 1994). Pour rendre compte du 
conflit, nous avons relevé les injures et les qualifications péjoratives. Il s’agit 
d’évaluations négatives qui qualifient de manière dépréciative un individu et 
qui s’accompagnent d’indices de tonalité dysphorique et d’indices de désaccord 
révélateurs d’antagonismes entre les interlocuteurs (Laforest et Vincent, 2004). 

On observe que les relations sont plus conflictuelles qu’harmonieuses 
dans Ados.fr et à l’inverse plutôt harmonieuses dans le forum Aden. En effet, 
les compliments sont plus importants dans le forum Aden que dans Ados.fr. Ils 
sont essentiellement sollicités, c’est-à-dire qu’ils sont formulés en réponse à 
une demande d’évaluation. Par exemple, un adolescent demande aux autres ce 
qu’ils pensent de son groupe de musique. Une des réponses est : J'aime beaucoup 
le style d'Angora. Les compliments dans le forum Ados.fr sont souvent atténués 
(1m70 pour 50kg je trouve que ca peut etre super beau…) alors qu’ils sont d’intensité 
variable dans Aden (…c'est franchement coolosse ! / Bonne idée Arthur). Il y a très peu 
d’insultes dans Aden et leur valeur péjorative n’est pas très claire. Par exemple, 
on relève une moquerie plus ou moins affectueuse  (Chloé … Tu me déprimes !) 
ou encore une qualification collective qui témoigne d’une connivence (…je 
crains que nous ne soyons pas à la hauteur de la tâche). Au contraire, dans Ados.fr, les 
insultes sont plus nombreuses et sont souvent explicites, parfois même très 
agressives (« Pour résumer: t'es vraiment une conne »). Quelques insultes sont 
implicites, indirectes et qualifient le raisonnement ou le message (…réflexion 
stupide que de comparer l'europe et le championnat ...). 

 
 

C o nc l us i on  

Cette étude montre que les relations interpersonnelles construites dans 
les échanges en ligne entre adolescents sont nettement déterminées par 
l’incertitude forte du forum « authentique » et faible du forum expérimental. 
Ainsi, dans Ados.fr, en situation sans connaissance mutuelle préalable, la 
proximité se constitue de manière ambivalente : des sujets de discussion très 
intimes mais peu de termes d’adresse, par exemple. Les échanges peuvent 
instaurer des relations inégalitaires et le conflit n’est pas nécessairement évité.  

Par contre, dans Aden, en situation de connaissance mutuelle préalable, 
les échanges sont plus égalitaires et moins conflictuels, mais ils sont moins 
intimes que dans Ados.fr. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

221 

 

En conclusion, on peut considérer que, dans les forums de discussion 
d’adolescents, l’incertitude sur autrui favorise l’intimité (dévoilement de soi, 
sujets intimes, etc.), le conflit et le jeu sur les rapports de place. En bref, 
l’incertitude exacerbe les enjeux relationnels.  
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Du Bourgeois gentilhomme à Wajdi Mouawad : communicants, 
journalistes et transferts d’identité dans le milieu culturel québécois 
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2
 

 

 
 

1 .  C o nt ex te  de  l a  pro b lé ma t i qu e  

L’étude que nous présentons ici émane de quatre 
préoccupations concernant les rapports professionnels entre journalistes et 
communicants : 

- 1. Internet et les réseaux socionumériques : l’extension de l’espace 
public (Smyrnaios, 2006) 

o Journalistes et relationnistes sont acteurs professionnels du 
même monde social (Becker, 1988); 

o Comment les modalités de leurs interactions professionnelles 
se transforment-elles dans ce contexte? 

- 2. Les médias interactifs et la logique de marketing relationnel. 
L’utilisation des médias interactifs tend à s’inscrire dans une logique de 
marketing relationnel, visant à établir, maintenir ou développer un lien 
de confiance avant le lien commercial basé sur la recherche d’une 
transaction (Maisonneuve, Lamarche, Saint-Amand, 2003). Cette 
logique relationnelle profite du lien direct avec le public 
potentiellement offert par les médias interactifs. 

o Ce lien direct offre la possibilité de  contourner l’expertise 
journalistique. 

- 3. L’utilisation des nouvelles technologies numériques par les 
relationnistes 

o Suscite une réflexion sur l'identité professionnelle des 
journalistes et sur celle des relationnistes; 

                                                 
1 Professeure au département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Chaire de relations publiques et communication marketing (CRPCM), Groupe de recherche 
sur les mutations du journalisme (GRMJ). 
2 Étudiante à la maîtrise en communication, UQAM. Analyste principale au Laboratoire d’analyse de 
presse Caisse-Chartier. 
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o Change potentiellement les règles du jeu entre ces acteurs de la 
communication publique.   

- 4. Les « médias de source » (Sant'Anna, 2006, 2009) et les fluctuations 
du journalisme 

o Témoignent de l’adaptation des organisations et des acteurs 
aux mutations du paysage médiatique, à ses contraintes; 

o Témoignent aussi de logiques réflexives en regard d’identités 
professionnelles axées sur la médiation de l’information. 

  
Ces quatre axes de réflexion nous conduisent à nous demander quelles 

sont les manifestations des interactions entre les deux professions au fil du 
temps. 

 

2 .  Co n te x t e  de  l a  re ch e rc he  p rése n tée  e t  l i e n  ave c  l e  
c o l l oq ue  

L’étude réalisée s’inscrit ainsi dans un projet de recherche plus large, qui 
porte sur les transformations des rapports professionnels entre journalistes et 
relationnistes dans le milieu culturel et artistique québécois. Ce projet adopte 
une démarche socio-historique depuis les années 1970, marquées par une 
accentuation de la présence régulière des communicants dans les organisations 
et, de fait, de leur influence dans les discours publics, jusqu’à l’utilisation des 
nouvelles technologies, des réseaux socionumériques en particulier, dans les 
années 2010.  

 
Le projet s’articule autour de trois principales phases de recherche :  
1. l’analyse de corpus journalistiques et de documents de 

communication;  
2. des entretiens avec des journalistes et des communicants de plusieurs 

générations;  
3. des observations dans des organisations culturelles et dans des salles 

de rédaction.  

 
L’étude que nous présentons consiste en une analyse des interactions 

entre relationnistes et journalistes sur les réseaux socionumériques d’un théâtre 
de Montréal et s’inscrit dans la première phase d’analyse de corpus, en tant 
qu’étude préliminaire à une analyse des interactions professionnelles sur les 
réseaux sociaux. 

 
L’incertitude apparaît comme une caractéristique du rôle professionnel 

dans le champ de la communication (une caractéristique de la « culture 
professionnelle » dans ce champ). À cet égard, citons deux références : du côté 
du journalisme, le « professionnalisme du flou » (Ruellan, 1992, 1993, 2007); du 
côté des relations publiques, une « profession en devenir » (Dumas, 2010). 
Cette incertitude, propre au remodelage permanent des frontières et des 
interdépendances entre les professions de journaliste et de communicant, 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

225 

 

s’alimente aussi, comme nous l’illustrerons dans l’étude menée, de nouvelles 
attentes et réactions du public quant à la gestion des discours publics sur les 
plateformes en ligne. 

 

3 .   C ad re  t hé or i que  

Notre étude se place du point de vue de la sociologie des identités 
professionnelles (Dubar, Tripier et Boussard, 2011; Causer, Durand et 
Gasparini, 2009). Elle interroge d’abord les savoir-faire et compétences 
(Degenne, Marry, Moulin, 2011; Ruellan, 2007) des acteurs professionnels des 
relations publiques et du journalisme. Ces savoir-faire et compétences portent 
notamment sur la sélection, la hiérarchisation, la mise en forme et la diffusion 
de l’information.  

 
La réflexion que nous menons s’attache aussi à la sociologie des usages 

et aux dimensions de socialisation à l’œuvre (Jauréguiberry et Proulx, 2011; 
Dubar, 2010). Sous cet angle, nous ciblons particulièrement : 

- Le rapport aux sources d’information (Charron, Lemieux, Sauvageau, 
1991; Charron, 1994; travaux du GRMJ); 

- La médiation de l’information dans l’espace public; 

- Les rapports professionnels entre journalistes et communicants qui 
oscillent entre tension et coopération (une coopération assumée dans 
le milieu culturel du fait d’une volonté commune aux deux groupes de 
soutenir le travail des artistes et artisans); 

- L’utilisation et la conception des réseaux sociaux numériques. 
 

4 .   Le  th éâ t re  d u  n o u vea u  mo n de  ( TNM ) 

Créé en 1951 à Montréal, le TNM est l’un des principaux théâtres 
canadiens-français. Il a pour mission de produire et de diffuser les œuvres 
majeures des répertoires international et national, tout en accordant une place 
de choix à la création. Dirigé depuis 1992 par la comédienne et metteure en 
scène Lorraine Pintal, il figure parmi les têtes de ligne du milieu théâtral à 
Montréal mais aussi au Canada (pont avec le Centre national des arts - Théâtre 
français d’Ottawa). 

 
 Sur le plan des relations publiques, le TNM est l’initiateur de nouvelles 

pratiques. Il a notamment été l’un des précurseurs dans le milieu à utiliser des 
avatars issus des pièces qu’il mettait à l’affiche, expérience que nous analysons 
ici. 

 

5 .  Mé th o do l og ie  e t  co rp us  

Nous présentons deux études de cas que nous avons réalisées sur 
l’utilisation des réseaux socionumériques par le TNM : 
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- Cas 1 : L’opération promotionnelle de la pièce Le Bourgeois 
gentilhomme sur Twitter (2009-2010) 

- Cas 2 : La controverse sur la trilogie Des femmes de Wajdi Mouawad 
sur Facebook (2011-2012) 

Ces études constituent deux premières explorations. De fait, elles ont été 
matériellement limitées par la difficulté d’accéder à du matériel Twitter et 
Facebook de première main, les contenus n’étant plus tous accessibles. Nous 
avons donc formé un corpus à partir de trois sources : 

a) un corpus de presse composé des critiques des pièces versus 
commentaires sur la gestion des relations publiques; 

b) les archives des réseaux encore existantes : commentaires sur 
Facebook, profils sur lefil.ca; 

c) les témoignages : citations extraites des interfaces réseaux publiées 
dans les médias. 

 

6 .  L e  b ou rge o is  gen t i lh o mme  s ur  T wi t t e r  

6.1 Une expérience « en contrôle » 

L’expérience tentée par le TNM s’articule autour de trois personnages de 
la pièce Le Bourgeois gentilhomme qui, avec des comptes Twitter à leurs noms, 
tweetent pendant un mois entre le 7 décembre 2009 et la mi- janvier 2010 : il 
s’agit M. et Mme Jourdain et de la Marquise Dorimène. Les personnages 
tweetent en vers, en alexandrins, commentent l’actualité (par exemple, des 
décisions de ministres) tout en conservant leurs caractéristiques. Le public qui 
s’abonne aux comptes converse en suivant ces normes d’expression. 

Cette opération vise à promouvoir la pièce Le Bourgeois gentilhomme, 
présentée au TNM du 12 janvier au 6 février 2010. L’ouverture et 
l’alimentation des comptes Twitter ne sont pas précédées d’annonces ni de 
mise en contexte (pas de logo du TNM ni d’affiche ou de visuel de la pièce sur 
les comptes). La campagne de promotion n’est donc pas directement 
identifiable - à la différence des bannières publicitaires Web classiques. 

 
6.2 Des retombées essentiellement positives 

La campagne reçoit un accueil favorable et suscite également une 
couverture médiatique supplémentaire au-delà de la pièce elle-même. Ces 
retombées positives se manifestent à travers les éléments suivants : 

- 600 000 personnes exposées à travers les conversations et les retweets; 

- Déploiement de l’impact du phénomène par le rebond médiatique :  
o couverture  des comptes dans les médias traditionnels et 

électroniques,  
o mise en ligne d’une animation originale inspirée du phénomène 

sur le site lefil.ca, l’agenda culturel en ligne de la chaîne 
thématique câblée ARTV (20 à 45 complices pour chaque 
personnage); 
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- 10 % d’assistance de plus que prévu à la pièce, 8 représentations 
supplémentaires du 9 au 18 février 2010; 

- Prix aux Bees Awards (concours international de marketing sur les 
médias sociaux) 2010 dans la catégorie « Meilleure utilisation d’une 
plateforme de microblogage ». 

 

7 .  L es  «  r èg les  »  du  cas  d u  Bo u rge o is  

Trois tendances émergent de l’analyse des textes de presse et des 
commentaires Twitter et Facebook : 

 

- 1) Le « dialogue culturel » par l’appropriation des contenus 

o Les réseaux sont ici les lieux d’un jeu de l’intérieur, depuis 

les coulisses, indépendant de la critique théâtrale; 

o Les réseaux sont l’occasion d’un échange privilégié entre 

« spécialistes » (experts ou amateurs). 

 

- 2) Un contrôle partagé où l’initiateur de la discussion reste le maître 
du jeu 

o La conversation se déroule sur le mode de la conversation « 
de salon » dans lequel l’ordre de prise de parole est respecté; 

o La tournure de la conversation découle d’une animation 
professionnelle accomplie par les professionnels des relations 
publiques alimentant les comptes des personnages. 

 

- 3) Une conversation en constante transposition 
o Des réseaux aux médias, des médias aux réseaux, la 

conversation se transpose sur un mode positif axée aussi sur 
le partage des manières originales d’utiliser les possibilités des 
réseaux sociaux numériques : la conversation et ses 
déplacements offre aux publics (grand public, professionnels 
des relations publiques, journalistes) une expérience 
commune des propriétés – au sens de spécificités et 
potentiels - des médias. 

 

 

8 .  L a  t r i l og ie  Des  f e mmes  de  Wa jd i  M ou aw ad  

8.1  Une situation de contrôle présumée 

Le cas dont il est à présent question concerne trois pièces de Sophocle 
montées en un ensemble par le metteur en scène Wajdi Mouawad pour la 
saison 2011-2012 du TNM (du 4 mai au 6 juin 2012) : Les Trachiniennes, 
Antigone et Électre. La trilogie est un projet conjoint avec le Centre national des 
arts d’Ottawa, que dirige Wajdi Mouawad, et plusieurs théâtre de Québec et de 
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France. La première a lieu 2011 en France et est programmée au Festival 
d’Avignon, en juillet 2011.  

 
La trame sonore de cette trilogie, intitulée Des femmes, doit être 

notamment conçue par Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir, 
emprisonné entre 2004 et 2007 pour l’homicide de sa compagne. La présence 
sur scène du chanteur est également prévue. L’annonce de la trilogie est l’un 
des événements du lancement de saison 2011-2012 du TNM qui marque le 
60ème anniversaire d’existence du théâtre. Lors du lancement de saison du 
TNM, l’accent est mis sur le nom de Wajdi Mouawad, la qualité et l’originalité 
de ses projets en général. 

 
8.2 Exposition au dérapage : Facebook (environ 80 commentaires restants) et Twitter 

Une controverse s’installe dès le lancement de saison, en avril 2011, et se 
poursuit pendant la campagne d’abonnement qui suit au printemps et à 
l’automne 2011. La crise découle de la participation de Bertrand Cantat au 
projet, critiquée en raison de son dossier judiciaire. La controverse se traduit 
dans les commentaires publics par : 

- des critiques des choix artistiques du TNM et de ses partenaires et 
des menaces de désabonnements sur les réseaux socionumériques 
du théâtre; 

- la dénonciation de la violence faite aux femmes; 

- l’opposition entre la notion de criminalité et celle de réhabilitation 
sociale et publique (le débat oppose ici la morale et le juridique); 

- la mise en avant des lois d’immigration canadiennes pour les 
travailleurs étrangers en cas de passé criminel. 

 
Le TNM tente ensuite de reprendre la direction du débat de plusieurs 

manières : 

- des lettres ouvertes de la directrice générale artistique et du metteur 
en scène publiées dans les principaux journaux québécois; 

- des entrevues avec les médias; 

- la modération des comptes Facebook et Twitter et la diffusion sur 
ces réseaux d’un communiqué final; 

- le rapprochement entre les tenants de la morale et la censure. 

 
Lors de la reprise de la couverture médiatique précédant la première au 

théâtre, en avril-mai 2012, le TNM adopte une stratégie plus pro-active : 

- les comptes Facebook et Twitter sont modérés à l’avance; 

- les médias sont alimentés par des extraits d’entrevues (en particulier 
de la directrice du TNM) à visée explicative. 
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9 .  L es  «  r èg les  »  du  cas  Wa jd i  Mo uaw ad  

Ce deuxième cas révèle des interactions qui peuvent être regroupées en 
trois types : 

 

- 1) La caution médiatique contournée 
o La dénonciation et la critique publiques se font directement 

auprès de l’organisation (impliquant une fluctuation du 
contrôle de l’agenda); 

o Les médias sont pris à partie (alertes Twitter envoyées aux 
journalistes) par le public pour faire surgir et maintenir 
l’attention sur les dimensions critiquées du cas. 

 

- 2) La caution médiatique détournée 
o Des extraits de textes journalistiques sont utilisés pour 

relancer ou maintenir le débat (sans réelle participation des 
médias à ce débat parallèle fondateur); 

o Les journalistes jouent un rôle de « modérateurs » entre 
l’organisation et le public. 

 

- 3) L’adaptation à la décentration argumentative (Moliner 2001; 
Broustau, 2007, 2008) 
o Les idéologies (que nous entendons au sens de Dumont, 

comme des définitions d’une situation en vue d’une action 
(Dumont, 1974)) internes et externes (Broustau, 2008) sont 
activées et investies : de débats publics centrés sur des sujets de 
société dépassant le contexte théâtral spécifique (la violence 
faite aux femmes), on arrive à des arguments plus spécifiques 
(la censure au théâtre, les lois d’immigration pour les 
travailleurs étrangers possédant un casier judiciaire). 

 

C o nc l us i ons  d ’ é t ap e  

Dans les deux cas étudiés, il nous semble apparaître que l’information 
publique est vue comme un nécessaire dialogue, une co-construction qui 
dépasse les acteurs initiaux de la médiation de l’information publique. 

 
L’étude de ces deux cas amène d’ailleurs le constat de deux potentiels 

déplacements de rôles : 
o un déplacement des figures du commentateur ET du 

médiateur; 
o un déplacement de la figure de l’initiateur de parole. 

 
Ces déplacements potentiels ont également été illustrés au printemps 

2012, tandis qu’un large mouvement de protestation étudiant avait lieu depuis 
le mois de février. Un autre important théâtre de Montréal, le Théâtre 
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d’Aujourd’hui, avait interdit à ses employés de porter le carré rouge, morceau 
de tissu qui symbolisait le soutien au mouvement. Alors qu’un premier 
message avait été émis sur Facebook et Twitter pour expliquer cette décision 
aux abonnés, une vague de critiques sur ces réseaux, relayées par des médias 
traditionnels, a conduit le théâtre à répondre aux commentaires, puis à se 
revenir sur son interdiction et à publier un nouveau message expliquant la 
nouvelle décision. 

 
Ce travail exploratoire nous amène à avancer trois hypothèses pour une 

étude des réseaux en direct, qui permettrait d’éviter les difficultés de pertes de 
contenus liées aux limites actuelles de recherche des archives de réseaux 
socionumériques : 

 

- 1. On assiste à une reconfiguration (au sens de Norbert Élias) des 
rôles professionnels des communicants et des journalistes autour des 
nouvelles compétences du ou des publics; 

 

- 2. Le public joue un rôle de médiateur entre communicants et 
journalistes; 

 

- 3. Les communicants ET les journalistes agissent comme sources 
d’information complémentaires à l’égard du grand public. 
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Appartenances et incertitudes identitaires :  
aspects éthiques et communicationnels 

 
FARMER Yanick 1 

 

 
 

1 .  I n t ro d uc t i o n  

 Le Canada, le Québec et la ville de Montréal sont des lieux composés 
d’une population dont les origines ethniques sont de plus en plus variées2. 
Cette situation pose aux administrations publiques de nouveaux défis, en 
particulier sur les plans de l’intégration et de la cohésion sociale. Récemment, 
en Occident, plusieurs pays ont amorcé une réflexion collective d’envergure 
sur les modèles les plus aptes à favoriser l’intégration et la cohésion sociale 
dans les sociétés pluriethniques.  Ce fut le cas entre autres en France, avec la 
commission Stasi3, au Pays-Bas4 et bien sûr au Québec, à l’occasion de la 
commission Bouchard-Taylor5. Ce que ces débats ont fait ressortir, en dépit de 
contextes nationaux différents, c’est la nécessité de trouver des modes du 
vivre-ensemble qui puissent favoriser la paix sociale en soustrayant les 
communautés politiques aux tensions qui apparaissent ou réapparaissent au 
détour de faits divers fortement médiatisés (crimes d’honneur, 
accommodements jugés excessifs, etc.). Ces tensions semblent en partie 
provoquées par des conflits de valeurs qui au fond s’arriment à une même 
source : la volonté légitime des membres - minoritaires ou majoritaires - d’une 
communauté de se sentir appartenir au lieu où ils vivent, c’est-à-dire d’avoir le 

                                                 
1 Professeur d’éthique au Département de communication sociale et publique, Université du Québec à 
Montréal 
2 DEWING M. (2009), Le multiculturalisme canadien, service d’information et de recherche parlementaires 
de la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Imprimeur de la Reine; LI P.S. (2000), La diversité culturelle au 
Canada : la construction sociales des différences raciales, Division de la recherche et de la statistique, Ottawa, 
Imprimeur de la Reine. 
3 STASI B. (2003), Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République : rapport au 
Président de la République, Présidence de la République, Paris. 
4 MICHALOWSKI I. (2005), « What is The Dutch Integration Model, And Has It Failed ? », Focus 
Migration : Policy Brief, no.1, April, p.1-4. 
5 BOUCHARD G. et TAYLOR C. (2008), Fonder l’avenir, le temps de la conciliation. Commission de consultation 
sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Gouvernement du Québec, Québec. 
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sentiment de vivre dans un lieu qui leur ressemble, et où ils peuvent avoir la vie à 
laquelle ils aspirent1. Dans cet idéal qui les mobilise se trouve d’emblée 
soulignée l’importance prépondérante du sentiment d’appartenance, que l’on peut 
définir comme le sentiment qu’éprouve un individu de compter pour les autres 
dans le groupe et de pouvoir satisfaire ses besoins par son engagement envers 
celui-ci2. En somme, comprendre le sentiment d’appartenance, c’est saisir 
comment se développe l’attachement des individus envers la communauté, et 
de la communauté envers les individus; c’est donc comprendre comment 
mettre en place les conditions les plus susceptibles de concilier au mieux les 
intérêts des individus et des sociétés auxquelles ils appartiennent.  

Depuis déjà plusieurs décennies, les recherches scientifiques ont permis 
de comprendre le sentiment d’appartenance à partir de sa dimension 
psychologique individuelle et sociale. Ainsi, plusieurs recherches soutiennent 
que le sentiment d’appartenance (sense of belonging) est un besoin humain 
fondamental qui détermine très fortement le bien-être général3, c’est-à-dire la 
santé physique et mentale des êtres humains4. En ce sens, le sentiment 
d’appartenance est une cause importante du degré de satisfaction d’un individu 
et de la perception favorable qu’il a de lui-même5. Mais le sentiment 
d’appartenance ne s’accompagne pas seulement d’un état psychique et 
physique de bien-être. Il repose aussi sur une relation d’inclusion entre un 
individu ou un groupe et une catégorie sociale définie (nationalité, ethnie, 
société, classe sociale, etc.). Donc le sentiment positif d’appartenance et le 
bien-être impliquent la perception chez l’individu de son adaptation à 
l’environnement dans lequel il évolue, dans la mesure où cet environnement est 
porteur de ces catégories sociales qui servent à juger de son appartenance ou 
non au groupe6. À l’inverse, il est souligné que la perte, chez un individu, du 
sentiment d’appartenance envers son environnement est un facteur important 
d’insatisfaction pouvant le conduire vers l’angoisse, la dépression, ou vers des 

                                                 
1 CONSEIL DE L’EUROPE (1998), La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le développement en 
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2 MACMILLAN D.W. et CHAVIS D.M. (1986), « Sense of community : a définition and theory », Journal 
of Community Psychology, vol. 14, no.1, p.6-23. 
3 SCHLACHET P. (2000), « The once and future group: Vicissitudes of belonging », Group, 24, p. 123–
440; MASLOW A. (1970), Motivation and personality, New York, Harper and Row. 
4 HILL D.L. (2006), « Sense of Belonging as Connectedness, American Indian Worldview, and Mental 
Health », Archives of Psychiatric Nursing, 20, 5, p.210-216; ANDERSEN S., CHEN S., et CARTER C. 
(2000), « Fundamental human needs: Making social cognition relevant », Psychological Inquiry, 11, 4, p. 269–
318; RICHER S.F. et VALLERAND R.J. (1998), « Construction et validation de l’échelle du sentiment 
d’appartenance sociale », Revue européenne de psychologie appliquée, 48, 2, p.129-137; HAGERTY B., 
WILLIAMS R., COYNE J. et EARLY M. (1996), « Sense of belonging and indicators of social and 
psychological functioning ». Archives of Psychiatric Nursing, 10, 4, p.235–244; BAUMEISTER R.F. et 
LEARY M.F. (1995), « The need to belong : desire for interpersonal attachments as a fundamental 
human motivation », Psychological Bulletin, 117, p.497-529. 
5 YOUNG A.F., RUSSELL A. et POWERS J.R. (2004), « The sense of belonging to a neighbourghood : 
can it be measured and is it related to health and well being in older women ? », Social Science & Medicine, 
59, p.2627-2637; RICHER S.F. et VALLERAND R.J. (1998), « Construction et validation de l’échelle du 
sentiment d’appartenance sociale », Revue européenne de psychologie appliquée, 48, 2, p.129-137; 
BAUMEISTER R.F. et LEARY M.F. (1995), « The need to belong : desire for interpersonal attachments 
as a fundamental human motivation », Psychological Bulletin, 117, p.497-529. 
6 FISHER G-N. (2010), Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Paris, Dunod. 
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comportements antisociaux et autodestructeurs1. En d’autres mots, le 
sentiment d’appartenance est créateur d’harmonie, de l’individu face à lui-
même et de l’individu face à l’environnement dans lequel il vit2. 

 

2 .  L es  f o nd e me nt s  é th i qu es  e t  co mmu n ic a t i o nn e ls  du  
s en t i me nt  d ’ ap pa r te n an ce  

Dès lors, étant donné la place prépondérante qu’occupe le milieu de vie 
dans l’environnement de l’individu (le foyer familial, les amis, les voisins, les 
loisirs, la vie communautaire, culturelle et professionnelle, etc.), le sentiment 
d’appartenance à un lieu, appelé parfois « appartenance sociale » (social belonging) 
ou « ancrage territorial » (rootedness, place attachment), se révèle comme une 
(on peut appartenir aussi à une famille, à une profession, à une équipe de 
sport, etc.) dimension incontournable du sentiment d’appartenance et du bien-
être qui en découle3.  C’est pourquoi, dans de très nombreuses recherches à 
caractère économique, politique et social, l’appartenance à un lieu est 
généralement considérée comme le ciment de la cohésion sociale, de l’identité 
culturelle, de l’intégration ou de la citoyenneté4.  

Parmi ces recherches sur l’appartenance à un lieu, certaines ont d’ailleurs 
développé des échelles permettant de mesurer le sentiment d’appartenance par 
des déterminants variés comme l’identification, les valeurs partagées, la 
participation sociale, le sentiment d’acceptation et de rejet, le sens de la valeur 
personnelle, etc.5 Ces déterminants suggèrent implicitement que la force du 
sentiment d’appartenance à un lieu (pays, État, ville, quartier, etc.) est 
intimement liée à des systèmes de valeurs qui façonnent l’éthique personnelle de 
l’individu. Une partie de l’éthique est constituée de formes diverses 
d’ « exorégulations » (lois, règlements, codes, etc.) qui s’imposent à l’individu de 
l’extérieur, dans le but de maintenir une forme d’harmonie au sein du corps 
social. Mais une autre partie de l’éthique relève plutôt des valeurs intériorisées 
grâce à l’éducation, à la culture ou aux expériences personnelles. Ces valeurs 

                                                 
1 UNITED KINGDOM SOCIAL EXCLUSION UNIT (2001), Preventing Social Exclusion, London; 
HAGERTY B. et WILLIAMS R., (1999) « The effects of sense of belonging, social support, conflict and 
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Chicago, University of Chicago Press. 
2 BRETTELL C. et REED-DANAHAY D. (2011), Civic Engagements: The Citizenship Practices of Asian 
Indian and Vietnamese Immigrants in Texas. Stanford, Stanford University Press; REED-DANAHAY, D. et 
BRETTELL C. (2008), Citizenship, Political Engagement, and Belonging : Immigrants in Europe and United States, 
New Jersey, Rutgers University Press. 
3 RIOUX L. et MOKOUNKOLO R. (2010), « Validation en langue française d’une échelle d’ancrage 
territorial », Canadian Journal of Behavioural Science, 42, 3, 150-157. 
4 SPOONLEY P. et PEACE R. (2007), « Social Cohesion and Indicator Frameworks in New Zealand », 
Metropolis World Bulletin, vol.7, p.9-10; HECKMANN, F. et SCHNAPPER, D. (dir.) (2003), The Integration 
of Immigrants in European Societies : National Differences and Trends of Convergence, Stuttgart Lucius & Lucius; 
FORREST R. et KEARNS A. (2001), « Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood », Urban 
Studies, 38, 12, p.2125-2143; PHINNEY J.S. et al. (2001), « Ethnic Identity, Immigration, and Well-Being : 
An Interactional Perspective », Journal of Social Issues, vol.53, no.3, p.493-510. 
5 MARKUS A. (2010), Mapping Social Cohesion, Victoria, Monash Institute for the Study of Global 
Movements; JENSON J., Les contours de la cohésion sociale : l’état de la recherche au Canada, Réseaux canadiens 
de recherche en politiques publiques, Ottawa, (1998); BOLLEN K. A., et HOYLE R. H. 
(1990), «  Perceived cohesion: a conceptual and empirical examination », Social Forces, 69, 2, p.479-504. 
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intériorisées définissent l’éthique personnelle et colorent fortement les 
opinions, les croyances et les préférences des individus1. L’éthique personnelle 
est donc entendue ici comme une capacité d’ « autorégulation » des choix à 
partir de ce système d’évaluation personnelle constitué par les valeurs 
intériorisées. En effet, selon la théorie des construits personnels (personal 
construct theory), élaborée par le psychologue américain George Kelly, l’être 
humain donne un sens au monde qui l’entoure par l’organisation du contenu 
de ses expériences à l’aide de schèmes conceptuels et affectifs organisés de 
façon hiérarchique2. Or la construction d’un sens apte à satisfaire le désir 
d’homéostasie interne et sociale de l’individu, par l’harmonisation de données 
factuelles (input) avec des valeurs ou croyances subjectives, est précisément au 
cœur de l’effort éthique3. En ce sens, il est possible que l’éthique personnelle, 
comme système d’évaluation propre à l’individu, puisse aussi s’appliquer à la 
perception du sentiment d’appartenance envers un lieu.  

Conséquemment, il semble que l’importance accordée par l’individu, 
dans son système de valeurs intériorisées (son éthique personnelle), à la dignité, 
à la liberté, à la justice, à l’égalité et à d’autres valeurs associées à l’éthique, aura 
une influence significative sur sa façon de jauger son sentiment d’appartenance 
à un lieu. En d’autres mots, il se peut que « l’image éthique » véhiculée à 
propos d’un lieu, par différents moyens de communication, soit un 
déterminant puissant de l’attachement envers ce lieu4. Par exemple, si la valeur 
priorisée par l’individu dans son éthique personnelle est la liberté d’expression, 
et que cette valeur est généralement associée au lieu où il habite (le pays, la 
ville, etc.), alors il est possible que cette affinité vienne renforcer le sentiment 
d’appartenance de cet individu envers ce lieu. Pourtant, malgré l’importance 
que paraît avoir l’éthique personnelle pour la compréhension du sentiment 
d’appartenance, peu de recherches scientifiques se sont intéressées à cette 
question à partir de données empiriques.  

Ainsi, lors d’une enquête de terrain qui sera menée à partir de l’automne 
2012, le premier objectif sera d’établir dans quelle mesure la force du 
sentiment d’appartenance à un lieu est déterminée par le système de valeurs 
(ou l’éthique personnelle) de l’individu. Par le fait même, seront identifiées 
également les valeurs les plus « efficaces » du point de vue de l’appartenance et 

                                                 
1 SCHWARTZ S. et BILSKY W. (1987), « Toward a universal psychological structure of human values », 
Journal of Personality and Social Psychology, vol.53, no.3, p.550-562; KLUCKHOHN C. (1951), « Values and 
value-orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification », in PARSONS 
T. and SHILS E. (dir.), Toward a general theory of action, Cambridge, Harvard University Press.  
2 EDEN C. et ACKERMANN F. (2010), « Decision Making in Groups : Theory and Practice », 
Handbook of Decision Making, London, Wiley; O’CONNOR K. et BLOWERS G.H. (1996), « Les 
construits personnels », Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal; KELLY G. (2005), The Theory 
of Personal Constructs vol. I et II, Norton, New York. 
3 FARMER Y. (2012), « Raison pratique et information asymétrique : pour une éthique de la 
communication dans un monde risquophobe », Éthique et économique, 9, 1, p.21-36; LEGAULT G. (2007), 
Professionnalisme et délibération éthique, Québec, Presses de l’Université du Québec; VAN PARIJS P. et 
ARNSPERGER C. (2003), Éthique économique et sociale, Paris, La Découverte; CANTO-SPERBER M. 
(dir.) (2001), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, P.U.F. 
4 BOROOHAH V.K. et MANGAN J. (2009), « Multiculturalism Versus Assimilation : Attitudes 
Towards Immigrants in Western Countries », International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 
vol.2, no.2, p.33-50. 
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de la cohésion sociale. Plus précisément, l’enquête tentera de voir si les 
sentiments positifs ou négatifs éprouvés à l’égard d’un lieu sont explicables par 
des affinités particulières entre les valeurs éthiques chéries par une personne et 
celles qui sont généralement associées à un lieu donné. Par exemple, le 
sentiment d’appartenance qu’éprouvent les membres d’une communauté 
envers leur ville d’adoption est-il déterminé par le respect qu’on y manifeste 
envers libertés individuelles, la sécurité, ou l’égalité? Ou encore cet 
attachement n’est-il simplement dû qu’à facteurs relationnels voire stratégiques 
qui n’ont pas grand-chose à voir avec les « grandes » valeurs de l’éthique? 

Par ailleurs, puisque l’évaluation par un individu de son sentiment 
d’appartenance à un lieu passe par la perception de certaines caractéristiques 
propres à ce lieu, et que celles-ci sont transmises par des canaux de communication 
divers (journaux, publicités, activités communautaires, bouche-à-oreille, etc.), 
cette recherche s’attachera également à comprendre comment les déterminants 
communicationnels influent sur le développement du sentiment 
d’appartenance envers un lieu. Cette investigation, qui sera l’objectif secondaire 
de cette recherche, s’inspirera du modèle de la théorie des infrastructures de la 
communication (communication infrastructure theory) élaborée par des 
chercheurs américains lors d’enquêtes de terrain sur la participation citoyenne 
dans des quartiers multiethniques de Los Angeles1. Cette partie de la recherche 
sur les déterminants communicationnels s’intéressera donc d’abord aux moyens 
(type de médium) les plus efficaces pour créer ou alimenter le sentiment 
d’appartenance des communautés envers la société d’accueil. 

 

3 .  L ’e xe mpl e  de  l a  co mmu na u té  i n do - p a kis t an a is e  d u  
q u a r t i e r  Pa rc - Ex ten s io n  à  M o n tréa l  

Pour illustrer les liens entre l’éthique personnelle, la communication et le 
sentiment d’appartenance envers la société d’accueil, cette recherche 
interrogera des membres adultes (18 ans et plus) de la communauté indo-
pakistanaise du quartier montréalais de Parc-Extension par rapport au 
sentiment d’appartenance qu’ils éprouvent envers trois lieux : Montréal, le 
Québec et le Canada. Plusieurs raisons militent en faveur de ce choix. D’abord, 
les pratiques culturelles et les croyances traditionnelles de cette communauté 
sont en général assez éloignées de celles des Québécois d’origine européenne. 
Au reste, la population du quartier est généralement moins scolarisée (plus de 
50% possèdent un diplôme d’études secondaires ou moins), plus pauvre (plus 
de 40% des gens sont à faibles revenus) que celle du Québec, cependant que 
Parc-Extension est le quartier où la proportion de la population active 
travaillant dans une autre langue que l’anglais et le français est la plus élevée2. 

                                                 
1 KIM Y.C. et BALL-ROKEACH S.J. (2006), « Civic Engagement From a Communication 
Infrastructure Perspective », Communication Theory, 16, p.173-197; BALL-ROKEACH S.J. (2001), 
Community storytelling, storytelling community : paths to belonging in diverse Los Angeles residential areas, Los Angeles, 
Annenberg School for Communication. 
2 VILLE DE MONTRÉAL, Division des politiques et du plan d’urbanisme (2004), Profil socio-économique : 
arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension. 
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Alors il sera intéressant de voir comment, dans cette distance socio-
économique et culturelle,  se crée (ou pas) le lien associé au sentiment 
d’appartenance. Ensuite, cette communauté, notamment à cause des barrières 
linguistique et culturelle, est assez mal connue des Québécois et même des 
intervenants des milieux sanitaire et communautaire. Cette recherche 
permettra donc de mieux saisir le regard que pose cette communauté sur notre 
société. Cette distance entre la communauté indo-pakistanaise et la société 
québécoise explique d’ailleurs le choix de limiter le recrutement des 
participants au quartier Parc-Extension (et non à toute la ville), et de comparer 
l’appartenance envers le Canada, le Québec et Montréal, sans y inclure le 
quartier. Selon les données de la ville de Montréal, le quartier Parc-Extension 
est celui qui rassemble la plus forte concentration de citoyens d’origine indo-
pakistanaise, soit près de 25% de sa population totale1. Dans ce contexte de 
« foyer ethno-culturel », et de relative dominance de la communauté dans Parc-
Extension, il sera intéressant de voir comment progresse (ou non) le sentiment 
d’appartenance en l’absence d’une pression sociale exercée par un voisinage 
appartenant à la majorité franco-européenne. Pour la même raison, il ne paraît 
pas souhaitable d’inclure le quartier dans l’étude comparée des lieux (Canada, 
Québec et Montréal), car l’intérêt de la recherche est précisément d’observer 
comment se développe l’appartenance envers un lieu dans un contexte de 
différence sociale, économique et culturelle et non dans un contexte de similitude 
(les Indo-Pakistanais ne sont pas fortement minoritaires dans Parc-Extension, 
mais ils le sont à Montréal, au Québec et au Canada). 

 

4 .  É ta pes  d e  l ’ en qu ê te  d e  te r ra i n  

Il est possible que, pour des raisons socio-économiques et culturelles, le 
recrutement de participants à la recherche exige un effort plus soutenu.  Cela 
risque d’être particulièrement vrai pour les membres les moins scolarisés de la 
communauté, car ceux-ci ne sont pas toujours familiers avec les tenants et 
aboutissants de la recherche universitaire. Cela dit, l’équipe de recherche 
constituée pour ce projet entend utiliser sa connaissance des ressources – 
notamment communautaires – de Parc-Extension pour contourner cette 
difficulté. La stratégie consiste à passer par des organismes offrant des services 
à la communauté indo-pakistanaise et qui constitue pour elle (pour les plus 
jeunes du moins) un pôle de liaison (et de confiance) avec la société d’accueil. 
Par exemple, le Centre William Hingston, situé au cœur de Parc-Extension, 
offre divers services de soutien linguistique, d’aide sociale et d’animation 
culturelle aux citoyens du quartier, dont plusieurs évidemment appartiennent à 
la communauté indo-pakistanaise. Le Carrefour de liaison et d’aide multi-
ethnique (CLAM), qui offre lui aussi des services d’aide à l’intégration, sera 
également un lieu dont le potentiel est intéressant pour le recrutement. Dans 

                                                 
1 POIRIER C. (2006), « Parc-Extension : le renouveau d’un quartier d’intégration à Montréal », Les 
Cahiers du Gres, vol.6, no.2, p.51-68; CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE Centre-Nord (2004), Portrait du Quartier Parc-Extension, ville de Montréal. 
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ces centres, nous avons déjà de bons contacts avec des intervenants qui, à leur 
tour, seront invités à transmettre à ceux qui le voudront les feuillets 
d’information sur la recherche et ses objectifs. Parallèlement à cette démarche, 
nous envisageons la possibilité d’aller directement au contact des gens dans les 
lieux de socialisation du quartier, comme les restaurants, les magasins ou les 
lieux de culte, et de profiter ainsi d’un effet boule de neige. Les personnes 
intéressées seront ensuite contactées par téléphone par un membre de l’équipe 
pour une rencontre. Lors de cette rencontre, une fois le consentement obtenu, 
le membre de l’équipe de recherche fera passer le questionnaire puis conduira 
l’entrevue. L’ensemble de ces procédures (consentement, questionnaire et 
entrevue) devrait durer environ quatre-vingt-dix minutes. 

Les critères d’inclusion de la population étudiée seront les suivants : 1) 
avoir 18 ans et plus; 2) avoir été élevé par des parents d’origine indienne et/ou 
pakistanaise; 3) habiter le quartier Parc-Extension; 4) être capable de lire et de 
s’exprimer de façon cohérente en anglais ou en français. La cueillette des 
données de recherche sera fondée sur deux techniques d’enquête : l’entrevue 
semi-dirigée et le questionnaire. Le questionnaire permettra de mesurer 
essentiellement deux choses : la force comparée du sentiment d’appartenance à 
l’égard de Montréal, du Québec et du Canada, de même que les motifs 
éthiques (valeurs dominantes et influentes, etc.) et communicationnels 
(efficacité des modes de communication, etc.) qui expliquent la force ou la 
faiblesse de cet attachement. L’administration d’un questionnaire permettra 
aussi de contourner un problème prévisible pour ce genre de recherche : la 
réticence de certains participants à exprimer des jugements négatifs sur la 
société d’accueil devant l’intervieweur. L’entrevue semi-dirigée permettra 
d’aller plus loin dans la démarche de compréhension et d’approfondir ou de 
nuancer certaines questions abordées dans le questionnaire.  

Prenant en compte les défis particuliers que représente cette enquête 
auprès de la communauté indo-pakistanaise, la méthode d’échantillonnage non 
probabiliste par convenance sera privilégiée lors de cette recherche1. 
L’échantillon sera donc constitué de gens que se seront déclarés disposés à 
participer à la recherche, notamment lors de leur fréquentation des services 
communautaires ciblés par l’équipe de recherche (voir ci-haut). L’une des 
limites connues de cette technique d’échantillonnage est le biais imposé à la 
représentativité par le fait que seules les personnes intéressées participent à la 
recherche. Il est clair que ce choix limite la représentativité de la population 
étudiée. Il sera sans doute plus difficile par ce moyen d’obtenir l’avis de 
personnes qui ne sont pas usagères des services communautaires, comme par 
exemple les personnes âgées qui ne sont plus employables ou encore les 
personnes très scolarisées et déjà bien intégrées à la société d’accueil. 
Toutefois, il est permis de croire que cette limite sera assez marginale, dans la 
mesure où la population de Parc-Extension est en moyenne moins scolarisée 
(les plus scolarisés ne voulant pas nécessairement vivre dans un « ghetto ») et 

                                                 
1 FORTIN M-F. (2010), Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2e 
édition), Montréal Chenelière. 
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dans la mesure il sera sans doute possible de joindre certaines personnes plus 
âgées grâce à un recrutement complémentaire par réseaux (par effet boule de 
neige). En vue du recrutement, des liens seront créés par les membres de 
l’équipe avec le milieu communautaire oeuvrant dans Parc-Extension auprès 
de la communauté indo-pakistanaise.  

À cause de l’impact sur l’éthique personnelle, la communication et le 
sentiment d’appartenance de facteurs comme l’âge et le fait d’être né ou non 
au Canada, l’échantillon sera stratifié et divisé en quatre catégories : les 18-40 
ans nés au Canada; les plus de 40 ans nés au Canada; les 18-40 ans nés dans 
leur pays d’origine; les plus de 40 ans nés dans leur pays d’origine. La taille 
totale de l’échantillon sera d’environ trente (30) participants, soit environ sept 
à huit (7-8) participants par catégorie. À la suite des principes suggérés par 
Morse1, nous pensons que cet échantillon sera suffisant, dans la mesure où la 
question de recherche sera abordée à partir de paramètres assez circonscrits 
(force, valeurs personnelles, influence des moyens de communication), et à 
cause de l’étendue des données qui seront recueillies à l’aide de deux outils 
complémentaires de collecte (le questionnaire et l’entrevue semi-dirigée).  La 
codification initiale des données se fondera sur les sections principales du 
questionnaire administré aux participants. Par la suite, l’analyse des 
transcriptions des entrevues semi-dirigées permettra de créer des sous-thèmes 
selon la méthode de l’analyse phénoménologique2. L’analyse des transcriptions 
sera faite par deux étudiants qui utiliseront le logiciel NVivo. Le questionnaire 
servira à produire une analyse statistique descriptive qui servira de base à 
l’élaboration du guide d’entrevue. 

 

5 .  Co nc l us i o n  :  r e fo n de r  l a  j us t i f i ca t io n  é t h i q ue  d es  
p o l i t i qu es  d ’ i n té g ra t io n  

Nous estimons que la pertinence scientifique de ce projet de recherche 
repose d’abord sur le caractère novateur de la relation qui y sera établie entre 
l’éthique personnelle, la communication et la force du sentiment 
d’appartenance envers la société d’accueil. De plus, vu le contexte social, 
politique et démographique dans lequel vivent aujourd’hui les sociétés 
montréalaise, québécoise et canadienne, comprendre comment se nouent les 
liens entre les communautés immigrantes et leur société d’accueil, c’est aussi 
comprendre comment se créent et se maintiennent les conditions favorables à 
la cohésion et à la paix sociales. Cet enjeu est certainement appelé à croître en 
importance dans les prochaines années. Comme les résultats de cette enquête 
pourraient permettre d’établir avec une plus grande certitude empirique quelles 
valeurs et quels moyens de communication comptent le plus pour créer dans 
les communautés les conditions favorables à l’appartenance, nous espérons 
aussi contribuer socialement à la réflexion sur les politiques publiques 

                                                 
1 MORSE J.M. (2000), « Determining Sample Size », Qualitative Health Research, 10, p.3-5. 
2 COLAIZZI P.F. (1978), « Psychological research as the phenomenologist views it », (Valle, R. et King, 
M., dir.) Existential phenomenological alternative for psychology, New York, Oxford University Press; GIORGI 
A. (1970), Psychology as a human science : a phenomenologically based approach, New York Harper & Row. 
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concernant, entre autres, l’intégration des immigrants. Trop souvent, les 
valeurs éthiques, qui servent à penser et justifier nos politiques publiques, 
relèvent de théories juridiques et philosophiques qui s’appuient sur une 
anthropologie purement théorique qu’elles appliquent uniformément à des cas 
singuliers1. Cette recherche empruntera la voie inverse, puisqu’elle cherchera à 
faire voir, à partir d’entrevues et de questionnaires auprès des communautés, 
quelles valeurs éthiques sont les plus aptes à susciter le sentiment 
d’appartenance. Ces données seront précieuses et pourraient contribuer à 
l’élaboration de stratégies de communication, de théories éthiques sociales ou 
de politiques publiques fondées sur des données probantes.  
  

                                                 
1 PETTIT, P. (2004), Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard (coll. Nrf 
essais); KYMLICKA W. (2001), La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités (trad. 
P.Savidan), Paris, La Découverte; TAYLOR C. (1999), Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris, 
Flammarion (coll. Champs). 
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Communication, cultures et entreprise multinationale :  
la régulation sociale comme perspective d’analyse  

de la communication interculturelle 
 

JEBLI Fedwa1  
 
 
 

R és umé  

Une des manifestations de la mondialisation est le développement des 
entreprises multinationales culturellement diversifiées. Notre recherche porte 
sur l’usage que font les multinationales de la communication et de la culture 
face à l’incertain. Nous avons noté qu’elles misent encore sur la culture 
d’entreprise et sur la communication pour produire des modèles d’action 
collective qui vendent une image d’entreprise génératrice de symboles. Par 
ailleurs, le management interculturel domine encore ce sujet en se basant 
surtout sur une schématisation culturelle qui laisserait croire au caractère 
consolidé des cultures. Ce travail part d’une approche communicationnelle qui 
voit dans la communication interculturelle un espace d’expression de soi à 
travers un jeu permanent de régulation et de négociation, ce qui rompt avec le 
caractère inerte, et gérable, qu’on a encore tendance à attribuer aux cultures. 
Nous formulons ainsi une vision interactionniste de la communication basée 
sur la théorie de la régulation sociale de J-D Reynaud et de l’ordre négocié d’A. 
Strauss, des théories presque jamais utilisées dans la recherche en 
communication. Le but étant de dévoiler les jeux de la construction de 
l’équilibre dans un environnement multiculturel incertain. Nous présentons ici 
les résultats de l’étude de trois filiales en France et au Maroc où nous avons fait 
appel à l’observation participante, aux entretiens semi-directifs et à l’analyse 
des discours internes médiatisés d’entreprise. 

 

  

                                                 
1 Post-docorante, TÉLUQ-UQAM, Montréal, Canada 
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7. Écriture numérique, 

objectivité journalistique 

et réflexivité 
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 Les paradoxes de l’écriture en protection judiciaire de la jeunesse – 
polyphonie problématique et inscription/description difficile du 

sujet écrivant  
 

CHANTRAINE Olivier1, DE LA BROISE Patrice  
et MATUSZAK Céline 

 
 
 

R és umé  

On propose de présenter quelques paradoxes qui font de la pratique 
d’écriture des éducateurs de justice une pratique difficile et problématique pour 
ceux qui y sont assignés par les nécessités des procédures. On  s’appuie sur le 
travail d’une équipe de recherche interdisciplinaire sur l’écriture en Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, par l’analyse de corpus recueillis dans des « dossiers » 
et de témoignages autour de ces pratiques. Cette écriture apparaît à la fois 
comme une écriture normée par les institutions dans lesquelles elle s’inscrit et 
comme une écriture symptôme d’un conflit de normes socio discursives. Le 
texte, polyphonique réalise paradoxalement l’impossible conciliation des voix 
et discours divergents par lesquels le professionnel écrivant se trouve lui-même 
écrit, inscrit et décrit. Ces aspects d’une pratique polyphonique, plus polémique 
qu’harmonieuse, font de cette pratique professionnelle un mauvais objet et un 
lieu de difficultés aussi bien pour le professionnel que pour ses formateurs. 
Mauvais objet et lieu de difficulté d’autant plus que souvent les écrits produits 
relèvent d’une écriture de l’échec, que certains discours d’analyse et 
d’évaluation cherchent même parfois dans ces écrits les causes de l’échec dans 
la pratique. Ce qui renvoie l’analyse communicationnelle de cette pratique 
d’écriture à la nécessité d’interroger la performativité de l’écriture, notamment 
en distinguant la scène de l’écriture de la scène de ce qu’il est convenu 
d’appeler « le » terrain. La croyance en un terrain de référence unique  est 
contredite par le fait même de requérir de « doubler » la pratique du travail sur 
et avec autrui, par une pratique de représentation de ce travail dans l’arène de 
l’écrit. 
  

                                                 
1 Enseignant-chercheur, Université de Lille 3, Geriico Lille 3, Villeneuve d'Ascq, France 
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Argumentation politique, argumentation médiatique dans la 
gestion des crises. Le cas de l’hiver roumain 

 
FRUMUSANI Daniela1 

 

 
 

R és umé  

Au début du troisième millénaire dans la « société du risque », de la « 
crise de la représentation », des micro politiques on constate que le rapport de 
l’individu au politique et aux médias s’est complexifié. 

Il s’agit moins de dépolitisation, mais de déplacement des pratiques 
politiques et des formes de politisation (voir « le printemps arabe », l’hiver « 
civique » de Bucarest). A cela s’ajoute la transformation des discours (débats, 
conflits, polémiques etc.) et des supports et genres médiatiques (cf. aussi B. 
Miège, 2010). 

A l’intérieur des changements paradigmatiques tels l’éclatement et 
parcellarisation des espaces publics, les nouvelles modalités d’interaction 
sociale, les modes spécifiques d’appropriation collectifs de récits et d’images 
médiatiques et du traitement informationnel, nous nous proposons d’analyser 
le discours des médias audio-visuels roumains dans la période 25 janvier-25 
février 2012. La perspective sera celle de l’argumentation déculpabilisante 
fournie par les leaders à propos de l’enfer blanc (tempête de neige 
apocalyptique) et de la contre-argumentation des acteurs journalistes et de 
l’opinion publique. 

Il nous semble essentiel d’assurer l’indexicalité- la position contextuelle 
de l’analyse- autrement dit la relation avec le moment temporel, géographique, 
social. 
 

 
 
 

                                                 
1 Enseignante-Chercheure, Université de Bucarest, Faculté de journalisme, Département de 
communication, Bucarest, Roumanie 
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Les mondes informatiques au service de l’objectivité  
journalistique. Le cas des journalistes programmeurs à Chicago 

 
PARASIE Sylvain1 

 

 

R és umé  

Depuis le milieu des années 2000, de nouvelles relations se nouent entre 
les mondes informatiques et journalistiques. Des « programmeurs-journalistes 
» ont ainsi fait leur entrée dans les grands journaux américains (New York 
Times, Washington Post, etc.) et britanniques (Guardian) tandis que de 
nombreuses start-ups apparaissent qui prétendent renouveler les manières de 
produire et de présenter l’information journalistique à partir des outils 
informatiques (Cohen, Hamilton et Turner, 2011 ; Parasie et Dagiral, 2011). 
Au coeur de ce phénomène figure la promesse selon laquelle ces technologies 
contribueraient à une information plus objective (Parasie, 2011). Mais dans 
quelle mesure ces nouveaux liens entre mondes informatiques et 
journalistiques transforment-ils les conceptions de l’objectivité ayant cours 
chez les journalistes plus traditionnels ? (Schudson, 2001). 

 
À partir d’une enquête par entretiens réalisée à l’automne 2010 auprès de 

programmeurs-journalistes travaillant au sein du Chicago Tribune et pour le 
compte d’un site indépendant basé à Chicago (EveryBlock.com), nous 
montrons que ces nouveaux professionnels sont porteurs de conceptions 
renouvelées de l’objectivité journalistique. Liées à leur implication dans les 
mouvements du logiciel libre et de l’open data, celles-ci déstabilisent les 
conventions journalistiques en place autant qu’elles se transforment elles-
mêmes au contact des organisations de presse nord-américaines.  

                                                 
1 Maître de conférence à l’Université Paris-Est / Marne-la-Vallée, chercheur au Laboratoire techniques, 
territoires et société (LATTS) de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.  
Courriel : sylvain.parasie@univ-paris-est.fr 

mailto:sylvain.parasie@univ-paris-est.fr
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Inférences sur l’incertitude dans la formation médiatisée au Brésil : 
le cas de la dissolution de la critique  

dans l’Observatoire de la Presse1 
 

 FERREIRA Jairo2 et GARCIA Adriana3 
 
 
 

R és umé  

Dans cet article, notre objectif est de relier des propositions quant à 
l’incertitude en tant qu’inhérente à ces processus médiatisés au Brésil avec 
l’analyse des interactions en cours dans les dispositifs de médias structurés à 
partir des technologies appelées Web 2.0. Le contexte empirique du cas 
élaboré ici est l’Observatoire de la Presse. Les questions d’investigation sont les 
suivantes : dans quelle mesure les transformations technologiques de l’OP 
produisent-elles une instabilité dans le dispositif conçu stratégiquement par 
l’institution (dans ce cas, critique des médias) ? Nous cherchons à répondre à 
cette question en observant les changements dans les interactions et sémio-
discursives avant et après les transformations de la plateforme de l’OP. 

 

I n t ro d uc t i o n  

Cet article se penche sur l’incertitude en tenant compte de deux 
niveaux : premièrement, le macro-social, à partir du concept de formation 
médiatisée Brésilienne, dans laquelle les interactions et usages ont plus de 
valeur que les pratiques sociales dans le domaine de la culture ; deuxièmement, 
le micro-social, cherchant des inférences aux interactions dans l’Observatoire 

                                                 
1 Ces réflexions ont été développées dans la recherche sur la circulation médiatique, intitulée «La 
médiatisation et la technologie numérique : transformations, des ruptures et des discontinuités 
épistémologiques:». ». Soutien : CNPq, CAPES, Fapergs, Unisinos. 
2 Professeur titulaire du Programme d'études supérieures en Sciences de la Communication de 
l'Université de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Chercheur du Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Comunicação. Chercheur du CNPq (Conseil National de Développement Scientifique et 
Technologique). 
3 Master en Sciences de la Communication Unisinos. 
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de la Presse, un dispositif de critique des médias. Notre objectif est de relier 
des propositions quant à l’incertitude en tant qu’inhérente à ces processus 
médiatisés au Brésil avec l’analyse des interactions en cours dans les dispositifs 
de médias structurés à partir des technologies appelées Web 2.0. Le contexte 
empirique du cas élaboré ici est l’Observatoire de la Presse.  

Les questions d’investigation sont les suivantes : dans quelle mesure les 
transformations technologiques de l’OP produisent une instabilité dans le 
dispositif conçu stratégiquement par l’institution (dans ce cas, critique des 
médias)? Nous cherchons à répondre à cette question en observant les 
changements dans les interactions et semio-discursives avant et après les 
transformations de la plateforme de l’OP _ qui depuis 2011, utilise des 
technologies numériques caracterisés como Web 2.0. Les inférences se situent 
à trois niveaux : premièrement, d’une catégorisation des événements observés ; 
deuxièmement, d’une réflexion sur des interprétations divergentes ; 
troisièmement, sur les limites méthodologiques de cette analyse et les 
conséquences possibles. 

 

C o nt ex te  th éo r i que :  l ’ i nc e r t i tu de  s u r  l e  mo d e  de  
p ro d uc t i o n  e t  de  fo rma t i on  mé d ia t i sé e  b rés i l i en ne  

L’étape actuelle dans les processus de médias est en rupture avec une 
longue période. Il existe un surpassement des dispositifs qui laissent le 
récepteur hors du processus de production. Le récepteur entre dans le 
processus en tant que producteur, et les producteurs classiques de la « société 
de masse » _ institutions médiatiques_ assument le rôle de récepteurs 
médiatiques comme une  condition de continuité du lieu institutionnel qui 
rivalisent dans le domaine de la production. La médiatisation subit un 
changement historique, dont la circulation inter-média commence à polariser la 
production sociale de sens, et corrélative  au déplacement d’agents et 
d’institutions non médiatiques, à la place de production au coté des institutions 
médiatiques classiques de la « société de masse ». 

Les productions de discours contemporains, dans ce mode de 
production, n’appartiennent plus séparément aux institutions non médiatiques 
(modèle classique, que fonda la vision de Aristote sur la communication), ni 
aux médias (modèle de la société de masse) mais, transformées, elles 
incorporent les discours des agents sociaux de réseaux, dans ce cas, en visant la 
conquête de l’individualité (même formellement). 

Dans cette phase de rupture de longue portée, il se pose la possibilité 
d’élaboration et de révélation de discours potentiels (on entend par celles-ci 
comme annulées, refoulées, mais non exécutées). Il y a bien sûr en ces modes 
de production, des dispositifs plus enclins à ce type de surpassement (par 
exemple, blog et facebook, davantage que twitter ou MSN). Cependant, il y a 
de nouvelles circonstances (exemple : narrations distribuées sur des dispositifs 
mobiles, où le portable est utilisé pour la distribution et, peut-être même la 
valorisation/diffusion de discours). 

Une autre dimension de rupture est sa viabilité en tant que 
fonctionnement technique selon ses configurations technologiques. Ce que 
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nous soulignons ici, c’est l’émancipation des discours dans des domaines 
spécifiques à la technique (littéraire, cinématographique, documentaire, 
journalistique, etc...), avec un eventuel rendement pour tous ceux qui, 
réunissant quelques compétences et capitaux,  et suivant les normes techniques 
associées aux technologies disponibles, élaborent leur propre contexte 
dramatique (la consécration des amateurs, selon flychy, 2010). 

Mais la médiatisation n’est pas un processus homogène avec une validité 
universelle. Elle n’est pas applicable à tous les territoires, toutes les régions et 
tous les espaces sociaux. Sa configuration est limitée par son principe : il est 
faut que les individus s’insèrent potentiellement comme sujet de leurs discours, 
ce qui implique la réquisition de sociétés civiles ayant répondues aux prémisses 
de la marchandisation de la culture, de la politique et de l’économie. 
Autrement dit, l’insertion de récepteurs dans la sphère de production comme 
dimension centrale du mouvement autonomiste, nécessite que les individus 
soient « libres » _ même si étant conforme aux hypothèses de la liberté 
mercantile (officielle)_  pour qu’alors, on retrouve diverses formes, soit 
comme sujet à ou sujet de. 

C’est dans ce sens que nous parlons de formations sociales singulières. 
Une formation sociale sera potentiellement plus médiatisée selon les différents 
niveaux d’autonomie formelle des individus, même que cette formalité soit 
évidente, dans la mesure où ils sont subordonnés à diverses déterminations 
sociales et biologiques. L’autonomie formelle des individus se manifeste par la 
production de discours propres, exigence socio-anthroplologique à 
l’inscription de ces derniers en dispositifs médiatiques. Mais l’autonomie des 
individus doit être contextualisée par des médiations anthropologiques, 
discursives et techni-technologiques.  

              

LES MEDIATIONS SOCIO-DISCURSIVES 

Rappelant la proposition: La condition socio-anthropologique de la 
médiatisation est la mercantisation diversifiée de la société (pas seulement 
économique mais culturelle, politique, désirs et affections, etc...). C’est dans les 
lacunes des différentes économies en circulation que l’individu se place. Mais 
ce contexte n’est pas homogène dans les différentes formations médiatisées. 
L’une des différences fondamentales s’en rapporte à la coupure identifiée par 
Lahire (2002) entre les pratiques (schémas à long terme identifiables dans les 
conduites) et les interactions et usages (où les schémas à court terme sont 
visibles). 

Par conséquent, la perspective de Lahire (2002) est intéressante et fait 
réfléchir sur la force des processus d’interaction et d’usages face aux pratiques 
sociales intégrées à la formation sociale médiatisée au Brésil. La formation 
brésilienne est proche des cas de « déviance et inadaptation » (Lahire, 2002) du 
monde social. Nous mettons ici en évidence certaines bien précises : 
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     1. Contradiction avec la diversité historique et culturelle du Brésil, sans 
hégémonie définie et jusqu’alors intégrée. Autrement dit, il n’existe pas 
de projets importants de nettoyage ethnique au Brésil. 

 
     2. Les migrations internes référant à la diversité. 
 
     3. Écarts entre les dispositions et les situations – des autres dans 

l’environnement d’autres, etc. 
 
     4. Transformations historiques importantes – populisme, dictature, 

démocratie, nouveaux paramètres récents dans l’économie et la politique. 
 
Dans cette singulière société, les perspectives qui examinent les pratiques 

perdent de la valeur face à celles qui accentuent les médiations, les interactions, 
ou si vous voulez, entre nous, la circulation. Ces situations soulignent 
l’importance du présent sur le passé, des interactions en relation aux contextes, 
des usages par rapport aux pratiques. On met ici en place une base en termes 
réels (ontologique), ce qui renforce des angles interactionnistes dans l’analyse 
des processus de communication au Brésil. Mais alors, signifie-t-il que nous 
avons, dans cette situation, l’individu en processus de liberté de choix ? 

Même que le domaine de la liberté soit restreint, c’est de ce point de vue 
que nous pensons l’individu : dans une société pleine de déterminations, il ne 
reste à  l’individuel, qu’à élaborer ses propres synthèse, pas seulement logiques, 
mais surtout dans des discours propres, les dialogues avec ses semblables, les 
interactions. L’inverse de cela est la violence, physique ou symbolique, comme 
méthode de résolution du conflit social résultant de la diversité des pratiques 
en jeu dans les interactions.  

L’UNIFICATION DU MARCHE LINGUISTIQUES PAR RAPPORT AUX 
SIGNIFICATIONS ET AUX DISCOURS EN LITIGE 

 L’unification de cette diversité est basée sur la formation économique et 
politique, qualifiée de « chemin de Prusse » par Carlos Nelson Coutinho. La 
forte médiation que nous renforçons dans l’unification de la diversité des 
pratiques est l’unification du marché linguistique. Cette unification commence 
par plusieurs étapes, de la période coloniale à la république, mettant l’accent 
sur les périodes de régimes autoritaires. 

 
Le gouvernement portugais et, après l'indépendance, l'État brésilien, ont 

eu pour politique, lors de presque toute leur histoire, imposer le portugais comme 
langue unique et légitime, la considérant «compagnon de l'Empire" (Fernão de 
Oliveira, dans la première grammaire de la langue Portugaise 15 362 [2]).  La 
politique linguistique de l'État a toujours été de réduire le nombre de langues, 
dans un processus « glotocide » (assassiner les langues) à travers un déplacement 
linguistique, à savoir, son remplacement par la langue portugaise [3]. L'histoire 
linguistique du Brésil pourrait être racontée par la succession des politiques 
linguistiques  homogénéisatrices et répressives, et les résultats qu'elles ont obtenus: 
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seulement pendant la première moitié de ce siècle, selon Darcy Ribeiro, 67 
langues autochtones ont disparu au Brésil - plus d'une par an, donc (Rodrigues, 
1993:23) des 1078 langues parlées en l'année 1500 il en est resté environ 170 
en 2000 (seulement 15% du total) et plusieurs d'entre elles, 170, sont déjà en 
train de mourir, parlées seulement par de petites populations et avec peu de 
chance de résister à l'avancée de la langue dominante (Oliveira, 2009, page 2). 

 
Cette même politique a été adoptée en ce qui concerne la migration des 

Africains et, plus tard, des Italiens, des Allemands, des Russes, des Polonais, 
etc... lors du XIXe et XXe siècle. Mais c'est au XIXe et XXe siècles, en 
particulier dans les régions d’immigration japonaise, italienne et allemande, que 
le processus gagne de nouvelles marques: 

 
La campagne de nationalisation a été mis en œuvre au cours de la période 

Estado Novo (1937-1945), atteignant tous les étrangers possibles - à la fois, 
dans les zones coloniales (considérées comme les  plus éloignées et enkystées de la 
société brésilienne) et les villes où les organisations ethniques étaient plus visibles. 
Le premier acte de nationalisation a frappé le système d'enseignement en langue 
étrangère: la nouvelle législation a contraint les soi-disantes "écoles étrangères" à 
modifier leurs programmes d'études et à licencier les enseignants «dénationaliser»; 
celles qui n’ont pas pu (ou voulu) accomplir la loi ont été fermé. A partir de 
1939, l'intervention directe a augmenté et l'exigence de «brésilianisation" à 
travers l'assimilation et le métissage est devenue obligatoire - créant des obstacles 
à toute l’organisation communautaire ethnique de divers groupes d'immigrants. 
Ainsi, les publications en langues étrangères disparaissent progressivement, en 
particulier la presse ethnique, et certaines sociétés de loisirs, sportives et 
culturelles qui n'ont pas accepté les changements; l'utilisation des langues 
étrangères a été interdite en public , y compris dans les activités religieuses; et 
l'action directe de l'armée a imposé des normes de civilité, l'utilisation de la 
langue portugaise et le recrutement des jeunes pour le service militaire dans un 
contexte authentiquement brésilien. 

     
La participation du Brésil à la guerre, à partir de 1942, a agité les 

animosités car l’action nationalisante s’est intensifiée avec les immigrés (et 
descendants)  Allemands, Italiens et Japonais _  transformés aussi en potentiels 
"ennemis de la patrie"... Arrestations arbitraires, patrouilles, humiliations 
publiques comme punition pour l'utilisation d'une langue étrangère, la réduction 
des activités de production, les clubs sportifs réquisitionnés à des fins militaires 
etc... ont marqué le quotidien tendu de certaines régions où la plupart de la 
population s’inscrivait dans la catégorie des étrangers (Seyferth, la Giralda, 
1997, 96-97). 

 
 En ce sens, il est intéressant de penser que les processus autoritaires ne  

découlent pas uniquement de relations problématiques entre économie et 
politique - comme soulignent les analyses marxistes. Il est évident que les 
régimes autoritaires au Brésil font partie des tentatives d’hégémonies 
culturelles par le biais  Prussien (à partir du sommet, l'État). 
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 L'unification linguistique, cependant, ne garantit pas l'unité de sens 
(sémiotique) et discursive (à partir de la construction d'un imaginaire partagé 
jusqu’aux stratégies sociales unificatrices de l’idée de nation). Les processus 
discursifs, en revanche, même si basés sur la même langue, expriment la 
diversité de pratiques dans les processus  d’interactions et d’usages. En ce sens, 
l'idée de la polysémie, dans le cas d'une société en permanente situation de 
crise d'inadaptation, devrait être reconsidérée. 

 Théoriquement, ce contexte est bien déchiffré par Bourdieu (1982). 
Dans cette collection, il dit que les langues dérivent de codages et 
d’impositions généralisés qui sont requis par la domination d’une autorité 
politique. L'existence d'un tel pouvoir est une nécessité pour un minimum de 
communication dans une zone de production économique et de domination 
symbolique. L'école occupe une place essentielle dans ce processus de 
«socialisation», qui est toujours incomplet puisque, inscrit dans des processus 
de communication, le langage normalisé est transformé selon les stratégies 
d'appropriation, d’interprétation et d’utilisation des producteurs et des 
récepteurs. 

 Notre formulation est que cette dispersion des significations et des 
discours  dans les processus de communication produits sur la  base  des codes 
linguistiques partagés, souffre diverses fractures symboliques dans des sociétés 
en crise permanente d’inadaptation ou de désajustement telles que le Brésil. 
Les diversités sont phylogénétiques, psycho-anthropologiques et sociales. C'est 
de cette diversité qu’émerge, paradoxalement, la force et la valeur des 
interactions dans les processus de communication au Brésil, car il faut trouver 
des solutions dans l'ici et le maintenant (être «créative»), en suspendant les 
pratiques de référence pour que deviennent possibles les faisables. 

 

 Les  i ns t i t u t i o ns  e t  l e s  i n d iv id us  d a ns  l es  te n ta t i ve s   

Dans ce contexte de diversité de pratiques, les interactions et les usages 
gagnent plus de poids relatif,  tout en exposant l'absence de références qui 
préservent l'idée de la  société. Les désajustements et inadaptations sont 
permanents (culturels, économiques, politiques et sociaux). 

 Les efforts de préservation (établissant des références en termes de 
pratiques) demandent un effort redoublé des institutions collectives (la 
généralisation des relations publiques dont parle Bernard Miège), de même que 
la  diversité des pratiques favorise l’individualisation des relations sociales. Il 
apparaît dans ce cadre, des caractéristiques d’une fragmentation postmoderne 
sans être passé par la réalisation des défis de la modernité. 

Dans un espace social marqué par la valeur des interactions face aux 
pratiques intégrées, augmente l’importance des dispositifs en matière de 
réglementation. Il ne s’agit pas de réglementations d'Etat (centralisées), ni de 
règlements de la culture (basée sur les pratiques de connaissance,  
reconnaissance, obligation et conflit), mais la dispersion de formats de 
réglementations conciliées par la communication médiatisée, selon les publics 
de production-réception-circulation. 
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CONTEXTE EMPIRIQUE : CARACTÉRISATION GÉNÉRALE DE 
DISPOSITIF 

Les dispositifs médiatiques sont les régulateurs centraux des interactions 
en circonstance des libertés politiques. Mais il y a une diversité de formes de 
régulation. Ils jouent un rôle central dans ces formes de régulation de par la 
place  qu'occupent les médiateurs entre les productions discursives des 
récepteurs et l'incorporation de celles-ci aux contenus à  disposition des 
consommateurs finals. Sur le formulaire post de l'Observatoire de la Presse 
(http://www.observatoriodaimprensa.com.br/), cette médiation est visible : 

 
Il s'agit d'un espace de dialogue et d'échange de   connaissances qui 
favorise la diversité et la pluralité des idées et des points de vue. Il ne 
sera  publié aucun  commentaire contenant des insultes ou offenses et 
incitant  l'intolérance ou  la criminalité. Les commentaires doivent être 
pertinents au sujet et aux discussions qui surgissent naturellement. Les 
messages qui ne respectent pas ces normes seront supprimés - et les 
commentateurs qui ont l'habitude de les transgresser pourraient voir 
interrompu leur accès à ce forum. 

 
ATTENTION: Vous devez valider la publication de vos 
commentaires en cliquant sur le lien envoyé à la suite de l'adresse e-
mail que vous avez fournie. Uniquement les messages approuvés 
seront affichés. Cette procédure est effectuée une seule fois pour 
chaque e-mail utilisé. 

  
 
Ces conditions générales peuvent être identifiées dans d'autres 

dispositifs. Ainsi, des dispositifs ouverts aux marchés - comme, par exemple, 
les institutions journalistiques - fonctionnent avec ce  mécanisme central : un 
contrôle (appelées médiateurs)  sélectionne  les contenus / discours en 
conformité avec les stratégies de l'institution, mais ouvert à des thématisations 
différentes, relatives à un espace symbolique hétérogène, accompagnant des 
tendances de flux de distribution d’informations selon le marché discursif 
d'interaction. Ces stratégies de marché visent à renforcer l’inscription des 
interactions dans les processus de valorisation mondiaux, y compris la 
demande récente d’accès aux contenus conformément au nombre d’accès. 

Cependant, l’Observatoire de presse a une stratégie afin d’obtenir des 
partenaires pour la conversation - y compris les évidentes tentatives 
d’unification symbolique, mais aussi de construction d'échanges symboliques 
basés sur l’incertitude, de construction des discours de pouvoir - compris 
comme des tentatives de régulation morale , légale et institutionnelle des 
marchés discursifs. 

Ces méthodes n'épuisent pas les possibilités effectives d’interactions 
discursives, avec des implications pour les procédés argumentatifs et narratifs 
audio-scripto-visuel, produites par les pôles de récepteurs et producteurs. Tels 
que les grammaires sont entrées dans des processus de circulation, où  
connaissance et  reconnaissance déplacent les sens selon la constellation de 
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dispositifs où elles sont plongées, y compris la sémiosis sociale et discursive 
dans laquelle elles s’insèrent, en termes de contexte culturel et semio-discursif, 
les stratégies décrites par les institutions sont effilochées, reconfigurées selon 
les processus de circulation. 

           

Le  c o rpus  :  l ’ a va n t  e t  l ’ ap rès  l ’ i n t ég ra t io n   
a u x  “ rése a ux  so c i au x ”  

Pour initier la formation du premier corpus de recherche (Adriana, 2011), 
tous les articles de Janvier à Juin de 2011 qui portaient sur le thème ont été 
collectés et observés: le gouvernement de Dilma Rousseff (adopté en tant que 
référence invariante), totalisant 44 articles à ce moment1. Sur ce total, nous 
avons analysé les trois articles qui ont présenté le plus grand nombre de 
commentaires explicites sur les pieds de page des articles. Ils sont les suivants: 
L’article publié le 4 Janvier 2011, sur le discours d'investiture de la présidente 
Dilma Rousseff et les commentaires générés au bas de cet article; L’article 
publié le 7 Juin 2011, peu après la rénovation du site OI et l'extension des 
moyen de distribution de contenus, sur la chute du ministre en chef de la 
Maison Civile (premier ministre), Antonio Palocci, ainsi que les commentaires 
des internautes et les démonstrations quantitatives des réseaux sociaux; et 
l'article COLLOR & GLOBO: l’Histoire révisée, Luciano Martins Costa, 
publié le 29 Novembre 2011. 

 
 

 
 

 

article 1 
section: journal de debats 
DILMA PRESIDENTE: LES 
PREMIERS SILENCES 
 
auteur: DEONISIO DA SILVA 
 
date de publication: 04/01/2011  
 
commentaires: 110 
il n’y avait pas d’intégration aux 
« réseaux sociaux » 

article 2 
section: journal de debats 
PALOCCI ET LES 3 PETITS 
COCHONS: LES MEDIAS   
COMMENCENT  SEREINS, 
VONT FINIR FURIEUX 
 
auteur: ALBERTO DINES 
 
date: 07/06/2011  
 
commentaires: 16  
actions partagées  
via twitter: 64  
via facebook: 51  
 

article: 3 
section: des faits et defaits 
COLLOR & GLOBO:  
HISTOIRE REVISEE  
(était à l'origine diffusé par 
l'émission radiophonique 
de oi le 29/11/2011) 
auteur: LUCIANO 
MARTINS COSTA  
date: 29/11/2011  
commentaires: 9: 
actions partagées  
via twitter: 67 
via facebook: 45  
 

 
Le corpus a atteint l'objectif de vérifier comment les interlocuteurs 

interagissent dans différents contextes technologiques. Les principaux 

                                                 
1 Janvier/2011: 14 articles; Février/2011: 9 articles; Mars/2011: 5 articles; Avril/2011: 3 articles; Mai/2011: 5 articles; Juin/2011: 8 

articles. 
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changements dans les technologies de OI ont été classé par nous comme: a) la 
catégorie interdispositifs, lorsque les «réseaux sociaux» en ligne sont utilisés 
pour que les lecteurs répandent / distribuent les contenus de critiques du site 
vers d'autres espaces virtuels. Ce sont des canaux officiels: YouTube, Twitter et 
Facebook. b) la catégorie stockage qui favorise l'accumulation d’informations du 
domaine public. Elle est liée aux indices sur la capacité de mémoire du site OI, 
en raison de sa forte aptitude à accumuler et stocker des contenus critiques sur 
les médias (base de données). 

Article 1: "la présidente Dilma: les premiers silences1» parle sur  le 
premier discours de la présidente élue Dilma Rousseff, prétendant une 
controverse dans son discours. Le texte se fonde sur deux axes argumentatifs: 
le premier dit que la préférence de Dilma à ce qu'on l'appelle «présidente» est 
ambigue et est liée à son désir d'être considérée comme «Femme de Lula" 
(sic) (Deonisio da Silva). Le  second axe considère comme une  controverse le 
discours de Dilma lorsqu’elle dit  «  je n’ai ni ressentiment ni rancœur », car 
elle a fait taire la reconnaissance des bien-fondés "de Itamar Franco et 
Fernando Henrique Cardoso, qui ont mis de ordre dans le pays que 
Sarney et Collor, ses alliés et ceux de Lula, avaient laissé sans dessus 
dessous "(sic) (Deonisio da Silva). Un aspect important à souligner comme 
indice est que la construction de cette critique se produit à partir d’un 
évenement politique et non d’une pratique journalistique, c’est à dire, qu’elle ne 
commence pas à partir de la construction d’une nouvelle au sujet d'un 
événement politique, s’installant comme une critique politique. 

Article 2: « Palocci et les 3 petits cochons : les médias ont commencé 
sereins, ils finiront en colère2" a traité d’un événement qui  eu lieu au début de 
Juin 2011: une série d'entretiens exclusifs avec les grandes sociétés de médias - 
Rede Globo et Folha de São Paulo - que le ministre de la Maison Civile à 
l’époque, Antonio Palocci,  a accordé pour se défendre contre des accusations 
sur enrichissement illicite. Ce même jour, quelques heures après l'affichage de 
l'article sur OI,  a été rendu public que Palocci quitterait la fonction publique. 
L'argument de l'écrivain Alberto Dines se développe sur trois axes: le premier 
consistait à dire que Palocci était le protégé de Dilma. Tout au long de l'article, 
l'auteur a utilisé les fonctionnalités du langage métaphorique. En haut de 
l'article, le terme «Palocci et les trois petits cochons», attire l'attention non 
seulement par la relation qui peut être faite avec l'histoire pour enfants bien 
connue, mais par la construction du sens lié au meme3 que la présidente Dilma a 
contribué à créer pour ses coordinateurs de la campagne présidentielle, les 

                                                 
1 Disponible sur: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/os-
primeiros-silencios 

2 Disponible sur: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/midia-
comecou-serena-vai-acabar-enfurecida 
3 Dans Le contexte de l’internet, “meme” est la transmission d’information d’un 
internaute à un autre, en analogie au langage  comme virus. Em d’autres mots, c’est 
quand quelqu’un crée et les autres reproduisent en exponencielle échelle, atteignant un 
grand nombre d’internautes, lesquels n’ont pas   particulièrement besoin d’être 
d’accord avec l’idée/méssage du meme.  

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/os-primeiros-silencios
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/os-primeiros-silencios
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Pétistes Antonio Palocci, Eduardo Dutra et José Eduardo Cardozo1. Le second 
axe de l’argument de Alberto Dines est que Palocci était protégé pour une 
partie de la presse grand public, mais cette fois, le résultat serait différent. 
L'auteur soutient l'idée que Palocci a obtenu des privilèges pour part de la 
presse à plusieurs reprises et que «la corporation médiatique s’est unie afin 
de le préserver» (Alberto Dines). Cependant, cette fois, l'échec des interviews 
exclusives à Globo et Folha de São Paulo, pour  s’expliquer au Brésil à propos 
des accusations d'enrichissement illicite, « a dissous comme par magie » 
l'image de Palocci. Le troisième axe de l'article s’est chargé de condamner la 
complicité présumée du Procureur Général de la République pour mettre aux 
archives l’enquête sur Palocci. L’auteur pense que cela a nui à l’image du 
premier ministre. Par ailleurs, la presse a également joué un rôle de complice, 
et se serait ainsi « salie » pour ne pas savoir se comporter en « quatrième 
pouvoir ». La solution proposée par Alberto Dines à Palocci était qu’ il devait 
démissionner de ses fonctions. 

Contrairement à l'article 1, cette critique a été construite à partir d'un 
jugement sur les pratiques journalistiques, c’est à dire, les modes de fabrication 
de nouvelles des grands médias sur l'événement politique, apparaissant comme 
une critique des médias. Le titre de l'article mettait déjà en évidence l'approche: 
«Les médias ont commencé serein, ils finiront en colère ». En tout, 16 
internautes ont fait des commentaires aux pieds de page des articles. La 
circulation de la crique a eu lieu du 7 juin 2011 jusqu’au 1 juillet 2011, lorsqu’il 
n’y eu plus de commentaires postés ni de mise en action d’interdispositifs des 
réseaux sociaux. Durant cette période, selon le système de notation de l’OI 
site, il y a eu 64 partages de l’article via twitter et 51 via facebook2.  

L'article «Collor & Globo: l’Histoire révisée»3 par Luciano Martins Costa, 
a été publié dans OI le 29 Novembre 2011, sur le site de OI après la diffusion 
de l’audio à la Radio OI. Le texte traite de l'interview de l'ancien directeur de 
TV Globo, José Bonifacio de Oliveira Sobrinho, ou Boni, sur la chaîne payante 
Globo News (le 26 Novembre 2011), révélant qu'il y a eu manipulation lors du 
débat entre les candidats à président Luiz Inacio Lula da Silva et Fernando 
Collor de Mello, à l'élection de 19894. Dans l'interview, Boni dit avoir été 

                                                 
1 Le term “les trois petits cochons”, utilisé comme référence aux petistes Antonio 
Palocci, Eduardo Dutra et José Eduardo Cardozo, est devenu meme sur internet. Le 
terme est devenu célèbre en novembre 2010, quand la presidente élue à l’époque 
Dilma Rousseff à plaisanté, en public, en se référant au trio de politiques responsables 
pour la coordenation de sa campagne. Revue Exame. Video disponible sur: 
http://www.youtube.com/watch?v=dg8bwlsalsq&feature=player_embedded#! 
2 A constatação desses números foi conferida em outubro de 2011, porém, em 
fevereiro de 2012, junto ao artigo o sistema de contagem de compartilhamento do site 
estava zerado, remetendo que não havia sido realizada nenhuma distribuição de 
artigos nas redes sociais on-line.  
3 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/ 
a_historia_revisada_1 
4 Entrevista disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vrpurekmjku&feature 
=player_embedded#! 

http://www.youtube.com/watch?v=dG8bwLSalSQ&feature=player_embedded#!
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contacté par un conseiller de Collor afin que soit montée une image qui 
favoriserait le soutien du «peuple». Alors, Boni a conseillé Collor d’enlever la 
cravate, passer de la glycérine sur le visage pour avoir l’air d’être en sueur et 
mettre sur la table de débat des serviettes vides, afin de simuler des dossiers 
contre Lula. L'entretien accordé par Boni a engendré  plusieurs approches dans 
la presse brésilienne. L'écrivain Luciano Martins Costa a adopté comme 
référence la production journalistique du journal Folha de São Paulo, qui était 
déjà un développement de l’interview de Boni, indiquant que Collor avait nié 
que son bureau avait demandé de l'aide à la direction de TV Globo pour 
promouvoir son image mais affirma avoir été en contact direct avec "Dr 
Robert" - Roberto Marinho, président de Globo, à l'époque. L'article de 
Luciano Martins Costa traite de la version de l’actuel directeur de la Central 
Globo journalisme, Ali Kamel, qui déclara au reportage de la Folha que le 
président de l'époque de Globo, Roberto Marinho, avait conseillé Boni à aider 
le candidat pour le   débat, et que l’épisode, s’il fut possible dans le contexte 
historique de l’époque, de nos jours serait impossible sur cette même chaine. 
L’avis de l’auteur est que c’est la preuve de l’histoire de la Globo, qui dans le 
passé a toujours favorisé ses candidats préférés dans leurs productions de 
télévision en général. 

 L’article 3 a été présenté sur le site dans l’édition hebdomadaire nº 670 
(fig.31) et a généré 9 commentaires explicites en pied de page, entre le 29 et le 
30 Novembre 2011. Ont été réalisées jusqu'en 18 Février 2012, 67 parts sur 
Twitter et 45 sur Facebook. 

Depuis la formation des corpus (corpora), nous avons pu analyser le 
fonctionnement interne du site et les flux de communication dispersés, en  
circulation sur la plate-forme numérique à partir du site OI et ses extensions, 
telles qu'identifiées dans la recherche comme interdispositifs de dispersion et 
de convergence. Par conséquent, le lieu de l'observation de notre recherche 
appartient aux moyens de communication distincts de par leurs logiques de 
fonctionnement _ site OI et réseaux sociaux en ligne intégrés mais qui sont des 
interdispositifs articulés, sélectionnés autour du même sujet: les approches 
médiatiques en matière de politique. 

 

I n fé re nc es  au  s u j e t  de  c o r ré la t i o ns  qu a n t i ta t i v es  

Les inférences présentées ici ne sont pas les mêmes que celles dans la 
thèse de la co-auteur, Adriana Garcia. On a cherché, avec le même corpus, de 
nouvelles perceptions, questions et inférences. 

La première inférence met en relation la technologie et l'interaction. 
L'observation de corrélations entre les données spécifiques des corpus 1 et 2 
indique, dans un premier temps, qu’il y aurait une réduction de commentaires  
proportionnellement inversés à l'augmentation du nombre d'actions parts sur 
les "réseaux sociaux".  Cette première évidence permet une sorte d’inférence 
techno-déterministe: les technologies non seulement produisent un effet de 
distribution selon les outils spécifiques (facebook, twiter), mais aussi dans le 
même temps, elles réduisent la valeur de l’inscription discursive dans les 
technologies précédentes (commentaires). 
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  Cette formulation, triviale, pourrait alors pousser à subordonner les 
transformations discursives et interactives au technologique. En conséquence, 
les formats d’équilibres des échanges seraient un dérivé de mécanismes 
technologiques d'interactions. Le manque d'espace d'expansion (sur les 
«réseaux sociaux») soulève des tensions dans le seul espace disponible (les 
commentaires, dans le premier article). En revanche, quand il y a possibilité de 
dispersion et de distribution sur facebook et twitter (article deux et trois), 
augmente la possibilité d’équilibre et de stabilité dans l’espace de 
commentaires. 

La deuxième inférence concerne la problématique de l'agenda. Dans les 
processus observés, le premier article se réfère au thème politique et les deux 
suivants, en ce qui concerne la relation des journaux avec la politique.  Cette 
relation va permettre une sorte d'inférence de type agenda-setting: le thème des 
articles publiés définit une plus ou moins grande ouverture en termes de 
commentaires. Autrement dit, le thème politique en lui-même produirait une 
plus grande dispersion et prolifération de commentaires. La question 
concernant les médias et la politique aurait un pouvoir de planification 
(agenda) moindre. 

Le contexte de ces deuxièmes inférences peuvent être endogènes et 
exogènes. Endogène car le dispositif Observatoire de la Presse étant dédié à la 
"relation entre les médias et la société», il y a dans cet agenda, des compétences 
accumulées, des niveaux de pratiques partagées qui produisent un sens déjà 
visité, et donc, l'équilibre dans les échanges  est rapidement atteint. Par contre 
le thème politique est étranger au dispositif, et tendrait à produire un plus 
grand déséquilibre, une dispersion et une prolifération de commentaires. 
Exogène, il pourrait être étudié comme le thème, étant dans la sphère 
publique, il produit plus de tensions et de conflits de positionnements diffus et 
répartis dans la société. Celui de la critique des médias, plus spécialisé, des 
tensions et des conflits plus localisés, appropriés aux débutants. 

La troisième inférence concerne le métier des auteurs des articles. 
Alberto Dines et Luciano Martins Costa sont journalistes, Deonisio est 
écrivain. Est-ce que la fonction d'écrivain interfère la distribution dans les 
commentaires? Est-ce que le rôle d'expert-journaliste produit un type de 
compétence interactionnelle réglementaire des échanges dans les thèmes- 
objets de sa compétence? Et à l'inverse, l'écrivain ne dominant pas le thème «la 
critique des médias" et le discours journalistique, produit-il et déclenche-il une 
prolifération et une dispersion des commentaires? 

Nous avons donc trois séries d’inférences sur les échanges dans le 
dispositif,  tenant compte des trois articles en question: 

 
Déterminées par les technologies, dans le sens où celles-ci produisent 

une prolifération de déclarations dans les "réseaux sociaux", diminuant 
l'importance et la valeur des commentaires, dans lesquels les arguments sont 
expliqués. L'article 1, produit sans connexion avec les «réseaux sociaux», se 
traduit par un plus grand nombre de commentaires (plus d'une centaine) que 
les autres ; ceux qui ont une connexion avec les «réseaux sociaux» (moins de 
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deux dizaines de commentaires). En ce sens, l’inférence est que les interactions 
discursives dans des dispositifs médiatiques sont régis par les technologies. 

Configurées selon les agendas, dans le sens où la prolifération de 
déclarations, visibles en commentaires, est conditionnée par l'agenda-thème de 
l'article qui déclenche des interactions. L’article numéro 1  produit une 
prolifération de commentaires par le fait de s’être égaré - du thème critiques 
des médias - en entrant dans le domaine de la politique dans sa spécificité. Les 
deux autres sont destinés à la critique des médias, ils déclenchent donc des 
interactions proches de l'équilibre. L’inférence  est que les interactions 
discursives sont différenciées en fonction de la pertinence du sujet déclenché 
par le médiateur au dispositif où elles sont inscrites. 

Interactions différenciées en fonction du métier de l'auteur de l'article 
(journaliste ou écrivain), dans le sens où la prolifération de déclarations est plus 
grande quand ce dernier est produit par l'écrivain. L’inférence est que les 
interactions dans ce sens, sont régis par les compétences discursives liées au 
dispositif sur lequel les médiateurs (dans ce cas, journalistes ou écrivains) sont 
inscrits. Le dispositif est journalistique ; la compétence discursive d'un écrivain 
serait, dans ce sens, étrange à la place du médiateur de la critique des médias. 

      

 Ap p roc ha n t  l a  mis e  a u  p o in t :  i n f é ren ce s  s u r  l e s  
d i sp os i t i on s  d i sc ur s ive s  

Les inférences ci-dessus abstraient ce qui se produit au niveau des 
interactions discursives. Cette approche du point central permet, comme nous 
le verrons ci-dessous,  d’apercevoir d’autres relations en jeu sur le dispositif. 

L'affaire en question est bien située: des interactions mettent en jeu les 
relations entre le domaine médiatique et le domaine politique. Les trois articles 
sont rédigés dans cette relation. La différence est que le premier a pour thème 
le domaine politique, et les deux autres, la relation entre journalisme et  médias 
dans le domaine politique. 

Nous avons déjà présenté la première inférence liée à cette application: 
les interactions discursives sont différenciées en fonction de la pertinence du 
thème- agenda mis en route par le médiateur dans le dispositif où elles sont 
inscrites - le domaine politique, dans l’article 1 ;  relations entre le domaine  
médiatique- journalistique et le domaine politique, dans les articles deux et 
trois. Nous allons maintenant nous approcher en observant comment cela se 
passe en termes d'interactions discursives. 

En ce sens, l’inférence est que le thème- agenda des trois articles 
déclenche  plusieurs dispositions critiques non seulement en convergeant avec 
les articles, mais aussi divergeant, en critiquant les auteurs des articles, le 
dispositif Observatoire de la presse et le journalisme en général. La critique des 
récepteurs indique une critique qui va au-delà des limites des critiques 
suggérées par les auteurs: la critique affirme que la subordination des médias au 
domaine de la politique est une règle générale, qui atteint les  journalistes, dont 
l'Observatoire de la presse et le journalisme en général. Par conséquent, la 
critique faite à l'Observatoire de la presse est également mise en suspicion. 
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A r t i c l e  1  

Dans le cas de l’article de Deonísio, quelques exemples à suivre. Critique 
à l’observatoire de la presse :  

 
Récepteur. Posté le: 05/01/2011 11:53:27. “je laisse enregistré mon 
appui à votre texte, prof. Deonisio (sic). On respire de savoir qu’il y a 
encore des intellectuels prêts à critiquer les méthodes et attitudes du 
groupe politique qui de nos jours domine le gouvernement. Ceci est 
le rôle des penseurs indépendants: critiquer les erreurs et les échecs  
de n’importe qu’elle gouvernement. Malheureusement, ceci  est de 
plus en plus rare dans l’environnement culturel brésilien, dominé par 
des militants en colère et amer qui combattent tout  signe de  
critique,  considéré par eux comme sabotage et tentative de coup 
d'Etat contre un gouvernement progressiste. Ne cessez pas de vous 
manifester dans cet observatoire, même qu’étant 99% rouge.”  

Ou :   
 

Recepteur. Posté le: 04/01/2011 13:50:36. “Je me suis promis que je 
ne commenterai plus jamais les articles de OI, mais après l’article  
ci-dessus, il m’est difficile de tenir ma promesse  (...) Combien de 
gens oublie ce qu’ils ont écrit, n’est-ce pas? Félicite un jour, 
dénigre l'autre ...Connaissez-vous qui a écrit ce texte, Mr 
« intellectuel » ? Ça fait marrer...la mémoire d’un “intellectuel” mais 
c’est comme ça... rire. C’est pour cette raison et pour d’autres 
semblables que beaucoup ne lisent plus l’Observatoire. Quelle 
arrogance et impertinence. " 

 
Critique au métier de journaliste – à service aussi du jeu politique  – et à 

l’auteur de l’article : 
  

Récepteur. Posté le: 04/01/2011 17:41:08. “qui va sous la pluie doit 
avoir um parapluie, sinon, on se mouille.  ...  C’est quoi ça 
intellectuel!! ... ton texte était simple et tout le monde l’a 
compris. Comme nous vivons dans une démocratie avec une liberté 
de  presse et d'expression, les gens se  sont exprimés. Les 
journalistes et les intellectuels n'aiment-ils pas le 
contradictoire? ».  

 
Critique à l’auteur de l’article, Deonisio, comme étant em compromis 

avec Le parti de l’opposition au gouvernement du PT:    
 

Récepteur. Posté le: 04/01/2011 12:10:51. (...)(...)  « Je suppose que 
le correspondant est de ceux qui n’aiment pas l'odeur du Brésil 
ce qu'il appelle «profonde» ......... Je prie instamment les pairs de ne 
pas abandonner leur poste et de défendre leur prince FHC (Fernando 
Henrique Cardoso). " 

 

Nous soulignons également le changement de la critique pour les chocs 
narratifs :  
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Deonisio da silva.posté le: 04/01/2011 18:28:14. “A Mr . M. J. , Sao 
Paulo-SP - Analiste. J'ai publié 33 livres, y compris des 
nouvelles, des romans et des essais. Dans plusieurs langues. Si 
je vous suis inconnu, que puis-je faire? Moi aussi je! n’ai jamais 
entendu parler de vous. Le respect c’est bon et j’aime ça.  (...) Dans 
VEJA J’ai écrit à propos du mensalão. J'écris une chronique 
hebdomadaire dans le magazine CARAS depuis sa première 
édition. C’est sur  l’étymologie. Je pense qu’avec ma présence, 
comme  tant de gens qualifié l’ont déjà reconnu, le magazine 
s'améliore. Vos éditeurs pensent ça aussi! Il y a des chroniques sur 
d’autres sujets. Etes-vous monsieur qualifié pour effectuer des 
réparations sur des pages et des chroniques de Caras? Alors publiez-
les! Ne vous moquez pas du savoir des autres que vous ignorez! Pour 
n’être pas d’accord, Il n’y a pas besoin de disqualifier celui avec 
qui vous n’êtes pas d’accord (...) »  

 
Récepteur. Posté le: 07/01/2011 21:33:42. "Je suis un diplômé en 
économie et j’ai un diplôme d'études supérieures en analyse de 
systèmes, je parle anglais et espagnol .... Durant mes 50 ans j’ai déjà 
connu une bonne partie du Brésil et quelques endroits du 
monde....d’analyste de systèmes je suis passé à homme d’affaire et 
probablement j’ai des actifs et des revenus supérieurs aux votre... Je 
suis né dans une famille Pauliste qui savait valoriser la culture et les 
enseignements chrétiens ....ma femme est diplomée em histoire avec 
plus de 30 ans d’études et de recherches....J’ai un enfant en droit et 
un autre en éconnomie, tous les deux à USP.....depuis décembre ils 
sont en vacances aux USA... et cette année,l’un d'entre eux va rester 
en Europe pendant un certain temps ..... parmi nos amis nous avons 
des enseignants, des juges, des pasteurs, avocats, ingénieurs, hommes 
d'affaires, politiciens, écrivains et ainsi de suite ........ » 

  
Recepteur. Posté le: 07/01/2011 15:12:36. “La chose avait pourtant 
bien commencé "President" ou "Presidente"? Certains ont apporté 
une colaboration interressante. Après um certain temps toutefois, ça 
a degringolé complètement. Au lieu d’une discussion centrée sur des 
arguments, on a commencé le "savez-vous à qui vous parlez?”Ou 
"comment vous osez , oh vilain membre de La populace ignorante, 
contester mes  qualifications, noble et intitulé savoir ?". Et alors nous 
avons eu droit à l’énnumération des titres, des qualifications et des 
oeuvres publiés... si c’était un concours de titres on aurait trouvé tout 
de suite le vainqueur. Personne n’a présenté une biographie si 
brillante. Mais s’agissant d’un débat, nous avons tous perdu. Nous 
avons perdu la chance d’un débat essenciellement poli et civilisé”. 

 

A r t i c l e  2  

Ces critiques du récepteur peuvent aussi être vu dans les commentaires 
sur le deuxième article d'Alberto Dines, en plusieurs dimensions.  

Ils critiquent l'ambiguïté de la critique formulée par le journaliste, qui se 
confond avec des conjonctures du domaine politique:  
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Recepteur. Posté le: 07/06/2011 16:31:55. Je ne suis pas fou d’amour 
pour Dines.mais de la à parler d’État de droit, dans un nouvel 
épisode d'accusation sans preuve, d'une condamnation antérieure, de 
clameur de jugement politique et aussi de violation de confidentialité, 
c’est un peu fort. Dans le passé, nous appelions ça de la persécution 
politique. Aujourd'hui, nous appelons ça moralisation et éthique 
politique (...) ". 

 
Dans la critique du journaliste, qui agirait subordonné à des  intérêts 

internes au domaine médiatique: 
 

Recepteur. Posté le: 08/06/2011 08:19:11. “On dirait que Mr Alberto 
Dines, veut un emploi dans Le journal a Folha (...)” 

 
La critique du journalisme en général, subordonné à la logique de 

l'industrie. 
Récepteur: Posté le: 07/06/2011 19:52:53. “...Ce que je regrette, c’est 
“notre presse” et certain “journalistes qui répètent comme des 
pérroquets, des nouvelles pouvant peut-être tromper quelques naifs, 
car  nous sommes em manque de vrais journalistes d’investigation 
(sic). Nous avons surtout des manchettes à sensation plutos que des 
nouvelles sérieuses, fondées et sans appel. « Dommage que la et le 
professionnalisme soient tombés si bas, et que la presse, pas 
seulement nationale, a ridiculement contribué à ce scénario ».  

 
      Critique de la possible subordination du journaliste et du journalisme 

au jeu politique: 
Récepteur: Posté le: 07/06/2011 18:36:50. ...”la tête de Palocci ne me 
revient pas, mais je ne suis pas si stupide au point de ne pas me rendre 
compte qu’ils sont en train de grignoter par tous les cotés le 
gouvernement Dilma. oh ! on me prend pour un idiot ? Est-on en train 
de monter le siège pour, de nouveau, renverser un gouvernement de 
plus ? Dans quel genre de pays vivons nous, où la droite, quand elle 
n’utilise pas les militaires pour un coup d’État contre le gouvernement, 
passe son temps à le miner en utilisant ses rats de rédaction ? » 

 
Récepteur. Posté le: 07/06/2011 19:52:53. “Beaucoup défendent 
Palocci, ainsi comme beaucoup l’accusent, en particulier les médias, 
qui ont sûrement leurs raisons puisque, comme d’habitude,  ils 
suivent obstinément les ordres des patrons ! » 

 
 

A r t i c l e  3  

Critique à la partialité de la critique, dans le cas de l'article 3, Martins 
Costa: 
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Récepteur. Posté le: 30/11/2011 16:36:16. “Ils serait bom également  
de vérifier l’autre coté de l’histoire. À l’époque, la revue Época a 
publié en première Page, um article intitulé : Le masque de l’exemption de 
La presse brésilienne tombe.(...) On y lisait que des journalistes petistes 
faisaient les interviews de Collor avec des broches du PT ». 

 
Critique au dispositif Observatoire de la presse, aux journalistes et à la 

critique, comme subordonnés au domaine politique: 
Récepteur. Posté le: 30/11/2011 16:36:16. “ils veulent passer une 
fausse idée que, uniquement la dîte presse alternative (beurk) ou de 
gauche, serait exemptée, et aussi ce qui est le pire, que cela se passe 
dans l’Observatoire de presse lui-même, avec certains journalistes qui 
se comportent comme des paladins de la justice, et par conséquent, 
perdent de leur crédibilité au moment de critiquer la presse; ils 
pourraient au moins essayer de dissimuler”.    

 
 

INFERENCES FINALES   

  La perception la plus visible est que le dispositif Observatoire de presse 
perd son aura de moyen de médiation de la critique sociale au journalisme et 
aux médias. Les critiques faîtes sont également critiquées, en produisant des 
discours de critique de la critique des médias. Autrement dit, dans les cas 
étudiés, les discours des récepteurs, qui prennent la place des producteurs, 
soulignent que le OI, immergé dans le même contexte qui critique le 
journalisme et les médias, est incapable de « critiquer les médias » dans les 
dispositifs médiatiques, dans la mesure où ils sont également conditionnés par 
les mêmes restrictions qu’ils critiquent. Cette aura de regard critique des 
médias a été construite dans une autre situation: celle de la transition de la 
dictature militaire au régime démocratique libéral, acompagnant l’ascension du 
projet du Parti des Travailleurs. 

La dispersion et la prolifération de discours et d’orientations critiques 
atteignent même au déplacement des narratives individuelles . Cela démontre 
que l'argument critique a fait place à la subjectivité, plutôt qu’à la recherche  
d’informations objectives sur le sujet-objet qui a soutenu l'argument. 

Serait-ce une tendance d'une matrice culturelle dans laquelle la dispersion 
du sens et de discours rendrait relative toute tentative d'établir des références 
communes à des pratiques? Seules les études qui prennent en compte d'autres 
configurations (c’est dire, d'autres pays) pourraient révéler des réponses solides 
à cette question. 

Cependant, la fragmentation est l'un des points de départ des théories 
postmodernes. Dans notre formulation, nous soulignons que cette 
fragmentation est inhérente à la médiatisation. 

Tout d'abord, le processus de circulation intègre des dialectiques 
résultant des tensions entre différents niveaux simultanés et parallèles de 
circulation: entre les institutions médiatiques, entre les institutions médiatiques 
et non médiatiques, entre les individus et les institutions médiatiques et non 
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médiatiques. Cette continuité et cette tension affecte la sphère de la culture, 
intégrant le propre se faire en et le faire des dispositifs sans pour cela s’y réduire. 

Deuxièmement, la médiatisation transforme la forme de légitimation des 
institutions, dans la mesure où celles-ci sont constituées par les discours, y 
compris celles produites dans l'inscription des récepteurs dans la production 
discursive des dispositifs. Les institutions - dans ce cas, Observatoire de presse 
- sont transformées par les discours des individus (récepteurs transformés en 
producteurs). 

 Troisièmement, dans cette étude, il est utile d'examiner la proposition 
pour que les tentatives de contrôle du discours continuent, mais elle dépend de 
la construction sociale de nouveaux discours sur les dispositifs qui sont 
dispersés et diversifiés. Il émerge dans les dispositifs, la diversité sémiotique et 
stratégique que l’unification linguistique a tenté d'unifier, de réprimer et de 
nier. Tout est touché par le refus de la dispersion, même lorsque l'objet est la 
critique des médias.  
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Immédiateté télécommunicationnelle  
et incertitude 

 
JAURÉGUIBERRY Francis1  

 

 
 
Si ce qui est certain renvoie à quelque chose qui est sûr, évident, et dont 

on ne peut douter, force est alors de constater que nous vivons dans un 
monde de plus en plus incertain. Les grandes catégories sociales à partir 
desquelles il était possible de donner du sens et de l’assurance à la vie ont 
perdu de leur prégnance et de leur évidence (Beck 2001, Dubar 2000, Dubet 
2002, Ehrenberg 1995). Alors que, jusque peu, les normes sociales 
disciplinaient l’individu et le portaient à accepter sa condition (produisant 
conformité ou, au contraire, révolte), elles l’assignent aujourd’hui à devenir lui-
même sans autre référence que sa propre volonté. Et si, jusqu’au seuil des 
années 1980, un futur chargé d’espoir pouvait collectivement être entrevu à 
travers les idéologies d’émancipation, l’actuelle désaffection envers les utopies 
sociales et politiques laisse place à un présent qu’il s’agit de conquérir 
personnellement à partir de ses propres ressources. On n’espère plus 
collectivement dans le futur : il faut réussir personnellement dans le présent. La 
société n’apparaît plus comme un système d’intégration, mais comme un 
ensemble toujours mouvant de circonstances, de situations et d’opportunités 
dans lequel l’individu doit trouver sa voie et se construire à travers les épreuves 
qu’il y rencontre (Bauman 2003, Martuccelli 2006). L’individu est mis en face 
de ses propres réalisations. Démiurge de lui-même, il n’est plus l’objet d’un 
destin, mais semble seul responsable de sa vie. 

Cette dynamique de construction de soi dans un monde incertain n’a 
rien de nouveau. Elle appartient au coeur même de la modernité qui a 
historiquement reconnu et socialement quasi institué cette forme d’existence 
dans laquelle l’individu doit se frayer un chemin entre son désir d’être et ce 
qu’il est ou, dit autrement, entre sa subjectivité et ses différents rôles sociaux. 
L’hypermodernité n’est jamais que la radicalisation, l’approfondissement et 
l’extension de cette façon d’être au monde (Aubert 2004) où le mouvement, le 

                                                 
1 Sociologue, professeur à l’Université de Pau et directeur du laboratoire SET (Société, Environnement et 
Territoire) du CNRS. 
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choix et l’inédit ne cessent de relativiser l’acquis, où la capacité instrumentale à 
agir rationnellement sur le réel transforme sans cesse le connu, et où la faculté 
culturelle à porter un regard réflexif sur soi-même rend finalement l’individu 
incertain.  

Les technologies de communication accompagnent parfaitement ce 
mouvement hypermoderne et en sont même de parfaits analyseurs. Il n’y a là 
aucun déterminisme (Jauréguiberry et Proulx 2011) : les technologies de 
communication ne créent pas l’incertitude. Elles peuvent au contraire servir à 
asseoir des évidences, renforcer des convictions et assurer des repères. Que 
l’on pense par exemple aux populations immigrées qui se servent 
quotidiennement du téléphone pour maintenir des liens avec leurs proches 
restés dans leurs pays d’origine ou à ceux qui se retrouvent sur Internet pour y 
partager les mêmes goûts ou les mêmes passions. Mais ces technologies ne 
sont pas neutres non plus : pour l’essentiel, elles participent à la montée d’un 
environnement fait d’incertitudes en ce qu’elles sont de parfaits vecteurs 
d’immédiateté, de changements de dernière minute et de commutations 
spontanées. En permettant d’être constamment connecté à ses proches, à de 
l’information en temps réel et à des systèmes d’aide et de secours, elles 
plongent aussi l’individu dans une sorte de cocooning rassurant qui 
n’encourage pas vraiment l’introspection et la connaissance de ses limites. 
C’est en tout cas ce que nous allons voir en prenant deux exemples : celui de la 
gestion des emplois du temps et celui de la gestion des risques en montagne. 
 

1 .  T é l ép h on e  p o r t ab l e  e t  i n ce r t i t ud e  te mp ore l l e  

Il y a dix ans de cela, j’observais comment le téléphone portable 
conduisait souvent à une logique de l’alternative potentielle (Jauréguiberry 
2003b). Que ce soit professionnellement ou de façon privée, la tendance à 
rester constamment branché (téléphone portable ouvert) était expliquée par les 
utilisateurs d’abord pour des raisons de sécurité ou organisationnelle (toujours 
selon une logique instrumentale d’efficience et de rentabilité), mais ensuite — 
et tout autant si l’on prenait le temps de les interroger — pour échapper à 
l’ennui d’une part et pour ne pas se couper d’informations potentiellement 
porteuses de bonnes nouvelles d’autre part1. Par bonnes nouvelles, il faut 
entendre, au-delà de l’acception première d’événements agréables, des 
informations dont la connaissance enferme la promesse d’une positivité. Il y a 
comme une attente d’advenance qui pourrait rendre la vie ou plus 
modestement la journée, l’heure ou l’instant plus intense et plus dense. Une 
espérance du mieux ou du meilleur pousse à la connexion permanente.  

C’est en cela que l’usage immodéré du téléphone portable constitue un 
parfait indicateur d’hypermodernité. De façon diffuse, les modes d’action 
repérables dans la sphère économique (pragmatisme, utilitarisme, compétition, 
rentabilité, efficacité, désir de gains et de puissance) sont appliqués à ce qui est 
                                                 

1 Curieusement, le fait que le téléphone portable puisse être vecteur de mauvaises nouvelles n’est jamais 

spontanément abordé. Et lorsque la question est posée, le constat est toujours désabusé : « oui, c’est vrai, mais autant 
le savoir tout de suite ». Ce qui est attendu, c’est la nouvelle positive, la négative en constituant la rançon. 
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en passe de devenir la gestion des occupations et relations privées. Selon cette 
optique, la vie est devenue un capital qu’il s’agit de faire fructifier au plus vite 
et des profits à court terme sont attendus… Le scénario inacceptable n’est pas, 
comme dans la sphère professionnelle, la défaite économique, mais l’occasion 
ratée. Mû par le désir de réussir sa vie dans tous ses instants, porté par un souci 
de performance et d’intensité, l’individu hypermoderne est constamment à la 
recherche du mieux ou du plus. Gestionnaire de ses propres ressources, la 
raison de son existence se mesure ici à l’aune de l’intensité que cette même 
existence lui procure. La subjectivité individuelle semble alors l’emporter sur 
toute détermination sociale : l’idéal de soi que se fixe l’individu est toujours un 
dépassement de soi dans l’intensité. Le portable accompagne parfaitement 
cette recherche du potentiellement mieux contre le certainement moyen. Il 
s’agit d’être à la fois en situation de ne rien rater, c’est-à-dire à l’écoute 
(branché) et en disposition de commuter immédiatement (zapper) sur ce qui 
apparaît subitement mieux ou plus intense.  

Une des conséquences d’une telle attitude est de rendre l’emploi du 
temps du branché beaucoup moins certain : à la merci de zapps impulsifs ou 
d’informations de dernière minute, celui-ci devient à la fois plus élastique, plus 
imprévisible et plus heurté. Dans l’attente de l’advenance et du possible, le 
branché hypermoderne cultive une sorte de propension à la versatilité, 
s’installe dans la potentialité de devoir opérer des changements qui seront 
d’autant plus précipités qu’ils pourront être médiatisés immédiatement. Cette 
logique de l’alternative permanente, doublée des tensions qu’elle suscite, 
contribue au renforcement d’un environnement où tout devient 
potentiellement précaire. Les agendas s’ouvrent quotidiennement sur des 
futurs dont beaucoup se trouvent transformés, avant même d’avoir existé, en 
passés antérieurs par un coup de fil de dernière minute. 

Si l’on accepte que le déroulement du temps et la croyance en l’avenir 
sont bien des marques de la modernité (en regard du temps cyclique et des 
modes de reproduction des communautés traditionnelles) et que les principaux 
outils de la rationalisation de ce temps ont été la prévision, la planification et 
l’exactitude (Melka 1969), on est en droit de se poser la question de la 
rationalité du développement de certains modes de réaction hypermoderne. Il 
n’est en effet pas certain que le passage d’une logique de la planification faisant 
usage de l’exactitude à une logique de l’opportunité productrice d’incertain soit 
synonyme d’extension de la rationalisation de l’existence. Trop de planification 
et d’exactitude figent sans doute le social au point de freiner la créativité des 
individus, mais trop d’opportunisme et d’aléas risquent de rendre l’action 
individuelle imprévisible et la société incertaine.  

Un danger réside en ce que cet aléatoire risque de rendre obsolète la 
notion même de projet. Le projet nécessite en effet une certaine confiance 
dans l’avenir. Il relève d’un pari sur le futur en pensant que l’action 
programmée pourra s’y déployer. Il n’y a évidemment aucune certitude en la 
matière : seule la confiance permet de planifier et de se représenter ce qui sera 
contre (ou en plus de) ce qui est. Mais si le présent lui-même apparaît comme 
indéterminé, n’est plus vécu que comme immédiateté éphémère, comment 
penser le projet dans sa durée ? Dans un monde où, nous dit-on, il faut avant 
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tout s’adapter rapidement, comment peut-on encore adapter le monde dans la 
durée ? Quand le mot d’ordre est réactivité, peut-on encore avoir l'ambition 
d’infléchir la réalité1 ?  

 

2 .  Se co u rs  e n  mont a g ne ,  té lé ph o n es  p o r ta b les  e t  
i n ce r t i t u de  d e  s o i    

Les téléphones portables sont de fantastiques instruments de sécurité et 
ont contribué à sauver de très nombreuses vies en permettant de déclencher 
immédiatement des secours. Partir en montagne avec un téléphone portable 
est plus que recommandable et il est hors de propos de remettre ici cette 
pratique en question. On peut toutefois se demander si l’aspect sécurisant du 
portable n’engendre pas quelques effets pervers. Par exemple, certains 
montagnards, assurés du fait qu’ils pourront immédiatement déclencher des 
secours en cas d’accident, ne prennent-ils pas plus de risques qu’auparavant ? 
Ou plutôt : ne vont-ils pas au-delà de limites que, sans la sécurité potentielle 
qu’apporte le portable, ils ne franchiraient pas ? Le portable ne relativise-t-il 
pas le nécessaire travail de préparation, de responsabilisation et d’anticipation 
inhérent à tout engagement en haute montagne ? Ainsi, Blaise Agresti, 
commandant lu Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de 
Chamonix, constatait, il y a plus de dix ans de cela, le développement de 
« comportements de refus du risque mis en évidence par l’utilisation du 
mobile ». « Si le mobile devient un instrument de sécurité obligatoire, il 
favorisera ce refus du risque, au prix de conséquences dramatiques dont les 
pratiquants ne seront pas conscients. » Parallèlement, lorsque « des accidentés 
appellent dix fois en deux heures pour un sauvetage non vital », la question de 
savoir « si le mobile est un moyen d’assistance ou d’assistanat » se pose. « Le 
mobile a changé les attentes de certains pratiquants de la montagne qui 
espèrent une assistance psychologique de la part des secouristes afin de 
pouvoir affronter le milieu naturel de la montagne, avec le froid, les chutes de 
pierres... » (Agresi 1999, cité par Jauréguiberry 2003, p. 33). 

Depuis la généralisation des téléphones portables (fin des années 1990), 
en l’espace donc de dix ans, le nombre d’interventions de secours des PGHM 
a plus que doublé (passant d’environ 800 en 1995 à plus de 1600 ne 2005 et se 
stabilisant ensuite) et nos interlocuteurs des services de secours ont tous relevé 
que la facilité et l’instantanéité des appels passés à partir de portables 
expliquaient en grande partie cette augmentation, celle des pratiquants des 
sports de montagne intervenant sans doute tout autant2. Près de 80 % des 

                                                 
1 Zaki Laïdi (1994) souligne les dangers qu’une telle absorption du futur par le présent représente pour la 
démocratie. Le politique, pensant renouveler sa légitimation en se mettant à l'écoute de l’immédiat, perd 
son pouvoir visionnaire producteur de projets pour le futur au profit d’un rôle gestionnaire destiné à 
surmonter des contraintes du présent. La réduction de la distance entre gestion de l’immédiat et 
représentation du futur accompagne la chute des catégories d'espoir, d’attente ou d’utopie politique. 
2 Toutefois, l’augmentation du nombre de secours semble, ces dernières années, s’épuiser — comme si la 
saturation du marché des portables entraînait la stabilisation du nombre d’interventions — alors que celle 
du nombre des pratiquants de sports de montagne continue sur sa lancée. Ce qui, au moment d’expliquer 
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secours concernent des randonneurs à pied l’été, activité souvent présentée 
comme étant facile et sans danger, et plus d’un quart s’avèrent « non 
justifiés » (il s’agit de personnes stressées et ayant besoin d’être rassurées, mais 
dont la situation ne nécessite en rien le déclenchement de secours). On peut 
donc se poser la question de savoir si le fait d’être « à portée de secours » 
(grâce aux portables) n’amène pas (comme le signalait le commandant Agresti 
il y a plus de dix ans) certains à se lancer dans des voies d’escalade, des 
randonnées à ski ou à pied qu’ils n’auraient jamais entreprises sans cela.  

Les premiers résultats d’une étude, actuellement menée au laboratoire 
SET, montrent que les montagnards interrogés répondent très majoritairement 
non à cette question. Le portable ne change apparemment en rien leur 
programme de course en montagne. Ce n’est pas parce qu’ils ont un portable 
qu’ils se lancent dans une course plus difficile : c’est en tout cas ce qu’ils 
déclarent. Mais, lorsqu’on leur demande s’ils pourraient se passer de leur 
portable dans ces courses-là, ils répondent, à peu près avec le même 
pourcentage, que non. Plusieurs nous ont même raconté comment ils étaient 
retournés à leur voiture après avoir constaté qu’ils y avaient oublié leur 
portable, deux d’entre eux ayant même été jusqu’à renoncer à leur course. Et, 
si l’on cherche à savoir pourquoi le portable est tellement important au 
moment de partir en montagne, deux raisons principales sont invoquées.  

La première est celle de la sécurité. Le risque (probabilité pour qu’un 
accident arrive) est exactement le même avec ou sans portable1. Mais si un 
accident arrive, le risque de ses conséquences graves n’est pas du tout le même 
avec ou sans portable. C’est dans cet écart statistique ténu, mais parfaitement 
intériorisé que réside chez les montagnards la question de la prise de risque, de 
la connaissance de soi, de ses possibilités et de ses limites. Partir sans portable 
pour certaines courses longues et exposées en montagne relève désormais 
d’une conduite extrême et répond exactement du même état d’esprit que le fait 
de se lancer « en libre » (sans assurance) dans certaines voies d’escalade ou de 
tenter de très hauts sommets en solitaire. Il s’agit d’une prise de risque assumée 
que seules une profonde confiance en soi et une grande capacité à s’engager 
autorisent. L’acceptation des aléas de la nature fait partie du jeu et, comme le 
dit l’un des montagnards interrogés, « replace l’homme à sa juste place ». La 
connaissance de soi, de ses potentialités et de ses capacités techniques mais 
aussi de ses limites et de ses faiblesses permet une telle prise de risque. C’est de 
ce travail réflexif que naît une forme de certitude d’être à la hauteur ou en tout 
cas à sa place. Mais l’inverse est vrai : partir avec son portable peut donner 
l’impression d’être davantage en sécurité et donc conduire à se dispenser de ce 
travail de connaissance de ses limites ou en tout cas mener à se poser avec 
moins d’acuité la question du risque. C’est en ce sens que l’on peut écrire que 
le portable est en montagne à la fois facteur de sécurité et vecteur d’incertitude.  

                                                                                                                            
la multiplication des appels aux secours, porte à penser que l’introduction des portables en montagne a 
sans doute été plus déterminante que l’augmentation des pratiquants. 
1 Sans doute moindre cependant avec un portable si l’on tient compte du nombre d’accidents évités grâce 
à une « météo embarquée ». 
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La seconde raison invoquée pour ne pas se séparer de son portable en 
montagne renvoie à ce qui est souvent décrit comme une contrainte 
extérieure : celle de devoir donner de ses nouvelles aux conjoints, parents ou 
amis. Certains, en particulier ceux qui fréquentent la haute montagne, parlent 
même de devoir ou de corvée. Il leur faut donner un, voire plusieurs coups de 
fil par jour afin de rassurer. S’il n’en tenait qu’à eux, ils resteraient volontiers 
deux ou trois jours, voire une semaine sans donner de nouvelles, privilégiant 
au contraire une coupure synonyme d’engagement, de silence, d’effort et 
parfois de méditation. « La bonne place d’un portable en montagne, c’est au 
fond du sac et d’y rester » dit l’un d’entre eux. Mais la plupart semblent 
pourtant se plier sans trop inconvénient à cette nécessité de rester connecté. 
Être en contact avec ses proches n’est pas vécu comme une corvée mais 
comme une agréable continuité. Il ne s’agit pas seulement de rassurer ceux qui 
sont restés dans la vallée, mais de se rassurer soi-même. Pour certains en effet, 
se couper du flux informationnel inquiète plus qu’il n’apaise. Se retrouver hors 
connexion peut s’avérer pour eux stressant, surtout si c’est en milieu hostile. 

 

C o nc l us i on  

Que ce soit dans la gestion de son emploi du temps au quotidien ou 
dans celle du risque en montagne, le portable est un excellent analyseur des 
tensions auxquelles est confronté l’homme contemporain. D’un côté, on peut 
observer une logique utilitaire guidée par un souci de performance, d’efficacité 
et de gain et de l’autre, une logique critique qui est celle de l’aménagement d’un 
temps à soi, de prise de distance et de réflexivité. L’une n’empêche pas l’autre : 
une pleine expérience de « branché » renvoie au contraire à la nature 
hétérogène des logiques d’action qui la déterminent, et l’épreuve 
hypermoderne consiste précisément à vivre les tensions qui en résultent. En 
montagne, hormis les cas extrêmes d’alpinistes qui refusent d’emmener un 
portable avec eux parce que la pleine acceptation des conséquences (risques) 
fait partie de leur connaissance de soi au monde, et de randonneurs qui, au 
contraire, ont un besoin quasi obsessionnel d’être constamment connectés 
pour être rassuré en milieu hostile, l’essentiel des attitudes relève de 
compromis et de conduites d’ajustement visant à ne pas se couper de la  
possibilité d’appeler des secours sans ce que cette possibilité ne dédouane 
d’une nécessaire connaissance de soi et de ses limites. Ce nouvel 
environnement communicationnel oblige sans cesse à faire des choix, ne serait 
que par défaut. Le champ des possibles s’agrandit, mais c’est en cela aussi que 
notre monde paraît incertain. 
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(Dé)connexion et régimes d’engagement 
 

CHAULET Johann et  

DATCHARY Caroline
1
 

 

 
 

En quelques années, l’email est devenu un outil de communication 
incontournable  voire indispensable dans la vie professionnelle d’un nombre 
grandissant de personnes, quel que soit le domaine envisagé. Sous vouloir 
préjuger de l’importance particulière qu’il revêt chez les personnes qui nous 
intéresserons ici, nous pouvons affirmer que ce constat est valable pour les 
enseignants-chercheurs dont nous allons discuter les usages et représentations. 

L’interrogation générale qui a justifié le recueil des données sur lesquelles 
va s’appuyer notre propos porte sur les formes contemporaines de 
déconnexion aux technologies de l’information et de la communication2 (TIC). 
Constatant le nombre grandissant des volontés de se « couper » du flux des 
communications, nous souhaitons mieux appréhender et comprendre les 
modalités de prise de distance ainsi que leurs raisons d’être ou leur 
justification. Si l’outil n’est pas jugé négativement par tous, il est malgré tout 
possible de dire que dans la quasi-totalité des situations, l’email pose problème 
dans le sens où il génère au mieux un questionnement, au pire une situation 
douloureuse dont la personne se dit fortement insatisfaite.  

Nous questionnons ici la tension permanente entre maîtrise, autonomie 
et contrôle et le sentiment de liberté d’une part et la perte de contrôle, 
l’assujettissement et l’aliénation d’autre part. Il s’agit en effet souvent pour les 
utilisateurs d’arbitrer entre les moments où les usages sont satisfaisants, en 
conformité, peu ou prou, avec leurs aspirations et leurs besoins et les moments 
où le mail « déborde » ou le sentiment de maîtrise disparaît au profit de 
l’aliénation et de la servitude envers un outil qui ne rend pas les services qu’il 
devrait rendre mais soumet à des tensions intenables, pratiquement, 
psychologiquement, cognitivement, temporellement. 

 

                                                 
1 LISST- CNRS – Université Toulouse 2 
2 Dans le cadre du projet ANR DEVOTIC, coordonné par Francis Jauréguiberry, impliquant des 
chercheurs des universités de Toulouse, Pau, Bordeaux, Paris et Ottawa. 
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Cette communication s’appuie sur un matériau riche et hétérogène 

puisque cette recherche a été l’occasion, pour notre équipe, d’expérimenter des 
techniques de recueil de données avec lesquelles nous n’étions pas familiers et 
qui se sont avérées fort pertinentes eu égard à nos attentes. Les focus group 
que nous avons mis en place ont en effet permis d’initier des échanges riches 
de sens et de contenus entre nos enquêtés qui, engagés dans ces discussions 
collectives, devaient faire valoir leur point de vue auprès de tiers dont le 
soutien ou l’opposition permettait, souvent, de faire apparaître les logiques que 
nous souhaitions justement recueillir et analyser. Ce matériau a été combiné à 
des formes plus classiques ou déjà éprouvées d’investigation ; nous avons ainsi 
réalisé un certain nombre d’entretiens semi-directifs précédés du recueil de 
cahiers-temps qui offrent la possibilité de confronter les discours et 
représentations sur la pratique aux façons de faire effectives. 

 
La confrontation au terrain laisse apparaître de nombreuses tensions, des 

aspirations antagonistes entre désir de connexion et besoin de déconnexion.  
Les discours des acteurs contiennent par ailleurs des références à des niveaux 
d’activité différents, du détail des pratiques, locales et situées, aux prises de 
position générales concernant les outils ou les usages légitimes ou illégitimes, 
en référence à des principes de « bien commun ». Puisqu’elle semble être un 
outil pertinent pour concilier et mettre en ordre ces différents « niveaux », 
nous convoquerons ici la théorie des régimes d’engagement développée par 
Laurent Thévenot. Explorer 3 dimensions de la déconnexion, incarnées dans 3 
niveaux d’analyse complémentaires - qui sont, dans la réalité des situations 
vécues, totalement imbriqués - devrait permettre, nous l’espérons, de rendre 
compte de manière intelligible et pertinente d’une réalité  complexe, souvent 
vécue par les acteurs comme éminemment paradoxale. Notre intention n’est 
point d’assurer quelconque promotion de ce modèle mais de le mobiliser 
comme outil heuristique de mise en perspective. Il permettra en outre de 
concilier référence au bien et matérialité, activité stratégique et opportunisme 
des situations qui sont d’égale importance au sein de la réalité sociale observée. 

Ainsi, le régime de Justice permet de saisir les équipements 
représentationnels et normatifs concernant les outils et leurs usages et 
d’examiner les conséquences de ces prises de position générales. Le régime du 
Plan donne accès au niveau des activités, à leur organisation rationnelle, 
réfléchie et réflexive. Le régime du Proche nous invite quant à lui à mettre 
l’accent sur l’action en train de se faire et sur la déconnexion dans sa 
dimension intime et éprouvée concrètement.   

 

1  Jus t ic e  :  pas  de  ju r i s p rud e nce  e n  ma t iè re  de  
mes sa ge r ie…  

1.1 Un appareil normatif flou 

Quand bien même le mail est largement diffusé et durablement installé 
dans le quotidien des enseignants chercheurs, sa relative nouveauté ainsi que 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

274 

 

les rapides changements technologiques expliquent au moins en partie le fait 
qu’aucun appareillage normatif solide n’encadre son usage. 

Des lors, chacun bricole, articulant avec plus ou moins de félicité, ses 
convenances personnelles et celles de son entourage, eu égard au contexte, aux 
impératifs de la situation etc. 

Les situations de tensions et la confrontation de valeurs ou prises de 
position contradictoires sont fréquentes et peuvent donner lieu à des rappels à 
l’ordre ou des protestations tout comme elles peuvent restées silencieuses. On 
peut noter par exemple la variété des prises de position concernant l’usage de 
la messagerie en conférence ou séminaire, les divergences donnant lieu à de 
simples constats ou de vives oppositions de ceux qui voient dans ces façons de 
faire manque de respect et de considération de la part de ceux qui cherchent à 
optimiser la gestion de leur temps et de leurs engagements. 

Au sein des collectifs, ces conceptions du bien et ces principes généraux 
peuvent se voir consolider par les règles explicites qui viennent parfois 
encadrer les usages. Comme l’explique Philippe, l’email en réunion est banni 
puisque ce moment requiert l’attention et la participation effective des 
participants. 

« On a remonté une équipe, on a… remis en place des règles de fonctionnement, tout 
ça, on a mis en place des réunions, j’ai dit : dans les réunions, pas de PC, pas de mails, pas 
d’accès Internet, en réunion on se parle, quoi ! » 

On note également que les moments de réorganisation – qui appellent 
fréquemment une redéfinition ou une négociation des modes de 
fonctionnement collectifs – se prêtent à la mise en place de règles là où elles 
étaient jusqu’alors absentes. A ce titre, la création d’une nouvelle équipe de 
recherche et la planification des réunions qui l’accompagne peut être 
comparable à la réorganisation de la sphère familiale faisant suite  à la 
naissance d’un enfant. Certains moments biographiques (à l’échelle 
individuelle, collective voire organisationnelle) sont ainsi particulièrement 
propices à la réflexivité et à la mise en place de règles nouvelles. 

 
1.2 Justifications de la sortie du flux 

Nous pouvons évoquer ici différents registres de justifications de sortie 
du flux de communication. Bien sûr cette liste n’a rien d’exhaustive ; de même 
ces « bonnes raisons » peuvent ne pas être communément considérées comme 
telles. Elles permettent néanmoins d’approcher, au moins partiellement, la 
variété des appuis mobilisés par les acteurs pour faire valoir leur « droit à la 
déconnexion ». 

 
Puisque la connexion et l’usage du mail professionnel sont assimilés à du 

travail, la déconnexion se justifie par une réaction contre la norme implicite de 
connexion permanente qui implique que chacun soit disponible en toute 
occasion pour ses interlocuteurs et à même de répondre rapidement aux 
sollicitations dont il sera l’objet. Le temps réel et la disponibilité permanente 
constituent norme « douce » que les utilisateurs subissent mais qu’ils 
contribuent également à diffuser et à installer par leurs propres usages. Les 
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étudiants s’étonnent que des mails envoyés tôt le matin ou tard le soir la veille 
d’un cours ne soit pas lu par leur professeur. 

En effet, nombreux sont ceux qui considèrent ne pas devoir travailler en 
permanence et revendiquent le droit à des moments hors travail. 

Les normes de civilité sont également fréquemment invoquées qui 
donnent la priorité aux interactions de face-à-face créant ainsi autant 
d’opportunités de déconnexion.  

 
Comme nous l’avons dit, ces considérations peuvent ne pas être 

partagées. De même, elles ne sont pas toujours, loin s’en faut, le reflet des 
pratiques effectives. En effet, lorsque l’enquêteur questionne la personne qui 
vient d’énoncer quelque principe général censé gouverner sa façon de faire sur 
l’effectivité de sa mise en pratique, ce dernier admet souvent, parfois avec 
embarras, ne pas se conformer à ses propres représentations et façons de 
penser. 

 
1.3 Cité par projet 

Puisqu’il est ici question du régime de justice, on peut penser que la 
connexion apparaît comme une grandeur de la cité par projets1. Être connecté, 
en relation, réactif, sont des valeurs de référence de cette cité où il est essentiel 
de savoir étendre son réseau ou faire proliférer les liens. Sont « grands » ceux 
qui sont connectés et avec lesquels on souhaite être en contact. Yves nous 
explique ainsi s’amuser parfois à afficher, dans l’amphithéâtre, lors de la pause 
de son cours, l’écran de son ordinateur sur le vidéoprojecteur pour que ses 
étudiants constatent que des chercheurs du prestigieux MIT lui écrivent. Mode 
de grandissement, la connexion contraint également les grands qui doivent 
rester connectés s’ils ne veulent pas se voir déclassés. Ainsi ce directeur de 
laboratoire qui affirme que la réponse rapide et la disponibilité quasi-
permanente aux sollicitations électroniques font partie du rôle que son statut 
particulier lui impose d’endosser. En retour, les systèmes de messagerie 
comme équipement de cette cité peuvent alors être invoqués comme une  
objectivation de la surcharge. 

 
Formes de valorisation et formes d’exclusion qui leur correspondent 

vont logiquement de pair. Apparaissent alors les inégalités devant la connexion 
d’une part mais aussi et surtout, pour ce qui nous occupe ici, des inégalités 
devant la déconnexion. En effet, si tout le monde ne dispose des ressources, 
compétences ou opportunités pour tisser des liens, une nouvelle forme de 
privilège voit le jour chez ceux qui peuvent se permettre le luxe de la 
déconnexion, qui ont la possibilité de choisir les messages ou les destinataires 
auxquels ils souhaitent répondre et accorder un peu de leur temps – précieux – 
et ceux qui peuvent être ignorés. Danah Boyd, jeune chercheuse reconnue 
dans le domaine des usages des TIC, peut ainsi se permettre d’annoncer de 
manière péremptoire sur son site, au moment de son départ pour des vacances 

                                                 
1 Boltanski, Luc  and Eve Chiapello. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard. 
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en Patagonie : « During this period, I will be properly off the grid. No email, 
no internets, no nothing. More importantly, during this period, I will be taking 
an Email Sabbatical1 What this means is that my INBOX will not be receiving 
any email. None. Zilch. All headed off to /dev/null for a cruel digital death. If 
you need to reach me, email me after January 10. » Elle annonce ainsi à ses 
contacts potentiels que les courriers éventuels qu’ils pourraient être tenté de lui 
envoyer seront purement et simplement détruits. 

 

2 .  L e  p la n  de  l a  con n ex i on  

2.1 Figure du cloisonnement équipé 

Pour s’assurer de conserver une certaine maîtrise de la connexion et des 
envahissements qu’elle peut potentiellement représenter dans un quotidien 
faits de multiples autres engagements, la stratégie la plus communément 
répandue consiste à cloisonner aussi fortement que possible les différents 
univers sociaux – personnels et professionnels en particulier – et les dispositifs 
de communication qui s’y trouvent rattachés. Posséder des adresses distinctes, 
éviter le brouillage des identités, filtrer les sollicitations, refuser l’usage du 
courrier électronique professionnel pendant les périodes explicitement 
considérées comme des moments de repos, loisir ou vacances sont autant de 
moyens de s’assurer que l’email et l’activité professionnelle restent « à leur 
place ». 

 
Le hasard et la contingence jouent un rôle non négligeable dans l’origine 

de ces mises à distance qui passent souvent par la rupture avec des habitudes et 
routines de connexion parfois solidement ancrées. En effet, un problème 
technique passager ou un évènement biographique – maladie, naissance, mise 
en couple – sont souvent l’occasion de revoir et repenser les façons de faire. 
Faire l’expérience de la déconnexion, se rendre compte du confort qu’elle 
représente ou de l’absence de conséquences négatives que l’on imaginait 
conduit fréquemment à une pérennisation de ce qui était initialement pensé ou 
vécu comme exceptionnel ou temporaire. 

 
2.2 Figure de l’hyperconnexion maîtrisée 

La seconde figure, celle de « l’hyperconnexion maîtrisée » consiste en 
une maîtrise de l’entrelacement des activités s’appuyant sur un opportunisme 
certain, si on débarrasse ce dernier terme de la connotation négative dont il est 
souvent affublé. Les personnes vont jouer des dispositifs et de leur 
paramétrage, de la mobilité et flexibilité qu’ils permettent quant aux cadres 
pour jouir d’espaces de liberté plus important. La technique accroît les 
capacités, permet de faire plus vite, sans contrainte de temps et d’espace ; elle 
permet d’« organiser sa vie » plus efficacement et de rentabiliser les temps. 

                                                 
1 Pour une justification détaillée de cette déconnexion annuelle, voir 
http://www.danah.org/EmailSabbatical.html 
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D’ailleurs, elle s’accompagne presque toujours chez nos enquêtés d’une 
technophilie patente. On ne peut pas dire pour autant que l’aliénation 
disparaisse de cet univers de représentation, il serait plus exact de dire que, 
pour ces personnes, elle parait seconde face aux potentialités habilitantes voire 
libératrice de la technique et des contraintes professionnelles associées1. 
Comme le montre Patrick Cingolani2 dans un ouvrage récent, dans certaines 
situations, la flexibilité peut être retournée en avantage. La flexibilité des 
horaires de travail imposées aux travailleurs peut s’associer à de la précarité 
comme dans le cas des ouvriers du bâtiment ou au contraire être renversée en 
avantage par les vendeurs de grandes surfaces commerciales culturelles. 

Et de fait, cette flexibilité peut se décliner suivant plusieurs horizons 
temporels. Ainsi cette enseignante-chercheuse qui s’autorise une escapade 
italienne le temps d’un week-end prolongé pour rejoindre son amant tout en 
continuant de remplir ses obligations professionnelles à distance grâce à la 
messagerie électronique. L’articulation temporelle peut se jouer dans un temps 
bien plus court comme dans cet autre exemple:  

« moi je traite tout le temps, quoi. Mais en même temps je m’en sens pas esclave, 
parce qu’à l’inverse si, si j’ai envie de me prendre trois heures sur une après-midi où je peux 
le faire, sur euh… une semaine classique, pour aller faire une course ou aller prendre un thé 
avec une copine qui a pas le moral ou quoi, je le ferai aussi, tu vois je me sentirai aussi libre 
de le faire, parce que je sais que mon travail sera fait, et que j’ai pas de… que je n’abuse 
pas, entre guillemets, dans la mesure où y’a d’autres moments où, à l’inverse, c’est pas ma vie 
privée qui rentre sur mes horaires pro, mais c’est ma vie pro qui rentre sur mes horaires 
privés. » 

La messagerie électronique permet également de jongler avec plusieurs 
casquettes. Dans ce type de situation, la multiplication des identités 
médiatiques ne sert plus une volonté de cloisonnement mais un désir 
d’articulation. Ainsi le temps d’un courriel le chercheur en train de rédiger un 
article redevient le responsable de formation qui doit assurer la coordination 
entre les étudiants, le secrétariat et les enseignants, sans avoir à se déplacer 
dans un autre bureau. Toujours dans cette même boîte à lettres électronique, 
cet enseignant peut s’extirper de son activité professionnelle, grâce à des 
messages récréatifs ou encore, s’il utilise sa messagerie professionnelle à cet 
effet, régler des affaires plus personnelles. 

Cet entrelacement des activités peut être le fruit d’une projection 
rationnelle qui permet alors de le placer dans le régime du plan mais parfois la 
personne navigue à vue et rebondit sur des interpellations qui peuvent alors 
justement l’extirper d’une organisation plus procédurale de son activité. C’est 
le cas par exemple de notifications de type pop-up qui vont la sortir de l’action 
en cours. 

 

                                                 
1 Lemieux, Cyril. 2010. "La subjectivité journalistique. Onze leçons sur le rôle de l’individualité dans la 
production de l’information " in Cas de figure. Paris: Editions de l'EHESS. 
2 Cingolani, Patrick 2012. Le temps fractionné. Multi-activité et création de soi Paris: Armand Colin 
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3 .  L e  p roc he  :  h abi t e r  l a  c on ne x io n   

Le dernier niveau d’engagement est celui de l’activité : on pourrait dire 
qu’il s’agit de négocier pour soi la déconnexion en train de se faire. Resituer les 
usages de la messagerie électronique dans les cours d’action, c’est voir à la fois 
comment elle les structure fortement et contribue à les organiser, d’une part, 
et, comment elle les perturbe et conduit à leur désorganisation d’autre part, 
notamment quand les interruptions dont elle peut être le vecteur viennent 
empêcher ou contrarier l’accomplissement d’autres activités. Nous adopterons 
ce niveau d’analyse tout d’abord pour envisager les charges cognitives et 
psychiques associées à l’utilisation de la messagerie électronique puis montrer 
que cette dernière s’apparente souvent à ce que nous appellerons un “artefact 
transitionnel”. 

 
3.1 Charges cognitives et psychiques 

Il existe une abondante littérature qui met en évidence les charges 
cognitives associées aux usages de la messagerie électronique au travail. On 
pourra se reporter avec profit aux travaux sur ce point d’Housseim Assadi et 
de Jérôme Denis, qui nous permettent d’ores et déjà de préciser que la 
surcharge informationnelle et la pression temporelle continue associées à une 
utilisation intensive de la messagerie électronique ne sont évidemment pas 
l’apanage des enseignants chercheurs mais se retrouvent dans bon nombre de 
situations de travail1. A ce constat pour le moins classique d’un flux 
ininterrompu toujours plus important d’informations à traiter qui font parfois 
s’apparenter la gestion des messages électronique au travail de Sisyphe, il faut 
ajouter que celle-ci occasionne également un certain nombre de charges 
psychiques. A l’instar de la « préoccupation » engendrée par la « présence 
obstinée » des messages qui s’empilent comme autant de sollicitations à traiter2. 
Engagé dans une autre tâche, le chercheur doit parfois activement résister à la 
force d’interpellation de cet attracteur cognitif qui est rarement éteint, comme 
en témoignent divers arrangements locaux que nous présenterons dans la 
section suivante.  

Outre la charge de travail en suspens, la messagerie électronique fait 
peser une autre forme de menace sur l’activité principale : le risque de 
procrastination. Par-delà les messages récréatifs déjà évoqués, traiter sinon 
prendre connaissance de ses messages électroniques est souvent une activité 
qui demande un engagement moindre que la rédaction d’un article, une analyse 
de résultats ou la lecture d’un article scientifique. Dès lors en situation de 
surcharge cognitive, la tentation est grande d’abandonner pour quelques 
instants ce dernier type d’activités au profit des premiers. Mais ces parenthèses 

                                                 
1 Assadi, Houssem and Jérôme Denis. 2005. "Les usages de l'e-mail en entreprise: efficacité dans le travail 
ou surcharge informationnelle?" Pp. 1353-154 in Travailler aujourd'hui avec les technologies de l'information, 
edited by E. Kessous and J.-L. Metzger. Paris. 
2 Datchary, Caroline and Christian Licoppe. 2007. "La multi-activité et ses appuis: l'exemple de la 
"présence obstinée" des messages dans l'environnement de travail." @ctivités 4:4-29. 
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sont souvent plus longues que prévu et conduisent à une fragmentation de 
l’activité du chercheur préjudiciable à la qualité de son travail. 

D’ailleurs, quand ils évoquent leurs usages de la messagerie électronique, 
le sentiment de culpabilité n’est jamais loin pour les enquêtés. Car, passée la 
petite pointe de plaisir, le temps passé à traiter ses mails est souvent assimilé 
par les enquêteurs à une perte de temps au sens où cela ne constitue pas leur 
« vrai boulot » ou le cœur de leur métier.  Les arrangements sont souvent 
locaux et même stabilisés, ils suffisent rarement à organiser de manière apaisée 
le cours d’action.   

 
3.2 La messagerie comme artefact transitionnel  

Quoiqu’il en soit, il ressort que la messagerie est un élément fort de 
structuration de l’activité. Sa consultation est quasi systématiquement un point 
de départ et de transition entre différentes activités.  

C’est un artefact transitionnel tout d’abord au sens propre, c’est à dire 
qu’il transite entre différentes activités professionnelles voire personnelles. 
C’est donc un outil « d’auto-coordination ». Les prises sont familières, elles 
consistent en un arrangement spatial ou temporel de son environnement de 
travail immédiat.  

Paradoxe d’un dispositif par essence ubiquitaire dans lequel on 
réintroduit pour le gérer de la spatialité, les stratégies de mise à distance sont 
multiples et elles sont tout autant concrètes que symboliques. L’environnement 
joue ici un rôle fondamental puisqu’il soutient et équipe directement ces 
découpages. Ainsi, Marie-Pierre, lorsqu’elle veut être tout entière à sa tâche de 
lecture d’article, s’installe-t-elle sur une table, à l’écart du bureau où son 
ordinateur et les mails qu’il lui transmet pourraient venir perturber cette 
activité qui nécessite toute son attention. De la même façon, l’espace de 
l’ordinateur ou le logiciel de messagerie lui-même peuvent prendre en charge 
cette gestion spatialisée des engagements. Cette enseignante nous explique 
ainsi s’ « autoriser » à aller voir « en haut », partie du logiciel où sont 
réceptionnés ses courriers personnels, lorsqu’elle a fini de traiter les courriers 
professionnels, du « bas », qui relèvent de ses obligations professionnelles. 

Dans de tels systèmes de représentations, les boites emails sont multiples 
et équipent des divisions plus ou moins nombreuses de l’espace des échanges 
médiatisés. Changer de boite email signifie alors changer d’identité. A ce titre 
l’exemple d’Elizabeth est particulièrement révélateur. Partagée entre trois 
employeurs et trois lieux de travail, elle explique : « j'ai une activité 
professionnelle qui est vachement morcelée ; je suis jamais deux jours de suite 
au même endroit. Donc je plante le décor avec l'ouverture de la messagerie 
cohérente avec mon lieu de travail. J'ai l'impression d'habiter quelque part sur 
une journée entière ! (rire) » « Habiter quelque part » passe par l'ouverture de la 
boite mail rattachée à ce lieu et à la fermeture des deux autres. Ces processus 
d'ouverture/fermeture contribuent à structurer les activités, leurs espaces et 
lieux distribués et à construire la cohérence de l'emploi du temps derrière la 
pluralité des engagements. Ouvrir sa boite mail c'est un peu poser ses valises. 
 Pour ce qui est de la dimension temporelle de l’activité de messagerie, en 
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creusant, on s’aperçoit vite que derrière les normes supposées de délai de 
réponse à un message, les tentatives de temporisation sont d’abord faites pour 
soi. Mais tous ces arrangements sont bien précaires et l’équilibre 
connexion/déconnexion se rejoue en permanence. 

On ne saurait parler d’artefacts transitionnels sans en évoquer la 
dimension émotionnelle. Le traitement des messages n’est pas exempt de 
certains petits plaisirs, celui de la petite surprise ou du moins de la découverte 
associée à l’ouverture d’un nouveau message, et celui d’avoir avancé une fois le 
message traité qui n’est pas sans rappeler celui que l’on ressent quand on raye 
un des items d’une liste de tâches à faire. Par ailleurs, plusieurs enquêtés ont 
évoqué qu’être coupé du flux fragilisait l’assises de leur identité professionnelle.   

 

C o nc l us i on  :  l a  mess ag e r i e  co mme  l i e u  d e  c ro i se men t  
d es  ré g i mes  

Si cet article était structuré autour de l’analyse de la messagerie 
électronique à l’aune des trois régimes d’engagements, cette successivité n’est 
adoptée que pour un souci de clarté dans la présentation de l’argumentation : 
le lecteur aura bien compris que ces régimes ne cessent de se télescoper et que 
la messagerie électronique est justement un opérateur de passage d’échelle 
entre les différents régimes, ne serait-ce que parce que cet outil personnel 
permet différents niveaux de publicité. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle est 
d’autant plus intéressante à étudier pour le sociologue en ce qu’elle équipe des 
transitions entre différentes échelles du social. En l’absence d’ « action qui 
convient », les régimes se frottent et s’effritent  

Les tensions qui existent entre la connexion et la déconnexion ne sont 
pas plus résolues au niveau collectif qu’individuel, et les arrangements ne sont 
toujours que provisoires. Il nous semble important pour analyser ces tensions, 
outre de porter une attention particulière aux dispositifs et à chaque situation 
particulière, de s’intéresser à la personne sur un temps plus long. En effet, de 
nombreux arrangements se stabilisent après des petits événements qu’ils soient 
biographiques ou techniques. C’est souvent quand le familier achoppe, que de 
nouvelles façons de procéder se mettent en place et un analyste pressé aurait 
tôt fait de naturaliser ces arrangements en les rationalisant alors qu’ils sont 
souvent le fruit d’improvisation en situation.  
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Le réenchantement de la science par les collectifs en ligne 
 

MILLERAND Florence1,  
avec HEATON Lorna et PROULX Serge 

 

 
 

R és umé  

Les projets de type « science citoyenne » articulés autour de collectifs en 
ligne (site web, plateformes collaboratives, blogues, etc.) se sont multipliés 
dans les dernières années. Mêlant scientifiques, professionnels, amateurs et 
enthousiastes, ces formes organisées au service de la production collective de 
connaissances suscitent des enjeux importants en termes de paternité des 
savoirs, de qualité, de reconnaissance, etc., alimentant l’incertitude autour des 
normes de la production de savoirs en ligne. À partir d’une étude de cas basée 
sur l’Observatoire naturaliste des écosystèmes méditerranéens (ONEM), une 
plateforme utilisée à la fois par des scientifiques aguerris et le grand public 
pour collecter des données sur des spécimens de la faune méditerranéenne, on 
questionne l’émergence - ou la résurgence - de modes de production des 
savoirs proches de ceux d’une science à petite échelle (« little science ») 
caractérisée par des pratiques amateurs organisées en collège invisible, par 
opposition à une science de grande envergure apparue avec les grands 
instruments et mobilisant de nombreuses équipes de recherche (« big 
science »). Dans quelle mesure assiste-t-on à un réenchantement de la science 
par le collectif, au service d’une pratique scientifique ouverte, participative et 
citoyenne, utilisant la force des réseaux et la dynamique des contributions en 
ligne? 

 

  

                                                 
1 Enseignante-chercheure, UQAM, Département de communication sociale et publique, Montréal, 
Canada 
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Mobilisation et communication horizontale 
 

GARDENIER Matthijs1 
 

 
 

Dans notre champ d’étude qui est la foule, vont se poser une série de 
questions. Comment les foules vont-elles se former ? 

On pourra répondre tout d’abord que certaines foules vont de former de 
manière traditionnelle au sens wébérien du terme comme par exemple des 
processions religieuses. 

D’autres foules,   le plus souvent dans le cadre de mouvements sociaux 
mais pas seulement, vont se réunir suite à une mobilisation mise en œuvre par 
une ou plusieurs organisations. Ce type de mobilisation va  pouvoir être 
expliqué par la mobilisation de ressources par des acteurs organisés et va 
s’inscrire dans un contexte politique bien déterminé, comme on peut le voir 
avec les travaux d’Oberschall.  

Enfin, d’autres foules, et pas des moindres vont se mobiliser pour de 
toutes autres raisons, de manière conséquentes mais sans tradition ni 
organisation... Dans cette catégorie, l’on pourra citer un certain nombre 
d’événements notables au cours des vingt dernières années : les émeutes de 
Los Angeles en 1992, les émeutes de 2005 en France, de 2007 à Villiers-le-bel, 
les émeutes d’août 2011 en Angleterre, mais aussi les révolutions tunisiennes, 
égyptiennes, etc. 

Comment, sans organisation classique, sans que l’action collective ne 
s’inscrive dans un répertoire traditionnel est-il possible que des participants se 
réunissent au sein de foules et agissent collectivement ? En termes de 
mobilisation, on observe une absence de mise en œuvre de communication 
centralisée. 

Nous ferons l’hypothèse que ces événements arriveront dans un 
contexte politique, économique et social qui sera favorable à l’action collective. 
Cela dit, ce contexte, différent selon les évènements et à analyser en tant que 
tel, existe sur le temps long. Par exemple on pourra pense que ce contexte 
dans les Zones Urbaines Sensibles en France (ZUS) est relativement similaire 

                                                 
1 Doctorant, ED Territoires, Temps, Sociétés et Développement, Université Paul-Valéry, Montpellier. 
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en 2003, 2004 et 2005, pourtant le cycle d’émeutes éclate en novembre 2005 et 
pas avant. 

Pour expliquer ce type d’événement foule, nous partirons de deux 
hypothèses : 

La première sera celle de l’existence de  ce que nous appellerons un 
principe unificateur. Nous le penserons comme un événement qui va donner 
lieu à une proposition forte, qui cristallisera l’imaginaire  des participants et qui 
les poussera à l’action collective. Il aura une résonance forte avec les 
préconceptions des participants. 

La deuxième hypothèse est que la mobilisation afin de participer aux 
évènements foule passera principalement par des moyens de communication 
horizontale, non centralisée. Ces moyens pourront être la voix par le biais du 
bouche-à-oreille, mais aussi des messages électroniques tels les SMS, ou les 
BBM des émeutes anglaises et 2011 ou encore par le biais de réseaux sociaux 
tels Twitter ou Facebook, si médiatisés lors des révolutions arabes. 

Nous allons maintenant essayer de développer ces deux hypothèses. 
  

1 .  I nc e r t a i n  e t  C o nt e x t e  s oc ia l  

Nous laisserons de côté les foules dont on pourra expliquer la formation 
par les théories « classiques » de la sociologie des mouvements sociaux, par 
exemple la mobilisation des ressources pensée par Oberschall1 par exemple 
dans le cadre de l’action  d’une SMO (social movement organisation). De même, 
nous laisserons de côté les foules qui se réuniront dans un cadre traditionnel et 
institué2 dans le sens wébérien du terme. 

Nous nous concentrerons sur les foules qui se réuniront de manière 
inattendue, sans mobilisation organisée de manière « rationnelle », ce qui 
n’exclut pas qu’il y ait tout de même mobilisation. Ce seront les évènements les 
plus volatils qui se mettront en place à partir d’un événement fort, symbolique, 
qui cristallisera la situation. 

 
 Pour être possibles, ceux-ci s’inscriront dans un contexte social 

déterminé qui rendra la cristallisation, le passage à l’action collective probable. 
Pour autant, l’existence de ce contexte ne suffira pas à susciter de façon 
mécanique le passage à l’action sous forme de foule. L’on pourra reprendre la 
métaphore de la poudrière. Pour que le feu soit mis aux poudres, il faudra qu’il 
y ait des barils de poudre. Ce ne sera pas pour autant que tous les barils de 
poudre stockés dans des poudrières exploseront. 

 
Quel contexte social ? 

Arriver à délimiter  un contexte propre à ce type d’évènements n’est pas 
évident et peut se révéler un exercice périlleux. C’est  pourquoi nous ne 

                                                 
1 Erik Neveu, (2011),Sociologie des mouvements sociaux, 5e édition, Editions La Découverte, 128 p., p. 76. 
2 Monique Hirschhorn,( 2000),Max Weber et la sociologie française, L’Harmattan, 229 p., p. 52. 



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

285 

 

prétendrons pas  ici à une quelconque forme d’exhaustivité. Nous envisageons 
seulement de présenter quelques éléments compréhensifs. 

On pourra distinguer : 
L’existence d’un groupe « cible » de base qui pourra avoir un sentiment 

d’appartenance commune. Il pourra être défini par des conditions 
géographiques (par exemple les habitants d’un quartier), culturelles (le groupe 
sera défini par ses particularités culturelles), ou encore par une communauté 
d’intérêts économiques (par exemple la mobilisation contre le CPE en France 
où ce sont les moins de 26 ans qui vont s’opposer à ce type de contrat de 
travail). De plus, nous avancerons l’hypothèse que si les groupes peuvent 
reposer sur des facteurs objectifs, leur existence en tant que fait social reposera 
principalement sur des facteurs subjectifs. 

On pourra aussi noter que dans le cadre de constitution de foule, ce 
concept de groupe mobilisable pourra avoir un périmètre variable selon 
l’occasion et la mobilisation, allant du plus particulier (un quartier déterminé, 
un milieu très particulier) au plus général où ce sera l’ensemble d’une 
population qui agira collectivement. Néanmoins, pour chaque événement 
d’ampleur ou  nous retrouverons le mécanisme de mobilisation décrit ci-
dessus, nous serons confrontés à un groupe « cible » plus ou moins large. 

Le contexte social pourra aussi être constitué d’intérêts économiques 
déterminés. Le groupe qui se mobilisera se sentira lésé ou agira afin de les 
défendre ceux ci. C’est la position objective au sein des rapports sociaux qui 
poussera ici à l’action collective au sein d’une foule. On notera que ce ne sera 
pas la position occupée en elle-même ou les intérêts économiques qui de 
manière mécanique poussent à l’action mais plutôt la manière que les acteurs 
sociaux auront de conceptualiser ces dits intérêts, qui les poussera ou pas à agir 
de manière collective1. 

On notera aussi que la position économique des acteurs sera souvent liée 
à un statut social particulier2.  Ainsi les populations ayant une position 
subordonnée dans la hiérarchie économique auront souvent un statut 
symbolique inférieur. Il pourra leur valoir un traitement différencié de la part 
des forces de l’ordre et susciter des mobilisations comme par exemple  dans les 
ZUS en France. Laurent Bonelli expliquera ce phénomène par une mutation 
du contrôle social des indisciplines des jeunesses ouvrières3 alors qu’Alain 
Bertho l’expliquera par une inégalité symbolique des corps. Les corps de 
certaines populations (par exemple des ZUS) seront possiblement soumis à la 
mort aux mains des forces de l’ordre sans qu’il n’y ait ni stigmate social ni 
sanction juridique pour ces dernières, et c’est cette perception d’inégalité 
symbolique qui sera à la base de l’action de nombreux événements foule4. 

                                                 
1 Ralf  Dahrendorf, (1963), Class and Class Conflict in Industrial Society, 3rd Edition, Stanford Calif. : 
Stanford University Press, p. 201. 
2 Anne Jourdain et Sidonie Naulin, (2011),La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques: Sociologies 
contemporaines, Armand Colin, 128 p., p. 121. 
3 Laurent Bonelli, (2010), La France a peur : Une histoire sociale de, Editions La Découverte, 422 p., p. 21-28. 
4 Alain Bertho, (2009),Le temps des émeutes, Bayard Jeunesse, 271 p., p. 203. 
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Ce sera souvent une interpénétration des conceptions, de 
représentations quant à une situation économique  mais  aussi symbolique qui 
expliquera de nombreuses explosions sociales comme va le montrer Richard 
Sennett dans son ouvrage Respect1. 

Un autre élément de contexte qui pourra créer un terreau fertile à 
l’action collective sera l’existence d’un fort lien social au sein du groupe qui se 
mobilisera. Nous pourrons faire l’hypothèse que plus il y aura de liens 
interpersonnels, familiaux mais aussi d’espaces de sociabilité au sein du 
« groupe cible », plus la mobilisation sera aisée. Nous suivrons en ceci les 
conclusions de Boris Leguy dans sa monographie sur les émeutes de 1967 à 
Détroit2. 

Par ailleurs, le contexte social comprendra aussi un répertoire d’action 
socialement construit. Les acteurs sociaux sont porteurs de pratiques et de 
conceptions quant à l’action collective qui leur semble appropriée dans certaine 
situations. On pourra noter que si tous les participants ne sont pas forcément 
porteurs de ces conceptions, il est possible que certains jouent le relais et 
socialisent d’autres à certaines pratiques, un peu à la manière de la norme 
émergente décrite par Turner et Killian3. Il est aussi fréquent qu’au sein d’un 
événement foule, des participants ne s’inscrivant pas dans le même répertoire 
d’action s’opposent ou connaissent de forts désaccords. On pourra prendre 
l’exemple des mouvements lycéens ou les jeunes des lycées généraux et 
professionnels (issus des quartiers populaires) se situent dans un répertoire 
d’action complètement différent (contestation manifestante non violente 
« classique » d’un côté contre pratique émeutière de l’autre). 

Le contexte des opportunités politiques que nous ne définirons pas 
extensivement fera aussi partie du contexte social propice à de telles 
explosions. 

 L’ensemble de ces différents facteurs créent un terreau propice à 
l’explosion sociale, à l’action collective. Néanmoins, ils ne se suffisent pas à 
eux-mêmes pour passer de l’absence d’action collective à son émergence. Dans 
le cas ou les organisations à même de mettre en place une mobilisation sont 
absentes ou insuffisamment implantées pour avoir un effet direct, nous reste 
alors l’idée d’une proposition à même de cristalliser les représentations quant 
au contexte social, les divers imaginaires des participants potentiels. 

 

2 .  L e  p r in c i pe  un i f i ca t eu r  

A) Un principe explicatif 

Lorsqu’un contexte favorable à un certain type d’action en foule est 
présent, quel seront les facteurs qui feront que celle-ci se réunira ? Pourquoi 
l’action émergera-t-elle à un moment plus qu’un autre ? 

                                                 
1 Richard Sennett, (2011),Respect, Fayard/Pluriel, 304 p., p. 21. 
2 BORIS LEGUY, « L’émeute de 1967 à Detroit : violences, perceptions et évolutions », r, p. p 15. 
3 Olivier Fillieule, Eric Agrikoliansky, Isabelle Sommier[et al.], (2010),Penser les mouvements sociaux : Conflits 
sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Editions La Découverte, 327 p., p. 27. 
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Si l’on exclut la mobilisation par une organisation centralisée, qui a un 
impact de masse ou un fort accès aux médias, le mystère reste entier.  

Cette interrogation peut par exemple se retrouver dans l’ouvrage 
collectif dirigé par Ted Gurr, Revolutions of the late twentieth century 1. Les auteurs 
essayent avec plus ou moins de succès, à partir de l’exemple de divers pays, du 
Nicaragua à l’Iran en passant par le Zimbabwe,  de dégager un modèle à même 
d’expliquer l’émergence de contextes révolutionnaires ainsi que le succès de ces 
processus. Ces facteurs sont par exemple l’existence de divisions au sein de la 
« polity » (classe dominante) au pouvoir, le niveau de structuration 
organisationnelle des révolutionnaires, le niveau d’inégalités ou encore le 
contexte économique  au sens large. On trouve dans l’ouvrage des exemples de 
sociologie historique très intéressants qui vont brosser très finement un tableau 
de différentes situations.  

Pour autant, cette réflexion ne répond pas à une interrogation qui me 
semble fondamentale : pourquoi un cycle révolutionnaire va-t-il commencer à 
un moment et pas à un autre ? 

De plus, l’ouvrage dégage des situations ou il y aura un processus 
révolutionnaire malgré l’absence de tous les facteurs du modèle, comme par 
exemple les évènements de 1986 aux Philippines2 .  

A l’inverse on pourra trouver des situations politiques ou ces facteurs 
seront réunis mais qui n’aboutiront pas nécessairement à un processus 
révolutionnaire. L’action collective ne « prendra » pas forcément. 

Nous ferons l’hypothèse que pour qu’il y ait action collective, dans le 
cadre d’évènements foules, il faudra un élément supplémentaire qui permettra 
de passer d’un contexte favorable à l’action à sa mise en œuvre effective. Il 
cristallisera les représentations latentes, un imaginaire, des conceptions 
d’intérêts économiques autour d’une proposition unique qui fédéra autour 
d’elle. Nous la nommerons principe unificateur. 

Les événements que nous abordons et tentons d’expliquer sont des 
exemples de foules ou la mobilisation va se faire sans organisation 
« classique », sans mobilisation préalable mais au contraire à partir d’un 
événement fort, d’une proposition à fort caractère symbolique qui sera à même 
de susciter la réaction, mais aussi l’émotion. Celle-ci se matérialise dans l’action 
collective qu’est la réunion et l’interaction au sein d’un foule. 

 
B) Quelle définition ? 

Pour envisager et comprendre ce concept, qui peut sembler sortir de 
nulle part, nous prendrons plusieurs exemples afin de l’illustrer avant de 
détailler plus en avant sa structure et son rôle. 

Un premier exemple de ce que l’on pourrait appeler principe unificateur 
sera celui des événements de Sidi Bouzid en  le 17 décembre 2010. 
Mohammed Bouazzi s’immole par le feu devant les bureaux du gouverneur 

                                                 
1 Jack A. Goldstone, Ted Robert Gurr et Farrokh Moshiri, (1992), Revolutions of the Late Twentieth Century, 
Illustrated edition, Westview Press Inc, 395 p. 
2 Ibidem, p. 197. 
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(préfet) de Sidi Bouzid (260 km de Tunis) pour protester contre la saisie 
musclée par la police de son étal de fruits1. Cela lance un cycle de mobilisation , 
de manifestations, d’émeutes qui mèneront le 14 janvier 20112 à la chute du 
président tunisien  Ben Ali, avant d’enflammer le Maghreb, le Machrek et la 
Péninsule arabique. 

Ici, on a un événement qui présente un caractère symbolique fort qui 
mène à un cycle d’actions collectives. Le martyre de Mohammed Bouazzi 
devient le symbole de la hoggra qui veut dire misère, humiliation et devient un 
puissant catalyseur de l’action collective.  

Nous pourrons aussi observer ce schéma lors  des émeutes de novembre 
2005 en France. Le 27 octobre 2005,  Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 
ans, pour se soustraire à un contrôle policier se réfugient dans un 
transformateur EDF, ou ils décèdent par électrocution3. Le décès est perçu 
comme une bavure policière. Il sera à l’origine du cycle d’émeutes de 
novembre 2005 qui va concerner plus de 200 communes en France.  

L’on retrouve le même schéma : un événement qui est la mort des deux 
jeunes cristallise les imaginaires et pousse à l’action.  

On retrouve encore ce schéma dans certains évènements qui ont 
fortement marqué l’agenda médiatique ces derniers temps, voire même 
l’histoire des 20 dernières années. 

On  pourra prendre l’exemple des émeutes de Los Angeles de 1992 qui 
suivent le même processus. Suite à l’acquittement des quatre policiers qui 
avaient battu Rodney King, l’on assiste à 4 jours d’émeutes qui se soldent par 
l’intervention de la garde nationale à LA et plusieurs dizaines de morts. Ces 
images feront le tour du monde4. 

Plus près de nous chronologiquement, nous avons les émeutes anglaises 
d’aout 2011 : c’est la mort de Mark Duggan qui lance un cycle d’émeutes ou en 
plus de Londres, les principales villes d’Angleterre s’embrasent (Liverpool, 
Bristol et Birmingham). 

 
Dans tous ces cas on observe  une action collective au sein de foules qui 

vont, soit s’approprier des biens soit s’affronter directement aux forces de 
l’ordre. Il n’existe pas de structures dédiées à l’action collective qui organisent 
ces événements pourtant ils présentent une forte intensité et souvent dans des 
lieux distants géographiquement. Comment expliquer ces phénomènes qui ne 

                                                 
1 « Tunisie : mort du jeune vendeur ambulant qui s’était immolé par le feu », [En ligne : 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/05/tunisie-mort-du-jeune-vendeur-ambulant-qui-s-
etait-immole-a-sidi-bouzid_1461131_3212.html]. Consulté le26 juin 2012. 
2 « La chute de la Maison Ben Ali, racontée par Leïla Trabelsi », [En ligne : 
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/06/21/la-chute-de-la-maison-ben-ali-racontee-par-
leila-trabelsi_1722540_3210.html]. Consulté le26 juin 2012. 
3 « Le parquet requiert un non-lieu pour les policiers dans la mort de Zyed et Bouna », [En ligne : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/10/le-parquet-de-bobigny-requiert-un-non-lieu-pour-
les-policiers-dans-la-mort-de-zyed-et-bouna_1409316_3224.html]. Consulté le26 juin 2012. 
4 « Les émeutes de Los Angeles, 20 ans après », [En ligne : 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/04/29/les-emeutes-de-los-angeles-20-ans-
apres_1692799_3222.html]. Consulté le27 juin 2012. 
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rentrent absolument pas dans les schémas explicatifs classiques de la sociologie 
des mouvements sociaux.  

Nous expliquerons la formation de ces foules par ce que nous avons déjà 
nommé le principe unificateur. 

Pour nous, ce principe sera une proposition simple qui cristallisera le 
contexte social, un récit court, une série de syntagmes qui pousseront à l’action 
collective. Le principe unificateur revêt un sens en regard des préconceptions, 
des conditions d’existence du groupe qui va se mobiliser. Le principe 
unificateur va cristalliser les imaginaires, les conceptions d’existence 
(Weltanschauung) et va susciter une forte réaction collective. Evidemment 
cette réaction s’inscrit dans un répertoire d’action préexistant qui peut varier au 
sein de ceux qui sont poussés à l’action par le principe unificateur. Ainsi, dans 
le cas de la mort de Zyed et de Bouna en 2005 le 27 octobre 2005, une partie 
de la population de leur quartier va marcher pacifiquement au cours d’une 
marche blanche1 la journée alors qu’une autre partie va se réunir et affronter les 
forces de l’ordre au cours de la nuit. 

On pourra rajouter que ce type d’action collective au sein de foules revêt 
un caractère quasi idéal typique, dans le sens ou par sa force de conviction,  le 
principe unificateur donne lieu à une série d’évènements foule à lui seul, sans 
qu’il n’y ait d’organisation collective de la mobilisation. Cela dit, en  ce qui 
concerne les mobilisations plus classiques de type mouvements sociaux, on 
pourra aussi identifier des schémas de principe unificateur. Ainsi des grèves, 
des mouvements sociaux seront déclenchées le plus souvent par une mesure, 
un incident, une réforme, et non par une décision « rationnelle » des dirigeants 
d’une SMO. 

Pour pousser à l’action, il faut rajouter qu’il sera aussi à même de susciter 
une forte émotion collective. 

Nous ferons l’hypothèse que ce principe unificateur sera composé de 
plusieurs éléments : 

- Un évènement, une proposition, une action qui va fortement impacter 
le  contexte social du groupe qui va participer à la foule. Par exemple ce sera le 
décès d’un jeune par rapport à son appartenance à une population. 

- Une proposition exprimant l’injustice de la situation, son inadéquation 
avec ce qui devrait être. 

- Un appel à l’action collective, qui s’inscrit dans un répertoire d’action 
déterminé. 

Pour qu’il y ait  réunion au sein d’un événement foule, il faut non 
seulement qu’un  principe unificateur fort existe, mais  aussi que les acteurs 
potentiellement capables de participer à un événement, foule aient vent de 
l’information, ce qui nous pose la question de la communication. Nous 
verrons dans la partie suivante comment le principe unificateur va pouvoir se 
diffuser. 

 

                                                 
1 Michel Kokoreff, (2008),Sociologie des émeutes, Payot, 335 p., p. 52. 
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3 .  L a  mo bi l i sa t i o n  p a r  l e  b ia i s  d e  l a  c o mmu n ic a t i on  
h o r iz o nt a l e ,  méc an i smes  d e  l a  ru meu r  

A) Quel schéma ? 

Comme nous l’avons déjà abordé de manière extensive les exemples qui 
sont le sujet de cette communication ne comprennent pas de SMO ni de 
d’entrepreneurs de causes pour reprendre les termes du paradigme de la 
mobilisation des ressources1. 

Voici le schéma de la diffusion centralisée de l’appel à participation à une 
foule qui peut être mis en œuvre par une SMO afin de mobiliser les 
participants. 

 
 
Dans les cas de figure qui nous interessent ici nous serons dans une 

situation inverse : on ne peut identifier de cristal de masse au sens d’Elias 
Canetti2, pas de noyau organisationnel, pas d’organisation de mouvement 
social, pas de parti. Pourtant, de nombreux acteurs vont se retrouver et agir 
ensemble, en s’incrivant dans un même répertoire d’action. Comment 
expliquer ces évenements?  S’agira-t-il de l’atavisme de la foule? Pourra-ton 
parler de spontanéisme des masses comme le faisaient les maoistes  à une 
époque? 

Pour notre part, pour expliquer ces actions collectives, nous ferons 
l’hypothèse que tout évènement est construit socialement et qu’il n’y a ni 
génèse spontanée d’action ni de résurgences d’instincts. Au contraire, nous 
pensons que si ces évènements échappent  aux schémas classiques qui 

                                                 
1 Olivier Fillieule[et al.], op. cit., p. 19. 
2 Elias Canetti, (1986),Masse et puissance, Gallimard, 526 p., p. 56. 
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usuellement permettent de comprendre la mobilisation, il n’en reste pas moins 
qu’un processus de mobilisation est bien à l’œuvre. Ce schéma passe par ce 
que nous appelerons communication horizontale. 

 

B) Comment comprendre la communication horizontale ? 

Pour commencer, il faut se mettre d’accord sur ce que nous définissons 
comme communication horizontale.  Elle est à opposer aux schémas de 
communication centralisée où l’on trouve un émetteur et une multitude de 
récepteurs, où la communication se fait à sens unique, de l’émetteur vers les 
récepteurs. C’est le schéma caractéristique des mass médias, mais que l’on pourra 
aussi retrouver au sein de diverses foules. 

Au contraire, la communication horizontale se caractérisera par plusieurs 
éléments : la possibilité pour chacun d’être émetteur et récepteurs, son 
architecture que l’on pourrait qualifier de chaotique, et  une relative égalité 
entre chaque participant au processus. Nous utiliserons le schéma ci-dessous 
pour illustrer notre propos et assurer une meilleure compréhension du concept 
de communication horizontale. 

 

 
 

Exemple de communication horizontale 

Ce type de communication permet une forte interactivité et l’échange 
entre deux participants au même niveau.  

Un des exemples les plus évidents de ce type de communication sera le 
bouche à oreille, de locuteur à locuteur.  Il sera par exemple le moteur de 
rumeurs à fort potentiel de mobilisation comme par exemple lors des émeutes 
de 2005 en France où la version officieuse de la mort de Zyed et Bounna se 
propage principalement par le bouche à oreille1. 

                                                 
1 Gérard Mauger, (2006),L’émeute de novembre 2005 : Une révolte protopolitique, Editions du Croquant, 157 p., 
p. 62. 
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On peut y rajouter le téléphone, prolongement du bouche-à-oreille. Son 
rôle dans la réunion de foules sera par exemple mis en évidence lors des 
émeutes de 1967 à Détroit1. 

De même, les messages SMS joueront souvent ce rôle de 
communication horizontale comme par exemple lors des émeutes du 4 
décembre 2005 à Cronulla en Australie qui se solderont par des affrontements 
massifs sur les plages de Sydney2. De même, plus près de nous, les participants 
aux émeutes anglaises d’août 2011 se retrouvent grâce aux BBM (SMS cryptés 
de la marque Blackberry)3. 

Enfin, les réseaux sociaux en ligne de type Facebook ou Twitter 
s’inscrivent clairement dans ce schéma de communication, et ils ont 
récemment joué un rôle important dans les révolutions arabes comme 
l’ensemble de commentaires médiatiques parlant de « révolutions facebook » 
ont pu nous le rappeler. 

Dans cadre de la typologie des médias de Marshall Mac Luhan, nous 
remarquerons que ces différents médias qui sont le lieu de phénomènes de 
communication horizontale sont ce que cet auteur qualifierait de média 
froids4.   Ceux-ci sont l’oralité et l’écriture : ils  donnent peu d’information et 
laissant beaucoup de place au processus de reconstitution imaginaire. Cette 
caractéristique expliquera peut-être dans certains cas de figure, une forte 
capacité à susciter une réaction chez le récepteur. 

 
Par contre, nous remarquerons que la diffusion d’une information par le 

biais de la communication horizontale est d’ordinaire limitée car un locuteur ne 
pourra toucher qu’un nombre limité d’autres locuteurs. La nécessité d’avoir 
plusieurs relais va être source de déperdition d’information voire de perte tout 
court de celle-ci. Nous nommerons ce phénomène la friction. Par exemple 
pour reprendre exemple issus du marketing, ce n’est pas parce qu’une vidéo est 
mise en ligne sur Youtube ou un site similaire qu’elle deviendra virale, seules 
certaines pourront le devenir comme par exemple la vidéo #StopKony5. 

Pour que la mobilisation ait un impact, il faut donc que l’information qui 
mène à la mobilisation soit capable de vaincre la friction inhérente à la 
communication horizontale. Nous ferons l’hypothèse que ce sera la capacité de 
l’information appelant à la mobilisation de d’interpeller le système de 
représentations des acteurs, de cristalliser leur imaginaire, ce qui nous ramène 
au principe unificateur. 

 

                                                 
1 BORIS LEGUY, op. cit. 
2 Police misjudged Cronulla race tension: report , The Australian, quotidien, 20 octobre 2006 
3 « Une révolte mondiale de la jeunesse », [En ligne : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/16/une-revolte-mondiale-de-la-
jeunesse_1560105_3232.html]. Consulté le29 juin 2012. 
4 Marshall McLuhan, (1977),Pour comprendre les média: Les prolongements technologiques de l’homme, Seuil, 404 p., 
p. 78. 
5 http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc 
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C) Le couple principe unificateur/rumeur 

En effet pour qu’une information de mobilisation soit suivie, il faut qu’il 
y ait une forte résonance avec l’imaginaire des acteurs sociaux qui vont relayer 
l’information. La diffusion prendra alors le schéma de la rumeur. On pourra 
rajouter que le nombre d’intermédiaires fera que le message, le principe 
unificateur, se modifiera jusqu’à correspondre de plus en plus à l’imaginaire du 
groupe cible. 

Pour J-N Kapferer1, une rumeur est tout d’abord une information sur 
des faits actuels destinée à être crue2. C’est un circuit de communication 
transversal qui échappe au contrôle de l’information par les moyens de 
communication « institués ». 

Le terme rumeur remonte au Moyen Age ou il désignait à l’origine « un 
bruit sourd et menaçant d’une foule qui manifeste son mécontentement ou 
une intention de violence ». La rumeur est associée au départ à une vision 
confuse et inquiétante de la foule3. Les conditions de la propagation de la 
rumeur sont son importance et son ambiguïté. De même, la variabilité la 
caractérise, la rumeur se répandant toujours sous des formes légèrement 
différentes4. 

On pourra rajouter que le principe unificateur appelant à l’action au sein 
d’une foule se rependra d’autant plus facilement, si les canaux officiels de 
diffusion de l’information sont discrédités5. 

 
On pourra prendre comme exemple le cas des émeutes racistes du 4 

décembre 2005 à  Cronulla et Sydney en Australie. A la sortie d’une boite de 
nuit, à la suite d’une bagarre, un maître-nageur a été battu par des jeunes 
libanais. La bagarre, plutôt ordinaire, jusqu’ici, a donné lieu à une rumeur 
transmise par SMS. Il faut savoir que symboliquement, maître-nageur est une 
profession très valorisée en Australie comme pourrait l’être celle d’infirmière 
en France. La rumeur était « des voyous libanais ont agressé un maître nageur, l’ont 
laissé dans le coma, le tout parce qu’il était australien. Rendez-vous à la plage ce soir, pour 
taper du libanais. » Cette rumeur, née de façon spontanée, a été répandue par 
une « chaine de texto » (plus de 4 millions de messages envoyés)6. Le résultat 
fut plusieurs nuits d’émeutes avec plusieurs milliers d’Australiens blancs, s’en 
prenant à des jeunes libanais eux aussi réunis par des rumeurs d’agression 
raciale. 

Évidemment, le schéma principe unificateur- communication 
horizontale a valeur d’idéal type, et il pourra être observé différemment selon 

                                                 
1 Jean-Noël Kapferer, (2010),Rumeurs : Le plus vieux média du monde, Points, p. 7. 
2 Ibidem, p. 8. 
3 Philippe Aldrin, Sociologie politique des rumeurs, (2005), Presses Universitaires de France - PUF, 289 p., 
p. 49. 
4 Véronique Campion-Vincent et Jean-Bruno Renard, (2002) De source sûre : Nouvelles rumeurs d’aujourd’hui, 
Payot, , 383 p., p. 7-21. 
5 Philippe Aldrin, op. cit., p. 85. 
6 Police misjudged Cronulla race tension: report , The Australian, quotidien, 20 octobre 2006 
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les configurations particulières. De même, ce mécanisme pourra être couplé 
avec d’autres moyens de mobilisation.  

On pourra aussi noter que dans le cas des émeutes de 1992 à Los 
Angeles, lors des émeutes de 2005 en France en 2011 en Angleterre et lors des 
Révolutions arabes on a assisté à  un mécanisme un peu plus complexe.1 D’un 
coté on a les télévisions qui sont un canal discrédité (à l’exception d’Al Jazeera) 
pour le  groupe cible qui  agit. Elles  ne mobilisent pas directement mais 
donnent une visibilité et une existence sociale au cycle d’évènement foule2. 

De l’autre on aura  la mobilisation qui se fait par le biais du couple 
communication horizontale/principe unificateur qui va mener à l’action 
collective au sein d’événements foule. 

 
Pour conclure ou pourra dire que la réunion des foules que nous avons 

étudiées, qui peut sembler incertaine, ou spontanée peut être expliquée par 
l’addition de deux schémas qui sont le principe unificateur et la 
communication horizontale. Le principe unificateur, proposition forte à même 
de cristalliser les représentations collectives, les imaginaires vont être à même 
de vaincre la friction inhérente aux moyens de communication horizontaux et 
toucher un nombre maximal de participants potentiels. 
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Dispositifs info-communicationnels et  
nouvelles formes de mobilisation 

 
CARRE Dominique1 

 

 
 

Les travaux de recherche menés depuis quelques années portent sur 
l’analyse des formes de mobilisation qui se sont développées au sein des 
sociétés industrielles dites « démocratiques » qui sont confrontées à l’incertain 
et/ou à la pérennisation de certaines situations. Nous tenons, dès à présent, à 
préciser que nous n’avons pas étudié pour l’instant les émeutes ou les 
mobilisations à caractère insurrectionnel, comme celles qui ont pu se dérouler 
dernièrement dans certains pays situés autour du bassin méditerranéen. 

Chercheur en sciences de l’information et de la communication, c’est 
plus à la mobilisation communicationnelle que nous nous intéressons, qu’à la 
mobilisation sociale, même si l’une ne va pas sans l’autre et ; que le 
communicationnel dépend aussi de l’organisé et réciproquement. De même, 
nous nous intéressons plus à la place prise par l’info-communication dans les 
différentes phases de l’action collective qu’au rôle organisant de la 
communication dans les phases de construction et de consolidation de 
l’organisation (Carion, 2007). 

Même si nous inscrivons nos travaux dans la lignée définie par J. Meyrat 
(1993) « … la communication est un processus dont l’information est le 
contenu ; l’une ne peut être comprise sans l’autre, l’étude de l’une et l’autre ne 
fait qu’un… », en d’autres termes il n’y a pas d’information sans 
communication. Pour tenir compte du format qui nous est imparti, nous 
délaisserons ici volontairement l’aspect informationnel pour mettre plus 
exergue les dispositifs communicationnels. 

 

 

                                                 
1 LabSic-MSH Paris Nord 
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M ob i l i s a t i o n  c o mmu n ic a t i on n e l l e  e t  c ha mp s oc i o -
p o l i t i qu e  

L’hypothèse sur laquelle repose notre recherche peut-être résumée de la 
manière suivante : les acteurs sociaux n’attendent plus de la part des médias 
une simple couverture médiatique, mais intègrent de plus en plus en amont 
une véritable stratégie média pour conscientiser ou conquérir l’opinion 
publique. Cette pratique s’inscrit dans une approche bien connue de type Media 
Advocacy qui consiste à instrumentaliser les médias au service d’une cause 
(Wallack, Dorfamn, Jernigan, Themba, 1993. Il nous a semblé que certaines 
mobilisations s’en inspiraient tout en dépassant cette pratique et donnaient 
naissance à une mobilisation qui pourrait être qualifiée de 
« communicationnelle ». 

 
Prenons trois types de mobilisation étudiés, parmi d’autres, pour illustrer 

ce que nous venons d’indiquer ci-dessus. 

 
L’action du collectif : Les enfants de Don Quichotte  

L’analyse montre que pour défendre la cause des sans logis et les 
incertitudes quotidiennes des personnes qui vivent dans la rue, un petit 
collectif (à caractère familial), après avoir vécu volontairement dans la rue avec 
les sans domiciles fixes (SDF) pour partager leur insécurité, leur souffrance, 
leurs espoirs, va sur le mode de l’indignation morale et sociale organiser 
pendant de nombreuses semaines une mise en scène compassionnelle et 
favoriser la médiatisation de l’émotion. L’objectif consiste à faire entendre la 
voix des exclus tout en interpellant l’opinion et les pouvoirs publics pour 
trouver une solution de logements aux sans abris. Cela passe par l’instauration 
d’un campement en plein Paris, l’invitation faite aux « biens logés » de partager 
une soirée ou une nuit sous la tente avec un SDF, la création d’événements 
quotidiens et la médiatisation de ce happening. Le but étant de rendre visible les 
invisibles. La scénarisation de l’action, la recherche d’une certaine dramaturgie, 
les choix des invités (casting) font que cette action conjugue à la fois une 
stratégie propre au « Media advocacy » tout en empruntant des savoirs et des 
pratiques au registre cinématographique, du marketing, voire de la télé-réalité. 
Dans cette mobilisation le recours aux techniques numériques d’info-
communication associé à un marketing viral  a été déterminant – médias, web, 
blog, sms, réseaux, rsn, plateformes d’échanges video sont fortement mobilisés 
- (Carré, 2007). 

 
Les pratiques du Clan du néon  

L’analyse montre que pour lutter tout à la fois contre des certitudes 
(pollution lumineuse des enseignes et excès de publicité) et l’incertain 
(gaspillage énergétique) alors que les sources d’énergie se raréfient ; quelques 
personnes perçoivent qu’il est aisé d’éteindre les vitrines de magasin ou 
d’enseignes qui restent éclairées la nuit. L’engagement est modeste, ponctuelle 
et pragmatique. Les actions sont menées par quelques personnes (2 à 4) d’une 
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manière anonyme et revêt un caractère potache et bon enfant (déguisement de 
clown pour ne pas effrayer les passants). Elles reposent sur une mise en scène 
non violente et un protocole simple aisément reproductible par tous. La 
couverture audiovisuelle de l’action effectuée par les activistes va leur 
permettre a posteriori de monter et produire une vidéo. En l’absence de 
couverture médiatique, la publicisation s’effectue de trois manières par des 
flyers laissés sur place, l’envoi d’un communiqué presse et surtout via la mise en 
visibilité internétique de l’action : mise en ligne de la vidéo sur le blog du 
collectif et sur différentes plateformes vidéos (Dailymotion, Youtube) pour 
favoriser le « buzz » sur internet. L’objectif étant d’inciter d’autres personnes à 
reproduire et à démultiplier les actions (copyleft) afin de conscientiser les 
commerçants de l’inutilité de cette pratique d’éclairage  des enseignes et des 
vitrines la nuit. Les membres de ce collectif compte sur l’effet d’entraînement, 
de curiosité, mais aussi sur le sentiment de participer à une action qui frôle 
l’interdit, tout en restant dans une certaine légalité (Carré, 2008). 

 
Le collectif Carré vert 

L’analyse montre que pour s’élever contre les méfaits  de la pollution, un 
collectif s’est créé pour dénoncer d’une part l’asphyxie et la pollution des villes 
par le trafic automobile et d’autre part les ravages du tout voiture sur la santé 
(enjeu sanitaire) et l’environnement urbain (coupures de territoire). L’objectif 
consiste à créer un événement contestataire : le blocage du périphérique 
parisien entre deux portes d’accès pour mettre à l’agenda politique et 
médiatique le ras le bol des pollutions (air, bruit…) face au tout voiture, tout 
appelant au développement des transports en commun, des circulations 
actives, c’est à dire à une mobilité durable. L’opération se rapproche d’une flash 
mob (mobilisation éclair). L’initiative est originale, dangereuse, illégale et 
revendicative. L’événement se prépare d’une manière minutieuse durant de 
nombreux mois et se déroule le jour de l’opération très vite, en moins de trente 
minutes et selon un scénario pré-établi. Les voitures sont détournées, la 
chaussée désertée et tout un dispositif scénographique se met en place pour 
favoriser une mise en scène visuelle de la revendication. Sous les ordres de 
régisseurs, les protagonistes plantent le décor : carré de moquette verte de 200 
m2, pose d’arbres, mise en place de pictogrammes, puis des participants jouent 
au ballon, d’autres se promènent…). Comme au théâtre on retrouve les trois 
unités de lieu, de temps et d’action. Signalons que le lieu retenu a été 
minutieusement choisi pour favoriser une couverture médiatique maximale de 
l’événement (vue surplombant l’événement, installation de caméras sur les toits 
des hôtels avoisinants…). Les protestataires sont habillés selon un dress-code. 
Partant du principe que tout ce qui n’apparaît pas dans les médias n’a pas lieu, 
les organisateurs de l’événement ont particulièrement travaillé les conditions 
d’accès à la visibilité médiatique en développant une véritable stratégie média 
(création d’un événement spectaculaire, scénario, plan médias, relations avec la 
presse, journalistes mis dans la confidence), mais aussi internétique comme 
nous allons le voir trop rapidement. Les organisateurs couvrent l’événement 
avec leurs propres moyens (photographes, reporters vidéos) afin de produire 
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un véritable produit audiovisuel qui sera quelques heures plus tard sur le site 
web dédié à l’opération et posté sur des plateformes de partage vidéo. La 
forme prise par cette protestation s’apparente à ce que mettrait en œuvre, 
d’une manière moins risquée, une agence de communication en événementiel 
(Carré, 2009). 

 
Sept caractéristiques principales ressortent des mobilisations étudiées, 

elles : 

 

- favorisent indéniablement la publicisation de nouvelles thématiques dans 
l’espace public ; 

- ne comptent pas sur la mobilisation de masse, mais sur la 
(multi)médiatisation de petites actions spectaculaires, décalées menées par 
quelques uns ; 

- tendent à se rapprocher d’une production à caractère événementiel, 
publicitaire, voire cinématographique qui s’accompagne d’une stratégie 
médiatique.  

- importent des savoirs, des pratiques et des savoirs faire issus du champ des 
industries de la  culture, de la communication et du marketing. 

- sollicitent un investissement plus individuel des participants qui met 
l’individu en première ligne, sans la possibilité de s’abriter derrière une 
organisation ; 

- donnent à ceux qui s’investissent une satisfaction immédiate en favorisant 
des réponses qui leurs paraissent utiles et rapides ; 

- recourent d’une manière conséquente aux techniques numériques d’info-
communication qui complètent ou se substituent aux médias plus 
traditionnels. 

 

 

D is p os i t i f s  i nca rna n t  l a  mo b i l i sa t ion  

Les mobilisations présentées se différencient d’une manière conséquente 
des mobilisations plus traditionnelles par leur forme expressive, leur 
thématique ou encore par la place prise par les techniques numériques d’info-
communication. Nous souhaitons maintenant mettre l’accent sur des formes 
de mobilisation qui ont pour vocation, nous semble-t-il, de changer la nature 
même de la mobilisation. Les dispositifs technico-communicationnels étudiés 
incarnent en quelque sorte l’action. En effet, comme nous le verrons, cette 
forme de mobilisation repose d’une manière prépondérante ou exclusive sur 
des dispositifs qui n’accompagnent pas la mobilisation, ne ce surajoutent pas à 
celle-ci, mais changent, la plupart du temps, la nature même de la mobilisation. 
Ils sont en quelque sorte « mobilisation ». Nous allons dans cette partie faire 
ressortir quelques éléments principaux de deux dispositifs communicationnels 
analysés : l’un dans le champ environnemental en Suisse et France, le « coach 
carbone » numérique ; l’autre aux Etats-Unis d’Amérique dans le champ 
politique, le « contest video » (concours vidéo). 
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Le  s i t e  «  L e  c l i ma t  e nt re  no s  ma i ns  »  
A gi r  i n d iv i d ue l l e me n t  p ou r  c o nt r i bu er  à  u ne  d yn a mi q ue  
c o l l e c t i ve…  

Le site « Climat entre nos mains » est né d’une initiative de la revue 
franco-suisse LaRevueDurable, première revue francophone, traitant de 
l’écologie et du développement durable. L’objectif de celle-ci est d’informer et 
de présenter des solutions crédibles, pratiques qui tiennent compte de la bonne 
échelle d’intervention pour répondre aux défis de la durabilité dans différents 
domaines (énergie, isolation des bâtiments, mobilité, aménagement, 
consommation, biodiversité…). Le premier numéro paraît en octobre 2002. 
S’intéressant aux conditions et aux contextes qui rendent des avancées 
possibles (actions exemplaires, politiques publiques, fiscalité…) et ; face à 
l’incertitude du réchauffement climatique, de la raréfaction des énergies et des 
matières premières, la perte de la biodiversité, le revue a souhaité aller plus loin 
pour favoriser la transition écologique au quotidien. L’objectif agir face aux 
incertitudes en étant pour reprendre le sous-titre du site « Kyoto compatible ». 
Pour réorienter la société conformément à l’impératif écologique, il faut selon 
cette revue pouvoir compter sur l’évolution des modes de vie et des pratiques 
quotidiennes qui en découlent. L’idée qui transparaît est que la transition 
écologique et énergétique est possible que si elle est appuyée sur des pratiques 
quotidiennes renouvelées ;  et si elle n’engendre pas la culpabilisation. 

S’inscrivant dans une approche citoyenne, quelques personnes disposant 
de peu de moyens, créent en 2008, un site web 
(http://climatentrenosmains.org)  pour mettre en œuvre un coaching 
numérique en ligne. L’objectif étant de motiver et encourager toute personne 
intéressée à s’engager individuellement pour diminuer l’impact des modes de 
vie sur l’environnement. : diagnostic individuel, solutions possibles.  Pour 
rappel, le coaching1, est selon l’International Coach Federation 
(http://coachfederation.fr/content/blogcategory/18/23) un accompagnement 
personnel et individualisé au cours duquel  le coach aide une personne à 
s’adapter à une situation nouvelle, à résoudre des difficultés ponctuelles. 
L’importation de cette pratique et de ce savoir ne provient pas cette fois du 
champ des industries de la culture et de la communication mais du champ 
sportif. En effet, cette pratique a vu le jour dans le football américain autour 
des années 1950-60. Elle sera ensuite importée auprès des responsables des 
grandes entreprises et des vedettes du show business - chanteurs, mannequins 
etc…-(Guilhaume, 2009), 

Le site propose, via un calculateur intégré à une plateforme internet 
élaborée, un diagnostic climatique à destination des particuliers, ménages afin 
de les encourager à s’engager, c’est à dire à prendre des mesures adaptées à leur 
profil d’émissions de gaz à effet de serre pour améliorer leur performance 
énergétique individuelle. L’objectif est de favoriser l’adoption de modes de vie 
moins émetteurs de gaz à effet de serre. Différentes rubriques sont présentes : 

                                                 
1 Etymologiquement le terme anglais coaching est issu du verbe to coach qui signifie entraîner, accompagner 
motiver… 

http://climatentrenosmains.org/
http://coachfederation.fr/content/blogcategory/18/23
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calculez vos émissions, consultez votre engagement, invitez des connaissances 
et les « héros » ordinaires déjà engagés. Le diagnostic personnalisé s’effectue à 
partir des informations concernant le foyer, le logement, la mobilité, 
l’alimentation, la consommation. Une série d’actions est alors proposée, libre 
ensuite  à chacun de s’engager à mettre en œuvre certaines solutions. Enfin, un 
suivi de l’engagement est proposé sur  un temps long. Indiquons également 
que l’engagement est publicisé.  

Bien entendu, il n’y a pas de sanctions, mais l’absence de sanction 
n’exclut pas la présence de récompense. Le fait de progresser et évoluer dans 
ses comportements est une récompense pour l’individu et pour la planète. 

Ainsi dire, s’engager dans une démarche est… faire. L’incitation à 
l’action individuelle pour solutionner un problème collectif fait appel à la 
figure du « héros ordinaire » ou du « héros anonyme », c’est à dire comme 
l’indique Jalenques Vigouroux (2006) que l’action est à envisager sous l’aspect 
de la responsabilité de chacun au quotidien. Ainsi le site invite à une sagesse de 
l’action.  

Cette approche originale et intéressante mais ne dépolitise-t-elle pas la 
question de l’évolution climatique dans le sens d’une remise en cause des 
comportements individuels privés, comme l’indique Comby1 (2008), plutôt que 
la prise de décisions collectives, publiques et donc politisables ? 

Ce site crée sous le signe de l’engagement, de la mobilisation citoyenne, 
se verra concurrencé en octobre 2010, par le site « Coach carbone » lancée, en 
France, d’une manière très institutionnelle, par le Ministère de l’Ecologie. Site 
conçu en partenariat entre l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) et une Organisation Non Gouvernementale (ONG) : la 
Fondation Nicolas Hulot.  

 

Le  «  c on t es t  v i de o  »  
U n e  mob i l i s a t i on  p a r  l e s  c o n t r i b ut i on s  

Le contest (concours public) représente une série d’épreuves mettant en 
compétition des candidats pour remporter un prix ou pour établir un 
classement honorifique. On retrouve l’existence des concours dans 
l’administration, les championnats de beauté, de cuisine etc… Un acteur du 
champ sociopolitique va importer cette pratique dans les années 2000 pour 
favoriser l’expression et la mobilisation des citoyens.  

L’origine du concours dans ce champ remonte, sans conteste, à la 
campagne Anti Bush lancée par l’association MoveOn.org2 lors de l’élection 

                                                 
1 « Cette réduction des enjeux aux comportements des usagers s’explique, sur la question climatique, par 
une division sectorielle des causes du problème. Il est ainsi admis en France que 50% des émissions des 
gaz à effet de serre sont imputables aux comportements individuels puisque 18% proviennent du secteur 
du bâtiment, 27% des transports et 3% des déchets. Cette traduction (des émissions du bâtiment et du 
transport en consommation énergétique liée aux pratiques individuelles), bien qu’elle paraisse aller de soi, 
relève en fait d’une construction symbolique de la cause du problème » (Comby, 2008, p. 150). 
2 Pour cette organisation plusieurs raisons justifiaient la naissance de ce contest : les mensonges de 
l’administration Bush au sujet de l’Irak, la politique environnementale régressive, la politique d’éducation 
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présidentielle américaine de 2004. Le contest  Bush in 30.s  a été conçu par cette 
organisation en partenariat avec la pop star Moby. Cette organisation a pour 
objectif d’éduquer les citoyens afin que ceux–ci soient aptes à voter et à choisir 
un candidat lors d’élections. Le concours a permis à toute personne d’exprimer 
son point de vue sur la politique menée par le président G. Bush en 30 
secondes sur un support vidéo. Il est intéressant de relever, comme le 
mentionnent Allard et Blondeau (2010), que cette forme expressive est 
antérieure  aux réseaux sociaux numériques (rsn) et aux plateformes de partage 
vidéo. Signalons que le concours a été remporté par un professionnel de la 
publicité. Quant à la vidéo indiquons qu’elle a été diffusée sur la chaine de 
télévision CNN durant le Super Bowl. 

L’idée va être reprise quelques années plus tard. En 2008, suite à 
l’investiture du candidat démocrate Obama, la même organisation va 
renouveler l’opération cette fois en faveur de celui-ci. Il est proposé aux 
citoyens américains de concevoir une publicité en 30 secondes pour vanter les 
qualités de ce candidat  (Obama in 30s Contest).  La consigne principale impose 
aux vidéastes participants de présenter le candidat à la présidence des Etats-
Unis d’Amérique de façon positive. Le concours est doté d’un prix de 20 000 $ 
et de biens qu’équipements audiovisuels1. Ainsi par le concours, tout citoyen 
américain ou résident permanent âgé de plus de 15 ans peut avec ses modestes 
moyens intervenir dans la campagne en concevant une courte vidéo, en la 
mettant en ligne, en la référençant, en faisant campagne pour elle afin qu’elle 
remporte le prix ou encore en postant des commentaires moins élogieux sur 
les productions concurrentes. 

L’avantage de recourir à un concours favorise : la créativité, la 
mobilisation citoyenne et la réduction des coûts de  production d’un campagne 
électorale. C’est un moyen aussi de toucher et de mobiliser les personnes qui se 
désintéressent de la politique. Cette forme expressive permet également de 
faire émerger une liberté de ton, des idées, des cadres esthétiques innovants 
éloignés des formats plus traditionnels des experts en communication 
politique.  

La vidéo qui a remporté le concours  montre un soldat américain qui 
avoue bien qu’il soit  républicain, a décidé de voter cette fois pour le candidat 
démocrate. Ainsi, qu’un soldat américain républicain vote démocrate relève 
bien la justesse des propositions faîtes par le candidat Obama.   

La différence principale entre le concours 2004 et celui de 2008 résulte 
de l’importance prise par les techniques numériques d’info-communication 
dans la diffusion des vidéos (multimédiatisation) et de la circulation des 
commentaires. En effet, comme le mentionnent toujours Allard et Blondeau 
(2010) l’avantage de la diffusion d’une vidéo est qu’elle peut très vite atteindre 
une masse critique au niveau de sa diffusion. Dans ce cas, elle devient un lieu 

                                                                                                                            
menée, le Patriot act, la suppression des taxes qui ne profitent qu’aux riches, l’incapacité à renforcer la 
sécurité du territoire américain… 
1 Pour de plus amples renseignements lire le très intéressant billet d’Allard et Blondeau «  Nouvelles 
formes de mobilisation et d’innovation politique : le contest » sur le blog Netpolitique, billet posté le 20 
mai 2010. 
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d’investissement permettant notamment que les médias y prêtent attention et 
que par effet de retour, elle attire de nouveaux spectateurs, ou vidéates. 

Suite à ces deux concours, cette forme de mobilisation a été reprise par 
d’autres acteurs. Elle s’est diffusée largement dans le champ socio-politique, a 
migré ensuite dans le champ politico-administratif (le ministère de la Santé aux 
Etats-Unis a lancé un concours demandant aux Américains de réaliser un clip 
de prévention de la grippe A « Le Flu Video Contest ») et a été importée 
ensuite dans le champ des entreprises et des collectivités territoriales. En 
France, le contest video a été mis en oeuvre par le Syndicat de la Presse Sociale 
(SPS) pour sensibiliser le grand public à l’illettrisme. Reporters sans frontière a 
organisé ce type de concours lors de la célébration de son 25e anniversaire 
pour sensibiliser le public à l’importance de la liberté de la presse. Quant à la 
mairie de Paris elle a organisé un concours pour lutter contre l’alcoolisme. 
Précisons que certaines entreprises ont eu également recours à ce procédé 
pour développer une communication corporate ou de produits. C’est le cas dans 
de nombreux secteurs d’activités : assurance, automobile, cosmétique, agro-
alimentaire et électroménager. 

Plus récemment le contest video a permis le développement d’applications 
innovantes dans le champ de l’informatique et de la téléphonie : les Apps 
contests. Ces opérations se sont inscrites, le plus souvent, dans le mouvement de 
l’open data1. 

 
Cinq caractéristiques principales ressortent des deux dispositifs 

communicationnels étudiés, ils : 

- sont contributifs, 

- donnent une place importante à l’individuel dans le collectif (ré-
invention de l’intervention collective), 

- valorisent la participation citoyenne, 

- favorisent une démocratie que l’on pourrait peut-être qualifiée 
d’intervention ?, 

- recourent d’une manière conséquente aux techniques numériques 
d’info-communication. 

 

Pe rs p ec t i ves  

Poursuivant notre programme de recherche, nous souhaiterions 
dorénavant étudier les « jeux engagés », c’est à dire des jeux qui sont conçus 
pour détournés les règles traditionnelles des jeux vidéos afin de dénoncer des 
problèmes d’ordre social, politique ou environnemental, comme le fait 
« September the 12 th » qui s’insurge contre l’utilisation de la violence pour 
endiguer le terrorisme. 

 

                                                 
1 Le concours mais en place par la métropole de Rennes illustre cette pratique. Cette dernière a organisé 
un concours doté de 50 000 euros qui a suscité 43 innovations en matière d’Apps. 
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Communication et mouvements sociaux : les moyens pour l’agir 
 

AUBIN France1 
 

 
 

R és umé  

Du point de vue des mouvements sociaux, la communication peut être 
envisagée tantôt comme une série de dispositifs tantôt comme une série 
d’enjeux (George, Cardon et Granjon). L’auteure souhaite proposer une 
synthèse des répertoires d’action collective (Tilly, Offerlé, Ollitrault) 
combinant dispositifs (manifestation, conférence, occupation, hacktivisme, 
consumérisme politique, émeute, recours judiciaire…) et enjeux 
(horizontalisation des processus délibératifs, gouvernance d’internet, diversité 
culturelle, droit à l’information, logiciel libre, fair use…). Elle souhaite en 
arriver à dresser une typologie des types d’action visés ou registres 
(sensibilisation, consultation/expertise, contestation…) dans un contexte 
géopolitique incertain où l’ordre mondial est l’objet de questionnements et ses 
acteurs, en quête de légitimité. Outre la sociologie des mouvements sociaux 
(Gurr, Oberschall, Neveu), l’auteure entend recourir à la philosophie politique 
(Fraser, Negt) pour proposer une série de correspondances entre les types 
d’action visés (re : supra) et les types de publics (dominant, subalterne, fort, 
faible, oppositionnel …) afin de conclure sur les divers modes de légitimation 
en concurrence (Benyekhlef) dans nos sociétés réflexives (Beck). 

 
 

 

  

                                                 
1 Enseignante-Chercheure, UQTR, Département de lettres et communication sociale, Montréal, Canada. 
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9. Perspectives pragmatiques  

et praxéologiques sur 

l’incertitude  
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Caméras multiples et registres descriptifs 
 

MOREL Julien1 et BEAUVISAGE Thomas 2  
 

 

R és umé  

Depuis une dizaine d'années, l'utilisation de la vidéo en sciences sociales 
tend à se développer. Ceci tient notamment à la diversification et au 
perfectionnement des systèmes de captation vidéo (lunettes-caméra, 
multiplexeur, transmission sans fil, logiciels de capture d'écran, autonomie 
croissante des batteries, etc.) et  à leur faible coût. 

Cependant, en dehors d'environnements aisément contrôlables d'un 
point de vue technique (laboratoire, domicile, lieu de travail), on observe 
généralement une sous-exploitation des dispositifs de captation vidéo. Il s'agit 
le plus souvent d'exploiter une prise de vue “unique”, via l'utilisation d'un 
caméscope ou de lunettes-caméra par exemple. Si cela peut suffire pour 
procéder à une analyse fine de quelque cours d'activité, l’appréhension il est 
parfois nécessaire de multiplier les caméras pour générer simultanément 
différentes perspectives (plan large, rapproché, vue subjective/aérienne) 
susceptibles d'enrichir les possibilités d'analyse. 

Notre communication vise à présenter un prototype de système multi-
caméras adapté aux situations de mobilité et d'interaction dans les espaces 
publics, incluant la prise de vue externe, la captation de l’environnement 
immédiat de sujets observés par des dispositifs portatifs, et  la capture vidéo 
d'écran de smartphones. Nous présenterons ensuite la façon dont ces données 
“primaires” peuvent être transcrites (via des logiciels d'annotation vidéo), 
analysées, et croisées avec d'autres méthodes ou “dispositif de représentation” 
(cartographie GPS, statistiques descriptives). Ce croisement méthodologique et 
la démultiplication des systèmes de captation vidéo ne lèvent pas toutes les 
incertitudes quant à ces “données”. 
  

                                                 
1 Télécom ParisTech 
2 Orange Labs 
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Les usages de la visiophonie domestique : faire famille 
 

RELIEU Marc1 
 
 
 

R és umé  

Tout au long du XXème siècle, la visiophonie n’a pu se frayer un chemin 
vers les usages domestiques (Lipartito, 2003) en dépit des nombreux efforts 
des concepteurs et des opérateurs pour proposer un téléphone à images (voir 
par ex. Jauréguiberry, 1989). Depuis quelques années, les contacts visuels à 
distance se banalisent toutefois progressivement via l’usage d’applications de 
messagerie instantanée proposant ce type de service. Nous avons conduit une 
étude sur les usages de  ces applications dans le contexte domestique. A partir 
de l’inspection d’extraits vidéo impliquant des familles, nous proposons de 
mettre en évidence certaines spécificités (Fornel, 1990) de ce mode de 
communication et, en particulier, comment les participants s’en emparent pour 
construire un lien social impliquant l’ensemble de la famille. Nous étudions la 
façon dont ces échanges  font place aux enfants et plus généralement les 
modalités de l’élargissement du cadre de participation bilatéral à un échange 
vocal et visuel impliquant des collectifs. 
 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Enseignant-Chercheur, Telecom Paristech, Paris, France 
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10. Enjeux cognitifs  

et basculement de  

notre rapport au savoir 
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Quand les NTIC bouleversent notre rapport au savoir 
 

RENAI Mohand1 
 

 
 

R és umé  

Nous questionnerons dans cette communication la problématique liée à 
l'accès au savoir dans un contexte marqué par les développements des NTIC. 
Nous considérons que les NTIC portent en elles une « rupture » dans nos 
façons d'appréhender le monde. Ce qui engendre des situations de crise, peut-
être d'identité humaine. Les NTIC nous obligent à nous re-penser, re-
connaître et à nous re-trouver face à ce sentiment de « perte de sens ». Accéder 
à l'information, aux informations, d'une manière plus rapide, à n'importe quel 
moment et quelque soient les distances, ne signifie pas accéder au savoir. C'est 
pourquoi il nous paraît clairement que l'information est une donnée extérieure 
que l'on  intériorise et qui ne peut devenir « savoir »  que lorsqu'on est capable 
de l'objectiver et donc de l'extérioriser. D'où : transmission d'informations 
n'est pas nécessairement transmission des savoirs. 
  

                                                 
1 Enseignant-chercheur, Université catholique de l'Ouest, Institut des sciences de communication et 
d'éducation, Angers, France 
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Un conflit de définition de l’incertitude :  
la grippe A(H1N1) contre les vaccins sur le marché cognitif 

 
WARD Jeremy1 

 

 
 

La problématique du risque et de l’incertitude comme caractéristiques 
fondamentales de la modernité avancée a été introduite avec fracas par Beck2. 
Le processus d’individualisation concomitant des transformations de la 
modernité est central pour comprendre comment les technologies produisent 
une forme spécifique d’aliénation. Cette problématique du vécu des individus 
est au cœur du projet de la sociologie de Beck.  

 Pourtant, la critique la plus souvent adressée à cet ouvrage fondateur 
est que Beck supposerait que le risque se manifeste de lui-même. Il passe donc 
à coté des processus par lesquels  les risques sont construits comme des objets 
publics. Beck fait la critique de cette société technologique qui confronte 
l’individu à toujours plus de risque. Pourtant, il ne propose pas les outils 
analytiques nécessaires à la compréhension de comment ces risques affectent la 
vie des individus3. 

 Comprendre comment le risque passe de sa réalité ontologique à la 
diffusion sous forme de représentations/croyances pour devenir un vécu est 
une tache imposant une démarche analytique de décomposition des 
mécanismes sociaux. La sociologie de la communication, parce qu’elle 
s’intéresse à  la cognition sociale et dans cette optique en vient à se fonder sur 
des hypothèses psychologiques et socio-psychologiques explicites, présente 
une certaine affinité avec cette démarche analytique qui connaît aujourd’hui un 
essor considérable4.  

 Je tenterai donc d’aborder à partir du cas de la vaccination contre la 
grippe A(H1N1) cette présence de l’incertitude dans la vie des individus. Si 
Beck évoque cette caractéristique comme une aliénation par soumission 

                                                 
1 Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain, Université Paris Diderot- Paris 7. 
2 BECK U. (2003), La Société du risque : Sur la voie d’une autre modernité. Paris, Flammarion 
3 ADAM B. BECK U. VAN LOON J (2000), The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory. 
Londres, Sage 
4 DEMEULENAERE P. (2011), Analytical Sociology and Social Mechanisms, Cambridge University Press. 
Cambridge 
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constante à des risques non-choisis,  j’approcherai sa dimension cognitive : la 
nécessité de faire des choix dans un contexte d’incertitude.  

Ce choix méthodologique est fondé sur le fait que le trait distinctif 
principal de la seconde modernité est d’accentuer la dimension d’acteur majeur 
du social de l’individu (par opposition aux institutions au sens large). 
L’individu et ses choix deviennent donc une dimension centrale dans la 
compréhension de la dynamique du social.  

Ces choix portent sur les risques à prendre en compte parmi la totalité 
des risques existant et les manières de lutter contre ceux-ci. Différents acteurs 
luttent pour faire reconnaître comme primordiaux des risques parfois 
contradictoires. C’est le cas pour l’épisode de grippe H1N1.  

Je vais donc placer cet événement dans le contexte culturel de ces 
transformations de la modernité pour comprendre quels facteurs y ont été 
significatifs du point de vue de leurs conséquences sur les choix de l’individu. 
Il y a combinaison de différents facteurs que je souhaite expliciter 

 
Le point de départ est une série de données à expliquer : le choix massif 

de ne pas se faire vacciner et les motifs invoqués. Deux études ont été menées 
par l’EHESP, en juillet et décembre 2009 sur les intentions et raisons de se 
faire vacciner. Elles montrent que la période entre juillet et décembre a été 
décisive puisque de 60% d’intention, on est passé à 10% de vaccination. C’est 
durant cette période qu’ont été évoqués les dangers des vaccins. Les raisons 
principales de ne pas se faire vacciner invoquées sont en premier et loin 
devant : la peur des effets secondaires des vaccins (35%) et le sentiment que la 
H1N1 est mineure (27.8%). Puis vient la croyance que le vaccin est inefficace 
(11%) et la préférence pour d’autres méthodes (6.5). Ces chiffres appuient 
l‘hypothèse de l’impact de la controverse, sur laquelle repose cette présentation 
et appuyée par les travaux de Gangarosa1 (E. J. Gangarosa et al. 1998).  

 
Quatre facteurs seront mis en avant pour expliquer ce résultat: Je 

commencerai par évoquer les parties prenantes de cette controverse (1). Nous 
verrons ensuite dans quel contexte culturel-idéologique s’inscrivent chacune de 
ces différentes positions (2). Nous pourrons ainsi envisager leur réception par 
le public et leur diffusion dans les médias (3). Enfin, je  traiterai de la prise de 
décision individuelle dans un tel contexte (4). 

 

Pre mie r  f ac te u r  :  l e s  fo rces  e n  p rés en ce  

On peut diviser les arguments avancés dans cette controverse en deux 
grandes catégories : ceux qui portent sur la définition de ce qui constitue un 
risque et/ou une incertitude (controverse centrale), et ceux qui portent sur le 
mode de gestion politique de ces risques et incertitudes (controverse 
périphérique). Si l’on prend la totalité de la période (avril 2009 à juillet 2010) la 

                                                 
1 GANGAROSA EJ. et al. (1998), « Impact of anti-vaccine movements on pertussis control: the untold 
story », Lancet, n°351(9099), pp356-361. 
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controverse centrale oppose deux risques et incertitudes : la grippe A(H1N1) 
et le vaccin contre cette grippe. 

 
La H1N1 comme risque puis comme incertitude 

Lorsque la couverture médiatique française de cette grippe débute le 24 
avril 2009, elle fait d’emblée la une de certains journaux (notamment le 
Monde). La grippe A(H1N1) est présentée dès cette date et jusqu’en juillet 
comme un risque majeur. La présentation de ce virus est typique de la logique 
de prise en compte comme risque (« risk assessment ») les chiffres foisonnent 
grâce à la comparaison avec la grippe espagnole, le Sras et la grippe aviaire. Se 
mêlent des discours sur l’objet présentant un risque (la A(H1N1)) et sur les 
moyens de lutter contre ce risque dans une démarche propre au « risk 
assessment » pour lequel la constitution d’un savoir sur la menace se construit 
dans la connaissance des gestions passées de risques comparables. Ces 
arguments sont surtout portés par des épidémiologistes, des membres du 
gouvernement et des membres des instances sanitaires nationales et surtout 
internationales (OMS). Il est rapidement décidé sans polémique qu’une 
vaccination à grande échelle est adéquate. 

Au cours des mois de juillet et aout survient la première vague de cas de 
H1N1 en France. La faible mortalité de la grippe ne donne pas lieu à une 
révision complète du discours sur cette grippe. Néanmoins, la présentation de 
la H1N1 bascule. De risque, elle passe progressivement à incertitude. Il faut se 
faire vacciner parce que ce virus est incertain. Est sous-entendu que les 
prévisions catastrophiques qui ont guidé le plan de gestion de la pandémie 
restent (et doivent rester) toujours d’actualité.  

 
Cette transformation du discours s’ancre dans la meilleure connaissance 

du fait de l’expérience rétrospective de la première vague de cas. Emerge alors 
une première controverse périphérique qui porte sur l’alarmisme et la sur-
médiatisation de ce risque. Les acteurs sont alors des médecins de tous types et 
des représentants politiques de l’opposition. La H1N1 est alors présentée 
comme beaucoup moins dangereuse qu’annoncée (« une grippette »). 
Néanmoins, le discours ne se concentre pas sur cette définition du risque ou 
de l’incertitude mais plutôt sur le mode de communication et de gestion du 
gouvernement. Par contre, ces discours supposent donc diffusent la définition 
de la H1N1 comme risque mineur.  

 
Les vaccins comme incertitude puis comme risques 

 Un plan de gestion centré sur la vaccination est rapidement décidé 
(juin-juillet). Le vaccin devient alors thème majeur de la couverture médiatique 
de  la A(H1N1). La question qui se pose est donc celle de la mise à disposition 
par les laboratoires pharmaceutiques dans un si bref délais de vaccins efficaces 
et sûrs. L’idée que l’innocuité de ces vaccins n’est pas garantie du fait de ces 
délais réduits émerge sur la scène publique en août et se renforce dans les mois 
de septembre et octobre. Elle est portée, entre autres, par des médecins 
généralistes et homéopathes, le syndicat des infirmiers de France, des 
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personnalités politiques de l’opposition et des associations prônant la liberté 
du patient face à la vaccination obligatoire. Le vaccin et son utilité sont donc 
présentés comme incertains puisque la maladie étant nouvelle et les délais 
restreints, l’expérience passée ne peut nous instruire à ce sujet. L’OMS assure 
que n’a été réduit que le temps administratif de promulgation de l’autorisation 
de mise sur le marché et non les contraintes de test de l’efficacité et de 
l’innocuité des vaccins. Néanmoins, se multiplient les références aux effets 
secondaires (Guillain barré entre autres) à partir d’exemples précédents de 
vaccination de grande ampleur (Fort Dix en 1976 aux Etats Unis et l’hépatite 
B en 1996-1998 en France). Le vaccin devient alors un risque dont les effets 
secondaires sont connus et chiffrables. Le vaccin étant un risque, certaines 
associations s’expriment dans les médias généralistes sur la nécessité que le 
patient soit la personne qui effectue le choix et non le gouvernement.  

 
 Cette controverse ne peut être dissociée de l’évolution des discours sur 

la grippe A(H1N1). La concurrence publique entre ces deux risques et 
incertitudes s’établit du fait de la perte de puissance du premier. Elle s’ancre 
aussi dans un deuxième point de controverse secondaire. Si le mode de gestion 
général fondé sur la vaccination de masse a peu fait l’objet d’une polémique 
médiatique avant les vacances scolaires, elle devient nettement discutée à 
mesure que le plan de gestion se précise (fin juillet, renforcement net à la 
rentrée et surtout en octobre). Ce plan de gestion est présenté comme trop 
médicalisé, pas assez orienté vers la prévention, trop centralisé, sécuritaire, 
n’impliquant pas assez les médecins traitants, les contrats ont été mal négociés, 
le principe de précaution etc. Le soupçon de collusion est très présent. Plus 
spécifiquement politique, ce débat implique une grande variété d’acteurs, 
membres de l’opposition politique, médecins de tous types, intellectuels etc. Il 
durera d’ailleurs jusque bien après les autres et constituera la mémoire de cet 
événement puisqu’il aboutira à la création de commissions d’enquêtes 
nationales, européennes et mondiales en mars. Le plan sera qualifié de fiasco et 
les institutions de gestion sanitaire seront diagnostiquées « en crise de 
légitimité ».  

 
Je vais maintenant tenter d’expliciter rapidement les facteurs en cause 

dans le lien entre ces prises de position et la conviction de la population. 

 

D e ux iè me fa c t eu r  :  l a  r éso n an ce  c u l tu re l l e  des  
a rg u me nt s  

Comprendre pourquoi un nombre conséquent de français ont accepté 
cette définition du vaccin comme un risque implique avant tout de situer 
chacun des arguments de cette controverse dans leur contexte de validité. 

Je ne développerai pas les présupposés communs à l’ensemble de ces 
arguments. Je passerai directement à leur dimension d’opposition du point de 
vue de la problématique de l’individualisation. 

 1 : Le processus d’individualisation est un processus structural qui 
s’accompagne de la diffusion d’une culture de l’individu qui se caractérise par 
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une aspiration à l’autodétermination en opposition à une tutelle d’institutions 
hiérarchiques. Cette aspiration se retrouve d’ailleurs dans le rapport social à la 
médecine comme l’a montré Bauman. Dans le cadre de notre controverse, 
l’argument en faveur d’une plus grande autonomie de décision en matière 
vaccinale contre l’autoritarisme sanitaire étatique trouve ici toute sa 
résonnance.  

2 : La complexification du monde social concomitante de l’accélération 
de la mondialisation fait que la vie de chaque individu s’intègre dans un 
faisceau de causes et d’interdépendances à l’étendue géographique et sociale 
immense. Une des conséquences est que cette vie est vulnérable à des 
événements pourtant géographiquement très éloignés. La crainte de la grippe 
A(H1N1) s’ancre dans cette expérience/connaissance du système social 
largement diffusée dans les médias. L’état représente ainsi un rempart, un 
acteur de poids dans un monde aux acteurs invisibles.  

3 : Mais cette représentation d’un monde interconnecté et incertain joue 
aussi en défaveur de la grippe A(H1N1) en allant aussi dans le sens de son 
risque concurrent : le vaccin. Les risques sont aussi, et surtout dans l’esprit de 
Beck, sociotechniques. Les personnes sont amenées à utiliser de nombreux 
objets manufacturés dont ils ne connaissent rien du mode de production et 
dont ils peuvent subir des préjudices. Ils développent une conscience de cette 
dépendance. L’argument de la potentielle dangerosité du vaccin prend toute 
son ampleur dans ce contexte de montée de la défiance vis-à-vis de la 
technologie. De la même façon, la montée en puissance des revendications 
écologiques et des représentations positives de la nature. L’espace culturel 
écologiste donne aussi sens à la critique de la surmédicalisation en l’inscrivant 
dans une critique de l’asepsie moderne marqueur de sa faiblesse morale 

4 : Mais, la défiance ne touche pas uniquement les objets technologiques 
eux-mêmes. Concomitamment se développe une défiance vis-à-vis des 
institutions responsables de la régulation de la production des objets 
technologiques et plus largement des instances de gouvernance qui renforce 
cette défiance. On constate une montée de la défiance envers la classe 
politique qui ne peut qu’affecter les instances de régulation internationales. Le 
vaccin étant associé au bon fonctionnement des institutions, il ne peut que 
pâtir de ces représentations. 

 
Ces facteurs culturels déterminent en partie, favorisent, la susceptibilité 

de croire à tel ou tel argument, tel ou tel risque. Notamment pour les 
journalistes dont je vais parler maintenant. 

 

T roi s i ème  fa c te u r  :  l e s  mé di as  co mme  ro u ag e  

Par souci de clarté, je me focaliserai sur ce que les caractéristiques 
contemporaines du métier de journaliste font au traitement des controverses et 
ce que ces caractéristiques doivent aux transformations évoquées en 
introduction. 

1 : La politisation des questions de santé. Une transformation 
fondamentale s’est produite dans les années 1980 en ce qui concerne le 
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traitement de la santé et de la science1. Il y a un glissement du mode de 
couverture corrélatif d’un renouvellement  relatif des journalistes. L’approche 
des journalistes est plus politique mais aussi on constate une plus grande 
mobilité des sujets scientifiques et de santé à l’intérieur de la rédaction. 
Marchetti montre que le journalisme qui tend à s’imposer au cours de cette 
période reflète les transformations du rapport à l’autorité documentées par 
Boltanski et Chiapello  dans Le nouvel esprit du capitalisme2. Ces nouveaux 
entrants revendiquent la légitimité à proposer un discours critique vis-à-vis des 
dominants et des institutions, d’autant plus que l’accroissement de la 
concurrence sur le marché médiatique impose une plus grande prise en compte 
des attentes du public. Cette critique désigne la mise en évidence des logiques 
sous-jacentes aux décisions des puissants.  La médecine et la science se voient 
donc associées à un monde politique dont l’image se détériore 
continuellement3.  

2 : La transformation des normes du travail journalistique. Il s’agit 
de rentrer plus avant dans les normes de la critique journalistique. Je pense 
notamment à la norme d’objectivité qui a fait l’objet de nombreuses analyses. 
Elle serait le produit de l’extension du capitalisme via son intensification dans 
le domaine de la presse, lui-même cadre du processus d’individualisation. Or, 
comme le montre Lemieux, l’objectivité journalistique s’est progressivement 
centrée sur une norme de mobilisation « polyphonique » des voix discordantes. 
Les conséquences de cette polyphonie sur la perception des enjeux médico-
scientifiques sont nombreuses. 

On retrouve cet impact de la règle de polyphonie dans le cas de la grippe 
H1N1. Si de nombreux épidémiologistes ont critiqué le plan de vaccination, 
aucun spécialiste (du champ scientifique) n’a exprimé de doutes quant à 
l’innocuité des vaccins. L’idée que ces vaccins pourraient être spécifiquement 
dangereux a été rejetée par la communauté scientifique. De la même façon, 
l’utilisation des adjuvants est considérée par l’immense majorité des 
épidémiologistes comme inoffensive. A l’opposé, entre septembre et 
novembre, la presse française a beaucoup évoqué le danger potentiel de ces 
vaccins. Si les associations vaccinalistes se sont très peu exprimées en propre 
dans les médias, leurs arguments ont donc bel et bien été largement relayés et 
une controverse publique sur la dangerosité des vaccins s’est déployée à la 
barbe de la communauté des épidémiologistes qui n’ont su maîtriser le débat. 
La conséquence en a été la diffusion large d’arguments présentant les vaccins 
comme potentiellement dangereux. 

3 : Les formes du cadrage. Intéressons-nous à présent à une autre 
dimension du travail journalistique: le cadrage. Le rôle du journaliste est de 
transmettre des informations et d’en retranscrire le sens en faisant référence à  
son contexte. Ce cadrage est particulièrement important dans la mesure où il 

                                                 
1 MARCHETT D. (2010), Quand la santé devient médiatique : Les logiques de production de l’information dans la 
presse. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble 
2 BOLTANSKI L. CHIAPELLO E. (1999). Le Nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard. 
3 BRECHON P. (2009). La France aux urnes ; soixante ans d’histoire électorale. Paris, Documentation 
Française. 
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constitue l’objet d’achat. Ce cadrage doit être efficace, c'est-à-dire susciter 
l’intérêt du public et d’une public le plus large possible. Là encore, la pression 
concurrentielle produit des stratégies maximisatrices. L’impact des 
transformations culturelles évoquées dans notre seconde partie se matérialise 
donc ici. Si ces transformations déterminent la réception par les individus des 
informations, le fait que les médias mettent en place une stratégie de la  
demande conduit à une détermination culturelle du traitement médiatique lui-
même qui renforce ces transformations et l’effet d’ancrage culturel. Cet effet 
est d’autant plus fort que, de par leurs origines sociales et leurs parcours socio-
professionnels, les journalistes font partie des catégories sociales les plus 
touchées par ce mouvement d’individualisation des valeurs. De plus, la 
controverse constitue un bon produit journalistique.  

4 : Internet et les médias non professionnels. Il s’agit du média le 
plus utilisé par les français pour obtenir des renseignements. Or, internet 
fonctionne à la prime à la motivation1. Il s’agit d’un lieu privilégié par les 
représentants des nouveaux mouvements sociaux pour s’exprimer et mobiliser. 
En conséquence, il y a disjonction entre le degré de visibilité sur google et le 
degré de légitimité institutionnelle. On constate ce fait en effectuant une rapide 
recherche sur google : les informations sont largement défavorables aux 
vaccins. Une recherche d’information sur internet conduirait donc l’individu à 
se confronter à de nombreuses informations dissuadant de se faire vacciner.  

 
La problématique traditionnelle de l’amplification sociale du risque2 se 

précise donc dès lors que l’on intègre la problématique du processus 
d’individualisation. L’intensification de la concurrence a pour conséquence de 
favoriser le traitement des enjeux technologiques et de santé sur le mode de la 
controverse. 

 

Q u a tr iè me  fa c t e ur  :  c o gn i t i o n  i nd iv i du e l l e  

Le processus d’individualisation peut être vu comme un moyen de laisser 
à l’individu l’occasion de faire les meilleurs choix pour lui-même, d’exercer sa 
rationalité. L’enjeu est alors la manière dont l’individu va utiliser et discriminer 
parmi ces informations pour prendre une décision. 

 
1 : Crois ce que tu crains. Traitons d’abord de l’illusion que la mise à 

disposition des individus des calculs et des chiffres sur lesquels sont fondés les 
risk assessments les conduiront à faire les meilleurs choix pour eux-mêmes et 
pour la collectivité (c'est-à-dire se faire vacciner) et à prendre conscience de la 
faiblesse des risques par rapport aux bénéfices. La caractéristique principale de 

                                                 
1 FLICHY P. (2010). Le sacre de l’amateur : Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique. Paris, Seuil 
BRONNER G. (2011). « Ce qu’Internet fait à la diffusion des croyances ». Revue européenne des sciences 
sociales. European Journal of Social Sciences, n°1, pp35-60.  
2 PIDGEON N. KASPERSON R E. SLOVIC P. (2003). The Social Amplification of Risk. Cambridge, 
Cambridge University Press 
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la perception commune des risques est que l’individu a tendance à surestimer 
les risques dont il a pris conscience.  

Les études de problem-solving intégrant une dimension de risque 
montrent que la très grande majorité des individus adoptent une approche 
biaisée des risques chiffrés. Ainsi, de Griffith en 1949  à Prelec en 1998, on 
constate que les individus ont tendance à surévaluer les faibles et très faibles 
probabilités ainsi qu’à sous-évaluer celles qui sont fortes et très fortes1. Les 
faibles probabilités de la survenue de syndromes de Guillain-barré et autres 
effets secondaires auront tendance à se voir surévaluées et les taux d’efficacité 
des vaccins se verront à l’inverse sous-évalués. A cela s’ajoutent les biais 
relatifs à la recherche d’information qui se fera souvent sur internet : d’ancrage, 
les biais de confirmations, sensibilité aux exemples etc. 

2 : A quel informateur faire confiance. Pour que l’information soit 
traitée comme ci-dessus, elle doit avoir été jugée fiable2. Ici, il nous faut tirer 
les conséquences cognitives des transformations culturelles développées dans 
la seconde partie. Si seuls les experts appartenant aux instances de 
gouvernement de la santé (OMS, afssaps, ordre des médecins etc.) étaient 
perçus comme légitime, alors la décision ne poserait pas problème. Or, les 
transformations culturelles présentées dans le 2 ainsi que la succession des 
scandales ont mis en évidence la dimension de gouvernance politique de la 
science et de la santé. C’est donc la fiabilité inconditionnelle de l’expert officiel 
qui a décru et la légitimité des contre-expertises qui a crû. L’individu se voit 
donc confronté à un ensemble d’informations contradictoires qu’il ne peut 
aisément départager. 

Les études de psychologie de la perception évoquées ci-dessus 
permettent de comprendre comment s’installe le doute sur l’innocuité des 
vaccins. Pourtant, peu d’études ont porté sur des cas de concurrence des 
risques ou la concurrence des principes éthiques. Seuls Tversky et Shafir ont 
abordé cette question. Ils montrent ainsi que la motivation est court-circuitée 
dans de tels cas et que la décision se voit tarie. Les individus choisissent alors la 
solution permettant de « sortir du jeu »3. L’individu applique alors une sorte de 
principe de précaution à l’échelle individuelle4. C’est ce qui semble s’être passé 
dans le cas de la grippe H1N1. En témoigne la faiblesse du taux de vaccination 
et l’explosion de l’usage des solutions éthyliques. Cette dernière solution est 
intéressante dans la mesure où elle permet d’échapper à la médicalisation tout 
en constituant une forme de lutte unanimement légitimée. 

 

                                                 
1 GRIFFITH RM. (1949). « Odds adjustment by american horse race bettors ». American Journal of 
Psychology, n°62, pp290-294. 
PRELEC D. (1998). « The probability weighting function ». Econometrica, n° 66, pp497-527. 
PIATTELLI-PALMARINI M. RAUDE J. (2006). Choix, décisions et préférences : Quatre leçons au Collège de 
France. Paris, Odile Jacob. 
2 BRONNER G. (2006). Vie et mort des croyances collectives. Paris, Hermann.  
3 TVERSKY A. SHAFIR E. (1992). « The Disjunction Effect in Choice Under Uncertainty ». Psychological 
Science,  n°3, pp305-309. 
4 BRONNER G. GEHIN E. (2010). L’inquiétant principe de précaution. Paris, Presses Universitaires de 
France. 
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C o nc l us i on  

La récupération institutionnelle des idéaux d’émancipation qui se 
développent au cours de la seconde modernité et cette seconde phase 
d’individualisation présente le risque comme une occasion de « self-
actualisation », de dépassement et de réalisation de soi à partir d’une vision 
« autotélique » de l’individu1. Néanmoins, l’impossibilité d’un accès à une 
information digne de confiance rend impossible cet idéal. L’application de ce 
principe de précaution à l’échelle individuelle montre ce manque de confiance 
pourtant nécessaire pour éviter le sentiment d’ « insécurité ontologique » 
typique de la seconde modernité2. Les contradictions de la culture de 
l’autonomie se donnent donc à voir dans une demande de « liberté sans 
risque »3 (Bauman 1996). En mettant au jour le fait que chaque acte médical 
constitue un « leap of faith »4 la critique institutionnelle, si elle permet de 
protéger l’individu contre certains nouveaux risques, entraîne paradoxalement 
un mal-être. On retrouve donc les problématiques de la rationalisation et du 
désenchantement du monde qui ont animé les travaux de Max Weber et ses 
réflexions pessimistes sur le lien entre rationalisation et émancipation 
individuelle. 

  

                                                 
1 GIDDENS A. (1994). Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge MA, Stanford 
University Press. 
BOLTANSKI L. CHIAPELLO E. (1999). Le Nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard. 
2 GIDDENS A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge MA,  
Stanford University Press. 
GIDDENS A. (1991). The Consequences of Modernity. Cambridge MA, Stanford University Press. 
3 BAUMAN Z. (1996). « On Communitarians and Human Freedom. Or, How to Square the Circle ». 
Theory, Culture & Society, n° 13, pp79-90. 
4 BROWNLIE J.HOWSON A. (2005),  “Leaps of faith and MMR: an empirical study of trust” Sociology, 
n° 39, pp221–39. 
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Modélisation sociocognitive probabiliste 
des processus sociocommunicationnels 

 
ROBILLARD Jean1 

 

 
 

I n t ro d uc t i o n  

Il sera question dans ce texte de deux problèmes qui sont 
épistémologiquement distincts, mais dont les frontières sont éminemment 
contigües. Le premier de ceux-ci concerne la modélisation et la théorie des 
modèles qui normalement en prescrit les règles et les usages. Le second a trait 
à la relation qui est établie dans la branche des sciences cognitives qui 
s'intéresse aux problématiques socio-culturelles, entre les mécanismes sociaux 
de la cognition et les mécanismes sociocommunicationnels qui assurent la 
distribution ou la diffusion des contenus représentationnels entre les membres 
d'une même communauté. 

 
Je traiterai du premier problème en m'appuyant sur l'exemple d'un jeu 

auquel jouent les enfants, et qui consiste à faire passer un «message» verbal de 
bouche à oreille, dans une file composée d'un nombre quelconque d'enfants. 
J'en développerai un modèle formel, en utilisant dans un premier temps la 
logique ordinaire, et dans un second temps, la théorie des probabilités. Ceci me 
permettra de jeter les bases d'une conclusion selon laquelle les phénomènes 
sociaux de communication sont modélisables indépendamment de toute 
théorie des réseaux, de la société ou des groupes : si modéliser veut 
premièrement dire formaliser des propriétés, alors l'attribution d'une 
signification aux variables formelles est une affaire d'analyse et d'interprétation 
et n'entretient pas de rapport immédiat avec le langage formel utilisé. 

 
Le second problème sera discuté à partir de l'exemple de la 

paléoanthropologie comparée, et en particulier de la thèse audacieuse d'un 
chercheur dont les mérites seront approchés évidemment succinctement, hélas. 
Or, nous pourrons en retenir que l'approche défendue globalement par cette 

                                                 
1 Professeur-chercheur à la Télé-université (Université du Québec) 
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discipline, en dépit des conflits d'école ou de méthodes qui y prévalent aussi, 
possède quelques avantages non négligeables en ce qui concerne la 
modélisation, d'une part, mais aussi, d'autre part, en ce qui a trait à la 
compréhension du rapport entre les facultés psychocognitives et les 
phénomènes sociocognitifs identifiables en tant que composantes de la 
communication sociale. 

 
La question qui unit ces deux thématiques : Est-il possible de modéliser 

des phénomènes de communication sociale sans nécessairement tenir compte des 
facultés psychocognitives individuelles? La réponse est positive et fédératrice1. 

 

1 -  L es  f o nd e me nt s  é p is t émo lo gi q ues  d es  mo dè les  e n  
s c i en ce  d e  l a  c ommu n ic a t i on  (s oc ia le )  

En sciences de la communication, à mon humble avis, les métaphores 
sont trop nombreuses. La principale et la plus usée étant évidemment celle du 
modèle shannonien. Métaphore, parce que le modèle shannonien n'a pas pour 
vocation de circonscrire un objet ou un événement communicationnel 
particulier du point de vue de son sens, mais de représenter théoriquement un 
processus de transmission d'informations encodées; usée parce qu'on lui a fait 
dire depuis sa publication des choses parfois étranges et leur contraire. C'est 
d'une théorie de la mesure de la transmission autant que de la charge 
informationnelle transmise, c'est-à-dire sa quantité mesurable, dont il s'agit. 
Redonner au concept de communication humaine un sens déterminé par les 
conditions de la manifestation concrètement humaine de la communication 
s'impose. (Le modèle shannonien est bien adapté aux problèmes des  
télécommunications, il ne l'est pas du tout aux problématiques sociales et 
humaines qui ont tout à voir avec le sens collectivement partagé, au contraire de 
la théorie de Shannon qui exclut le sens et la sémantique.) 

 
Une véritable science de la communication sociale devra faire l'économie 

de telles métaphores. En particulier, elle devra pouvoir mener à terme un 
projet fondamental, celui de la détermination de ses objets, d'une part (de quoi 
parle-t-elle?) et de la rigueur de ses règles d'analyse. Une théorie des modèles 
est en ce sens cruciale. 

 
Pour nous en convaincre, voici un exemple. Sa forme est celle d'un 

paradoxe logique bien connu des logiciens, le sorite, formulé depuis la fin de 
l'Empire Romain par un philosophe sans doute désespéré de l'irrationalité des 
dirigeants de l'empire en question2.  

 

                                                 
1 Une réponse plus élaborée se trouve dans ROBILLARD, Jean, La société savante. Communication et cognition 
sociale, Québec : Presses de l’Université du Québec, 2011. 
2 Cet exemple de paradoxe logique est intéressant à plus d'un point de vue, mais surtout de celui de son 
importance dans les logiques appelées non classiques. 
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Imaginons la situation suivante, qui est formellement, donc, un cas de 
paradoxe de type sorite, mais qui est en pratique un jeu bien connu. Soit  A un 
groupe d'individus comprenant N membres (aux fins de l'exemple, les critères 
de détermination de l'appartenance de tous sont sans importance). A0 possède 
une représentation mentale (un contenu sémantisé) R qu'il communique à A1, 
laquelle la communique à A2, et ainsi de suite, jusqu'à An. On peut penser que 
de A0 → A1 , le contenu R demeure inchangé; qu'il en est de même de A1 → 
A2; mais on sait que cela ne peut être le cas lorsque l'on atteint le passage de An-

1 →  An . Il existe au moins un Ai tel que R( Ai) n'est pas sémantiquement 
équivalent à R( A0 ).  La communication est paradoxale dans la mesure où si de 
l'un à l'autre il n'y a rien de changé dans le sens de R, soit que R est vraie pour 
tous les individus, néanmoins la proposition selon laquelle tous les passages de 
A0 → Ai+1  sont  vérifiés jusqu'à An-1 → An est fausse1.  

 
Représentée grâce à une arborescence inférentielle (PRIEST, 2008 dont 

je m'inspire ici), cela donne un portrait sans doute plus clair de la situation : 
 
A0      A0 → A1 

   A1     A1 → A2 

  A2 … 
… 
   An-1     An-1 → An 

    An 

En théorie de la communication, un tel paradoxe, même s'il n'est pas 
formulé exactement dans les mêmes termes, est assez bien connu comme étant 
typique des effets de contexte et des implications sémantiques des contextes 
dans lesquels ces effets se manifestent, c'est-à-dire des effets qui sont 
reconnaissables en tant qu'ils tiennent de la pragmatique des langues 
naturelles2. Or, généralement, ce dont on tient compte dans l'analyse, c'est de 
l'aspect intentionnel et psychocognitif du processus étudié, et on a recourt à 
diverses théories pour ce faire : celle de l'acte de discours, de l'analyse 
conversationnelle de type gricéen, ou encore à d'autres théories inspirées de la 
linguistique, de la psycholinguistique et de la philosophie du langage ordinaire. 
Rarement voit-on des analyses sortir du cadre de la psychologie ou de la 
psychosociologie linguistique. Encore plus rarement lit-on des analyses de type 
sociocommunicationnel. Il ne s'agit pas ici de parler l'analyse des réseaux de 
communication interpersonnelle uniquement, comme le fit si brillamment le 
psychologue et logicien Claude Flament dans son étude de 1965, mais de la 

                                                 
1 Ce modèle décrit un réseau de communication de contenus sémantiquement partagés, c'est-à-dire un 
réseau social de communication, appuyé d'une théorie du langage ordinaire en tant que véhicule des 
contenus sémantiques ou intentionnels. J'exclue volontairement de ce modèle toute référence aux 
technologies numériques de communication afin d'en simplifier l'analyse et uniquement pour cette raison. 
En effet, ces technologies ajoutent une dimension  supplémentaire, celle de la fixation d'un contenu sur 
un support et de ce fait de la plus grande possibilité de pérennisation de la sémantique associée au 
contenu ainsi fixé (Ricœur, 1986). 
2 Voir par exemple : SPERBER, Dan, WILSON, Deirdre, La pertinence : communication et cognition, Paris : 
Éditions de Minuit, 1989. 
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méthode de modélisation de tels processus et de la posture épistémologique 
que l'on adopte. En effet, il est tout à fait possible de procéder à une 
modélisation de ces événements de communication à partir de théories 
psychologiques ou encore à partir des a priori de la méthode individualiste 
dans les sciences sociales : les mécanismes individuels mis en œuvre lors d'un 
processus de communication relèvent en effet de la psychologie cognitive, 
voire de la neurobiologie. Mais de tels postulats grèvent sérieusement la valeur 
même des théories sociologiques et celle de ses propres modèles théoriques, 
car elles ne permettent absolument pas d'inférer avec assurance la pertinence 
de ces modèles d'objets individuels à un ensemble plus large les comprenant.  
Mais, pourtant, dans d'autres sciences, comme on le verra bientôt, ces 
difficultés ont été sinon entièrement surmontées, du moins on y travaille et des 
résultats positifs ont déjà été atteints. 

 
Ainsi, notre petit modèle de la communication a ceci de particulier qu'il y 

règne une grande indétermination : un paradoxe logique est exactement un 
énoncé indécidable, vrai quand il est faux, et faux quand il est vrai. Revenons-y 
donc, et profitons de l'occasion pour le nommer "paradoxe de la sémantique 
communicationnelle". Car, en effet, les événements hypothétiques, si discrets 
que l'on peine à les imaginer, qui ont fait que lors d'un ou de plusieurs passages 
d'un individu à un autre l'énoncé initialement transmis se transformait jusqu'à 
perdre son sens d'origine, ces événements-là nous importent 
fondamentalement parce que ce sont des événements qui témoignent de 
l'extrême fragilité de nos systèmes de communication socialement réalisés. Ce 
sont des événements qui sont par définition indéterminables, mais ils sont 
toujours probables. On peut donc les représenter de manière probabilitaire. 
L'enjeu étant de mesurer la probabilité que la représentation de départ en A0 
soit  vérifiée jusqu'à An . (Remarquons au passage que l'événement est ce qui se 
passe à un temps ti, et que le contenu de la représentation, sa sémantique, en 
est transformée, mais les deux ne sont pas épistémologiquement équivalents, le 
premier est une action, le second une proposition, tous les deux formellement 
représentables.) Or, nous devons au préalable examiner le statut des chaque 
événement à l'intérieur de l'ensemble de ceux-ci. Sont-ils indépendants ou 
dépendants au sens statistique habituel? Cette question est fondamentale. Je 
pense que chaque événement de la chaîne de communication est indépendant 
du précédent. Pourquoi? Parce que la valeur de vérité de la représentation 
transmise au temps t2 n'est pas déterminée par la valeur de vérité au temps t1. 
À chaque moment, les probabilités que cette valeur change sont égales, comme 
avec le modèle de l'urne dans lequel on remet les boules tirées la fois 
précédente; cette valeur est donc conditionnée par l'événement : appelons A, 
B, etc., ces événements; et R1, R2, etc. ces contenus. Ce qu'il faut calculer, c'est 
donc la probabilité que le contenu R0 soit modifié le long de la chaîne 
d’événements communicationnels. Il s'agit d'une probabilité conditionnelle, dans 
la mesure où l'événement joue ce rôle, soit : P(R/A). Mais cette probabilité est 
calculée dans l'ensemble de tous les événements comprenant n événements 
individuels. Partant, il est assez aisé de représenter cela grâce à la définition de 
la probabilité conditionnelle, ce qui donne ce modèle : 
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(La formule est celle de la définition de la probabilité conditionnelle.) 
 
Ce que dit un tel modèle, en particulier, c'est que même si les 

événements de communication qui contribuent à la transformation de la 
représentation, tant sur le plan syntaxique que sur le plan sémantique, ne sont 
pas individuellement identifiables, il demeure que la probabilité que la 
représentation initiale reste inchangée est extrêmement faible et que les 
contenus sémantiques sont conditionnés par la structure des échanges. Bien 
entendu, comme le jeu dont ce modèle est une représentation est bien connu, 
ce que je viens de dire peut sembler revêtir les aspects d'un truisme; or, en 
réalité, le modèle prouve que la compréhension usuelle est fondée et juste en 
vertu des règles du calcul utilisé. J'ai dans un ouvrage récent (Robillard, 2011a) 
présenté une théorie formelle de la communication sociale, que j'ai formalisée 
et dont j'ai fourni la preuve grâce à quelques axiomes du calcul des probabilités 
et de la théorie des ensembles. Cette théorie dès lors peut effectivement servir 
de modèles théorique à notre petit modèle d'objet et ainsi montrer que les liens 
sémantiques entre les deux sont formellement rigoureux. 

 

2 -  Mo d è l e  e t  e xe mp l e  é t h o l o g i qu es  

Le lien un peu abrupt entre la précédente partie de mon texte et celle-ci, 
peut être adouci en considérant un aspect particulier de mon analyse parue 
dans l'ouvrage mentionné plus haut. Car, en effet, celle-ci culmine en une 
axiomatique formelle, dont le premier axiome est celui de la structure 
intentionnelle de la socialité : par cela il faut comprendre que la socialité, et 
non la communication, a pour fondement la capacité humaine de prêter à 
autrui des intentions et de lui faire comprendre les siennes. Cette étrange 
caractéristique, aux yeux des sociologues en général, moins à ceux des 
anthropologues, sert également de base à un vaste ensemble d'études et de 
thèses sur les rapports sociaux, leur nature, mais aussi leur genèse et leur 
évolution au fil de l'histoire depuis l'apparition des premiers hominidés, 
lorsque ceux-ci se sont distingués des espèces qui allaient donné les 
chimpanzés et les bonobos modernes. Car avec cette capacité de pouvoir 
établir un lien interindividuel en attribuant à l'Autre la même capacité que Soi à 
développer et à réfléchir des contenus intentionnels (ou sémantiques), la 
communication de tels contenus devenait dès lors possible; les moyens de 
communiquer ces contenus intentionnels allaient alors subir les 
transformations qui aujourd'hui mènent tout droit aux langues humaines et, 
par extension, aux technologies en tant que leur fonction est de fixer des 
contenus et d'en standardiser normativement l'interprétation dans un temps et 
un espace donnés.  
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Pour les primatologues, les éthologues et les paléoanthropologues, cette 

faculté cognitive humaine est fondamentale, car sur elle on fait reposer l'édifice 
du langage humain et ensuite la pensée symbolique socialement partagée, ainsi 
que les formes d'institutionnalisation comme les normes et les règles d'action 
dans le groupe. 

 
De plus en plus, on voit apparaître les éléments d'un consensus 

s'élargissant parmi ces derniers sur la fonction du groupe humain et social 
comme vecteur d'évolution de l'espèce humaine. Michael Tomasello, 
psychologue et éthologue1, par exemple, situe l'origine de la communication 
dans la socialité et, surtout, la structure collaborative de la socialité humaine, en  
se fondant sur des observations des comportements des primates et les 
cultures traditionnelles. Or, on sait aussi, grâce aux travaux du primatologue 
Frans De Wall (2002, 1996) que les primates et certaines sous-espèces de 
simiens sont capables de former des alliances politiques et de se coordonner 
lors de la chasse ou de la cueillette. Ces possibilités de coordonner les 
comportements au sein d'un groupe indiqueraient aussi l'existence de normes 
d'actions et expliqueraient que des sanctions soient prises contre les 
contrevenants qui peuvent aller jusqu'à leur mise à mort. Mais une telle 
coordination doit évidemment reposer sur des capacités cognitives communes, 
chaque membre du groupe doit pouvoir interpréter les intentions et la 
communication de ses pairs dans de telles circonstances. En d'autres mots, il 
faut que le cerveau de chaque individu soit muni de telles caractéristiques et 
que les propriétés cognitives aient été sélectionnées à cette fin. 

 
Un autre psychologue évolutionnaire propose une théorie à ce sujet, 

théorie dite du "cerveau social". L'hypothèse de base et cette théorie sont 
apparues vers la fin des années 1980, mais ont été amendées par le 
psychologue cogniticien et éthologue Robin I..M. Dunbar, en 1998. La thèse 
que celui-ci défend et qui fait un large consensus parmi ses collègues, est que 
l'évolution du néocortex chez les primates supérieurs est corrélée à la 
croissance de la complexité des interactions sociales au sein de groupes de 
primates de plus en plus larges, à l'intérieur desquels la formulation de 
stratégies de nature politique auraient demandé davantage de capacité 
individuelle de computation et de calcul.  

 
The social brain hypothesis implies that constraints on group 

size arise from the information-processing capacity of the primate 
brain, and that the neocortex plays a major role in this. However, even 
this proposal is open to several interpretations as to how the 
relationship is mediated. At least five possibilities can be usefully 
considered. The constraint on group size could be a result of the 
ability to recognize and interpret visual signals for identifying either 
individuals or their behavior; limitations on memory for faces; the 

                                                 
1 TOMASELLO, Michael, The Cultural Origin of Human Cognition, Cambridge: Harvard University Press, 
1999; TOMASELLO, Michael, Origins of Human Communication, Cambridge: MIT Press, 2008. 
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ability to remember who has a relationship with whom (e.g., all dyadic 
relationships within the group as a whole); the ability to manipulate 
information about a set of relationships; and the capacity to process 
emotional information, particularly with respect to recognizing and 
acting on cues to other animals’ emotional states. These are not all 
necessarily mutually exclusive, but they do identify different points in 
the cognitive mechanism that might be the crucial information 
processing bottleneck. 1 

 

Dans une telle théorie de l'évolution de la cognition et du néo-cortex, la 
principale variable à prendre en considération est relationnelle : elle consiste en 
une mesure de la taille des groupes sociaux comparativement au volume des 
interactions qu'un individu est en mesure d'entretenir à des fins de survie et 
d'adaptation (soit : la capacité de "traitement de l'information"). Les études de 
Dunbar et de ses collègues ont montré que chez les primates (chimpanzés et 
gorilles), les singes et chez les simiens, la complexité des réseaux sociaux dans 
un même groupe, sauf chez les gorilles dont la vie sociale est fort différente, 
dépasse largement la seule nature des liens de parenté – que savent reconnaître 
par ailleurs, comme on le sait, les primates supérieurs. Ils ont réussi à établir de 
nettes corrélations entre le volume moyen du néocortex et la taille des groupes, 
et c'est pourquoi Dunbar pose que le volume du néo-cortex est une contrainte 
sur la taille des groupes chez les primates et chez de nombreuses sous-espèces, 
ainsi que chez l'humain dont les groupes et la taille des interactions dépassent 
très largement ce que l'on retrouve chez les autres primates et chez les sous-
espèces apparentées – en raison, justement, d'un néo-cortex beaucoup plus 
volumineux.  

 
L'hypothèse veut donc que ces multiples possibilités de relations sociales 

soient en quelque sorte conditionnées  par la capacité cognitive des individus 
membres d'une groupe – le cœur de cette thèse est répercuté par l'idée de la 
contrainte en théorie de l'évolution. Or, même s'il en discute peu, Dunbar ne 
peut ignorer que ces conditions ne sont pas qu'internes, que l'environnement 
social et territorial doit être pris en compte, bref que l'écologie des espèces 
concernées par son étude agit aussi comme contrainte sur l'évolution. Parce 
que le néocortex abrite les principales fonctions cognitives supérieures, en plus 
des aires liées aux calculs stratégiques et aux opérations logico-mathématiques, 
cela ne veut nullement dire que les contraintes imposées à l'évolution par  
l'environnement extérieur, y compris par les relations sociales, ne jouent qu'un 
rôle mineur : elles ont au contraire certainement favorisé l'évolution de 
certaines caractéristiques cognitives, telles que par exemple l'aptitude à la 
coopération. L'évolution aurait donc favorisé les individus, mais aussi les 
groupes d'individus (suivant en cela Sober & Wilson2, mais leur thèse va à 
l'encontre des la théorie de Dunbar qui s'oppose à la thèse de la sélection des 

                                                 
1 DUNBAR, Robin I.M. (1998), «The Social Brain Hypothesis», Evolutionary Anthropology, p. 184. 
2 SOBER, Elliott, WILSON, David S. (1998), Unto Others. The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, 
Harvard : Harvard University Press. 
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groupes en biologie) ayant davantage d'aptitudes cognitives à établir des 
alliances, etc., que les individus moins dotés de telles aptitudes.  

 
On ne peut aucunement parler, dans ce contexte, d'une "émergence" de 

la cognition et de la computation, au sens que l'on donne généralement à ce 
concept en biologie ou en théorie de la complexité, dans la mesure où ces 
capacités n'émergent aucunement, mais résultent plutôt d'un long processus 
évolutif au cours duquel les étapes n'ont sans doute pas présenté de parcours 
linéairement stable ni déterminé de quelque façon que ce soit. De toute façon, 
là n'est pas le principal problème, qui réside plutôt dans le fait qu'avec une telle 
thèse, et avec la théorie qu'en propose Dunbar, ce qu'il importe de mesurer ce 
ne sont pas uniquement les caractéristiques d'un seul individu érigées en 
modèle, mais la taille et la nature des interactions entre individus considérant que 
chacun des individus est lui-même abstraitement un nœud dans le graphe de ces relations. Sur 
le plan individuel, Dunbar tient compte des caractéristiques et des aptitudes à 
la computation (au sens général de "traitement de l'information"), mais ce qu'il 
mesure ensuite ce sont les limites de cette computation dans un contexte 
d'interaction lui-même contenu à l'intérieur de possibilités combinatoires 
relativement limitées en raison même de la limite intrinsèque de la capacité de 
chaque individu et de des limites imposées par la taille même du groupe.  

 
Le modèle de Dunbar tient donc compte du niveau individuel et ensuite 

du niveau collectif, chacun de ces niveaux étant représentés par diverses 
variables définies à partir des connaissances préalables du fonctionnement et 
d'autres caractéristiques neurobiologiques du néocortex. Ce qui fait que son 
modèle d'objet n'est pas fondé sur le nombre a priori de relations qu'il serait 
possible à un seul cerveau d'entretenir, mais sur la fonction computationnelle 
nécessaire à l'établissement de telles relations au sein d'un groupe d'individus. 
Son modèle théorique est quant à lui fondé sur les éléments de sa preuve 
ancrée empiriquement dans des observations éthologiques vastes et complexes. 
Il réussit à faire la démonstration de sa preuve et ensuite à ériger en quasi-loi 
causale et évolutionnaire la fonction cognitive des interactions entre les 
membres d'une société en tant que de ces interactions sont contraintes par des 
propriétés cognitives sélectionnées en vertu de leur rôle dans l'adaptation des 
individus; cette quasi-loi contribue donc à expliquer quelle part l'évolution du 
néo-cortex explique, au moins en partie, la nature sociale et non plus 
exclusivement psychologique ou biologique de la cognition.  

 
Ainsi, prenant exemple sur la théorie de Dunbar, on voit que la preuve 

qu'il administre repose sur au moins deux niveaux de modélisation qui sont 
coordonnés entre eux afin de produire la démonstration graduée d'une 
hypothèse. Dunbar utilise pour y arriver autant des données d'observation 
directe, comme le font tous les éthologues, que des données statistiques, 
comme le font de nombreux sociologues et anthropologues. Mais 
conformément aux principes de la neurobiologie et de la psychologie 
évolutionnaire, il attribue aux propriétés cognitives un statut à proprement 
parler individuel, et montre que les corrélations entre les fonctions cognitives 
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individuelles et le volume du néo-cortex traduisent une fonction évolutionnaire 
qui n'a de réalité et d'effet causal que dans les contextes d'une socialité dont les 
degrés de complexité suivent également une courbe évolutive comparable à de 
celle de l'évolution du néocortex. 

 
Bref, cet exemple nous montre comment organiser et coordonner entre eux 

des niveaux de modélisation sans qu'il ne soit nécessaire de stipuler a priori 
une valeur normative à un niveau au détriment d'un autre. Il y a intégration des 
niveaux d'analyse, et j'utilise sciemment ce concept d'"intégration" en un sens 
presque mathématique1 de sommation de grandeurs liées à des formes 
géométriques. Il y a ici intégration de valeurs de mesure entre des phénomènes 
qui sont, justement, identifiables dans des espaces mathématisables de 
dimensions opposées (pouvant même dès être définies comme limites des 
grandeurs en question). Ce sont des espaces de probabilités qui sont définis 
car, pour ces scientifiques, rien ne peut être testé, tout repose sur des modèles 
d'objet alliés à des théories qui posent comme méthode de vérification non pas 
la vérification empirique des hypothèses, mais leur validation formelle. 

 

C o nc l us i on  

Aborder le sujet de la modélisation, c'est nécessairement pénétrer sur le 
continent de l'épistémologie et de la philosophie des sciences. Or, peu 
d'épistémologues prennent pour objet la communication, alors que les sciences 
qui habituellement en étudient les manifestations sont quant à elles fort bien 
étudiées de ce point de vue, et depuis fort longtemps. Je pense 
personnellement – le contraire serait, disons, paradoxal – que l'épistémologie 
de la communication peut jouer un rôle dans la recherche d'explications des 
formes de manifestation et d'efficace que revêt la communication. Mais trop 
souvent, l'immédiateté et l'actualité font oublier que les problématiques 
proprement épistémologiques des disciplines et sous-disciplines qui étudient 
les usages et les habitus communicationnels, que ces problématiques requièrent 
elles aussi d'être évaluées afin de mieux équiper la recherche des explications 
d'outils mieux adaptés et plus performants. 

 
Ce texte se voulait une petite contribution supplémentaire à l'édification 

d'une analyse épistémologique de la communication, en prenant pour point de 
départ le constat selon lequel la modélisation, si courante en sciences de la 
nature, un peu moins dans les sciences sociales où elle s'exerce souvent de 
manière intuitive (peu importe les méthodes employées, d'ailleurs), n'est pas 
qu'un vain mot, mais une étape cruciale qui favorise le développement des 
explications tant recherchées des causes des phénomènes étudiés.  

 
L'exemple du modèle du sorite, développé dans la première partie, avait 

justement pour fin de montrer comment un jeu d'enfant, que tous, j'espère, 

                                                 
1 MICHEL, Alain, Constitution de la théorie moderne de l'intégration, Paris : Vrin, 1992, Coll. Mathesis. 
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ont reconnu, pouvait être représenté, c'est-à-dire modélisé de manière à en 
conserver les caractères d'évidence d'un point de vue communicationnel, 
autant que les propriétés formelles les plus assurément fidèles des mécanismes 
qu'il met en branle. Cet exercice ne prétend aucunement affirmer au-delà de 
ses limites mêmes que les sciences de la communication n'ont jamais su 
aménager des modèles théoriques fiables; ce qui veut dire analysables ou 
décomposables dans son rapport à ce qui est manifestation observable d'une 
réalité. Il avait pour seule prétention de proposer une démarche qui permet 
d'évaluer, quoique encore trop succinctement, que la communication sociale, 
fondée sur l'échange de contenus sémantisés et donc interprétables par les 
membres d'un groupe social donné, représentait une occasion de développer 
un concept de modèle probabiliste en raison même d'un objet dont les traits 
sont indéterminables : les contenus échangés ne sont pas la même chose que le 
support sur lequel on les aura fixés, ni accessibles en tant qu'objets au sens 
empirique de ce qui est immédiatement tangible ou perceptible. Ces contenus 
sont des représentations dont il faut comprendre la genèse, le transport, et les 
effets. Or, voilà qu'une thèse se dessine sur la nature de ces contenus 
communiqués, et que les processus de communication usités contribuent à la 
définition de cette notion. 

 
Il devient ainsi possible de construire une théorie des représentations 

sociales qui soient intrinsèquement associée à une thèse des fonctions 
cognitives sollicitées pour leur constitution et leur développement et à une 
thèse sur les modes de fonctionnement des réseaux de communication sociale 
permettant la diffusion et le partage de ces représentations au sein d'un groupe 
d'acteurs sociaux qui, aujourd'hui, n'interagissent plus uniquement à l'intérieur 
de groupes physiquement localisables dans un espace étendu aux seules limites 
imposées aux déplacements; mais qui interagissent au moyen de nombreux 
systèmes de communication, entre eux, avec les institutions officielles ou non, 
et dans le cadre des institutions officielles ou non, etc. Et comme la mesure de 
tous ces événements de communication est empiriquement impossible, force 
est de constater que nous sommes dans la même situation que les éthologues 
et paléoanthropologues dont je viens de parler beaucoup trop brièvement. La 
modélisation probabiliste que je propose1, et donc j'ai donné un aperçu avec le 
modèle du paradoxe de la sémanticité communicationnelle, permettrait 
d'instaurer des méthodes qui ne soient plus que strictement descriptives des 
événements, mais prédictives en vertu de quasi lois vérifiables ou falsifiables 
formellement et empiriquement. 
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Le système scolaire et socioéducatif  face aux TIC : nouveaux 
enjeux et nouveaux défis 

  
DIABI-MEGUEDAD Siham1 

 

 
 

R és umé  

L’enjeu de notre réflexion s’inscrit dans la problématique : « l’usage des 
dispositifs d'information et de communication dans un monde incertain ». 
L’utilisation intensive des  ressources technologiques donne lieu à des 
changements spectaculaires des pratiques d’enseignement-apprentissage et des 
comportements des acteurs du système éducatif. Nous nous interrogeons dans 
cette présente étude sur la base d’une approche multi-référentielle sur 
l’introduction de ces nouvelles technologies qui amènent des questions 
fondamentales d’ordre éthique, psychologique et profondément pédagogique 
et didactique. Par exemple, repenser l’exercice du métier d’enseignant, le temps 
scolaire, l’organisation de l’espace, le système institutionnel.  

Comment résoudre les finalités de l’enseignement dans un monde en 
profonde mutation et d’incertitudes. Comment accepter que l’écart se creuse 
entre l’école et la société ? 

L’appareil scolaire et le système socio-éducatif étant considéré comme 
un organe central de régulation sociale reflétant un appareil idéologique d’un 
état ou d’un pouvoir  dominant,peut-on postuler pour la disparition de 
l'institution scolaire au bénéfice d'une communication universelle avec la 
création de véritables réseaux de communication à dessein éducatif, par 
lesquels seraient accrues les chances de chacun de faire de chaque moment de 
son existence une occasion de s'instruire, de participer, de s'entraider voire 
d’entrer dans la vie active ? 
 

 

 

                                                 
1 Enseignante-chercheure, Université des sciences et de la technologie d'Oran, département de 
biotechnologie, centre d'anthropologie sociale et culturelle d'Oran, Oran, Algérie 
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11. La recherche en ligne :  

enjeux théoriques, 

méthodologiques et éthiques  
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Pister la diaspora réunionnaise dans et sur le Web1… 
Réflexions autour de nouveaux outils pour la recherche. 

 
WOLFF Eliane et WATIN Michel2 

 

 
 

En 2008, lors du 18ème congrès de l’AISLF à Istanbul, nous posions pour 
la première fois la question du lien entre migration réunionnaise et TIC, 
question que nous avons approfondie dans un article publié un an plus tard 
dans la revue Tic et sociétés3. La diaspora réunionnaise, un construit social très 
récent porté par le politique et les élites en migration ; il apparaît et se 
développe depuis peu sur le terrain numérique, ainsi qu’en témoigne le site 
emblématique et fédérateur de la migration -reunionnaisdumonde.com- auquel nous 
consacrons une monographie au long cours. Bien que non spécialistes des 
migrations, nous cherchons actuellement à pister cette diaspora réunionnaise. 
Mais comment avancer dans la compréhension du processus d’organisation de 
cette communauté en dispersion dont les activités, indissociablement online et 
offline, trouvent sur le Web un espace de visibilité, d’organisation et d’échanges 
tout à fait nouveau ?  

 
 Notre intégration très récente4 dans le programme de recherche Tic et 

migrations et de son développement actuel consacré aux e-Diaporas Atlas (ANR 
2008) nous a donné l’opportunité d’approfondir notre connaissance de cette 
diaspora réunionnaise en cours de constitution et de découvrir les potentialités 
des webstudies. Avec d’autres chercheurs associés à ce programme, cette 
expérience nous a conduit à poser la question du renouvellement des 
approches théoriques et méthodologiques nécessaires pour observer, 
représenter, analyser les pratiques dans les mondes numériques.  

                                                 
1 Pour M. Jacomy il y a deux sortes d’information sur internet : l’information sur le web, celle qui circule 
et l’information dans le web, celle qui est incrustée dans la structure du web (voir « La cartographie du 
web: un objet entre technique, science et esthétique », 
http://www.youtube.com/watch?v=hcslgNJdzEM, page consultée le 2 septembre 2012) 
2 LCF/EA 4549, Université de La Réunion 
3 SIMONIN J., M. WATIN M., E. WOLFF (2009), « Comment devient-on Réunionnais du monde ? », 
tic&société [en ligne], Vol. 3, n° 1-2 | 2009, mis en ligne le 14 décembre 2009, URL : 
http://ticetsociete.revues.org/653 
4 Nous remercions ici Dana Diminescu qui nous a permis de rejoindre tardivement ce programme  

http://www.youtube.com/watch?v=hcslgNJdzEM
http://ticetsociete.revues.org/653


C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

335 

 

U n  p ro g ra mme  n ov a te u r  

Du migrant connecté aux e-diasporas 

Dès 2005, Dana Diminescu, directrice scientifique du programme1, 
publie le manifeste du migrant connecté qui introduit une profonde rupture dans 
la façon de penser l’expérience migratoire, longtemps marquée par le 
déracinement et la double absence (Sayad, 1999). Les TIC ont profondément 
changé la vie des migrants : ils peuvent désormais être ici et là-bas dans le 
même temps, entretenir des relations avec leurs proches restés au pays, nouer 
des alliances à l’extérieur de leur groupe d’appartenance tout en restant fidèle à 
leur groupe d’origine. Depuis que mobilité et connectivité définissent le 
migrant du XXIe siècle, l’expérience migratoire individuelle s’est transformée. 
Et ce changement profond s’étend également au niveau collectif des diasporas 
et des réseaux transnationaux. 

A partir des années 80, sous l’effet de la mondialisation marquée par les 
flux généralisés, on assiste à la multiplication des communautés en dispersion 
dans l’espace physique. Se mettent en place de nouvelles formes de 
regroupement, d’action et d’occupation dans les territoires numériques : les e-
diasporas.  

 La e-diaspora peut se définir comme un communauté migrante qui 
s’organise et agit à travers différents médias numériques sur le Web : sites, 
blogs ou réseaux sociaux créés par ou destinés aux communautés en 
dispersion.  

 
What we call e-diaspora is a migrant collective that organises itself and is 

active first and foremost on the Web : its practices are those of a community whose 
interactions are ‘enhanced’ by digital exchange. An e-diaspora is also a dispersed 
collective, a heterogeneous entity whose existence rests on the elaboration of a common 
direction, a direction not defined once and for all but which is constantly renegotiated 
as the collective evolves. An e-diaspora is an unstable collective, because it is redrawn 
by every newcomer. It is self-defined, as it grows or diminishes not by inclusion or 
exclusion of members, but through a voluntary process of individuals joining or 
leaving the collective – simply by establishing hyperlinks or removing them from 
websites (Diminescu, 2012). 

 
Ces nouvelles pratiques communicationnelles et organisationnelles 

produisent sur la toile un vaste corpus en mouvement qui appelle une autre 
approche épistémologique ; les sujets tout comme les outils conceptuels et 
méthodologiques doivent êtres reconsidérés et confrontés à cette nouvelle 
donne.  

  Le projet porté par e-Diaporas Atlas, a pour ambition de visualiser et 
d’analyser la dynamique des systèmes migratoires et leurs évolutions sur le 
terrain numérique. Pour cartographier et construire cet atlas des e-diasporas de 

                                                 
1 DIMINESCU D. (s/d), (2008), E-diasporas atlas : exploration et cartographie des diasporas sur les réseaux 
numériques, ANR STIC 2008, (document interne) 
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nouveaux outils sont à inventer, de nouvelles collaborations sont à construire. 
S’ouvre ici un terrain de recherches pluri- disciplinaire qui va se révéler 
novateur à plus d’un titre dans la compréhension de la présence des 
communautés migrantes sur le Web et de l’usage qu’elles font des différentes 
infrastructures informationnelles. Le projet collaboratif va réunir deux mondes 
qui en général s’ignorent : l’ingénierie des réseaux et les sciences humaines et 
sociales1. C’est avec l’œil du néophyte découvrant les webstudies que nous 
proposons ici de pointer les éléments saillants de cette démarche. 

 
Une démarche intégrée entre SH et STI 

Le programme, qui s’appuie sur une démarche intégrée entre Sciences 
Humaines et Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication, dépasse le clivage traditionnel entre sciences sociales et 
sciences expérimentales. Un dialogue va se mettre en place entre les ingénieurs 
spécialistes de la mise en place d’outils d’exploration du Web, de la 
visualisation, de l’analyse et de l’archivage et les chercheurs en sciences 
humaines. Ces derniers sont tous plus ou moins spécialistes des diasporas ou 
de la migration ; issus de disciplines différentes (anthropologues, historiens, 
sociologues, politologues), ils sont porteurs chacun d’interrogations de 
recherches et de préoccupations singulières. C’est dire si le défi est grand de 
faire travailler ensemble des chercheurs d’horizons aussi divers - les théoriciens 
de la diaspora et les spécialistes de l’exploration du Web - appartenant à des 
courants d’études jusque là relativement dissociés. 

Il revient à Dana Diminescu, à son dynamisme et à sa capacité à 
s’affranchir des frontières disciplinaires, d’avoir fait travailler ensemble 80 
chercheurs et ingénieurs de par le monde et d’avoir conduit ce programme à 
son terme : la production d’un e-Diasporas Atlas traitant de 30 e-diasporas, 
avec plus de 8000 sites observés dans leurs interactions et archivés. 

Enfin une dernière innovation renvoie à la volonté affirmée de 
vulgarisation des résultats de la recherche, puisque l’objet éditorial finalement 
produit combine diverses formes de supports : des cartes imprimées, une 
application Smartphone qui permet d’interagir directement avec les graphes et 
un site2 qui renvoient aux données concernant les 30 e-diaporas. 

 

U n e mé t ho d o l o gi e  co mmu ne  :  d es  i n t e r ro g a t i ons  
s c i en t i f i qu es  s i n gu l iè res  

Les chercheurs en sciences humaines entrent dans l’exploration du Web 
et de leur e-diaspora avec une méthodologie commune, mais ils poursuivent 
chacun des objectifs singuliers. Lestés de leurs connaissances plus ou moins 

                                                 
1 Ce travail s’inscrit dans le sillage des travaux initiés de façon pionnière par Dominique Cardon et son 
équipe dès les années 2005 au sein du projet Autograph (ANR) et dont deux numéros de la revue Réseaux 
rendent compte (2008, N° 152-154). 
2 http://www.e-diasporas.fr/, http://maps.e-diasporas.fr/,  

http://www.e-diasporas.fr/
http://maps.e-diasporas.fr/
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approfondies de leur terrain1, il s’agit pour chacun de découvrir les pratiques, 
indissociablement online et offline, d’une communauté diasporique sur le Web, 
muni de leurs propres interrogations de recherches.  

 Les questionnements sont spécifiques, les problématiques très 
différentes, les diasporas elles-mêmes ont des contours déterminés par les 
chercheurs2 : si certaines relèvent de catégorisations historiques classiques 
(diaspora chinoise, indienne, etc…), d’autres s’avèrent plus discutables pour les 
tenants d’une orthodoxie académique sur le sujet  (diaspora bretonne, 
réunionnaise, des rapatriés ou des expatriés Français), voire n’ont d’existence 
que sur le Web (e-diaspora ouïgoures, hmongs etc.). Le débat académique n’a 
pas empêché le travail collaboratif, et les concepts structurants du projet3 ont 
servi de base commune à l’ensemble des chercheurs engagés dans cette 
recherche sur l’occupation des territoires numériques par des communautés en 
dispersion. 

 Tous vont employer le même cheminement méthodologique qui passe 
par plusieurs étapes4 : 

- première étape : il s’agit de collecter des sites, envoyés ensuite vers un 
crawler5 qui va permettre d’élargir le corpus initial constitué de sites migrants et 
de sites frontières6, 

- deuxième étape : cette base de données fait l’objet d’un travail de 
qualification et de classification avec des indicateurs retenus par le chercheur 
en lien avec ses interrogations de  recherche (localisation du site, type de site, 
langue utilisée, activité principale, religion, etc.), 

- troisième étape : à partir de là sont générés des graphes7 dont 
l’interprétation va permettre de formuler des nouvelles hypothèses de 
recherche.  

 
Les chercheurs vont ainsi dresser les contours de leur e-diaspora à partir 

d’un corpus de sites migrants et des liens que ces sites entretiennent entre eux 
via les pratiques de citation. Car ce sont les pratiques de citation (le lien 
hypertextuel) et la production de contenu qui déterminent l’ « activité retenue » 
et non sa fréquentation par les internautes. Ainsi un site très cité ou qui cite 
beaucoup les autres sites n’est pas forcément un site qui a une forte audience. 

                                                 
1 Certains y ont déjà consacré plus de 20 ans de leurs recherches, d’autres « labourent » leur terrain depuis 
à peine quelques années. 
2 Pour exemple la diaspora palestinienne a fait l’objet de deux recherches distinctes basées sur des 
problématiques différentes : Anat Ben-David, The Palestinian Diaspora on The Web: Between De-
Territorialization and Re-Territorialization (corpus de 352 sites) et Priya Kumar  « Palestinian Virtual Networks: 
Mapping Contemporary Linkages » (corpus de 493 sites) 
3 Cartographie et visualisation du web des diasporas. Guide d’analyse. (Document interne, Dana Diminescu)  
4 Voir la présentation de la méthodologie par Mathieu Jacomy sur  http://e-diasporas.fr/ (Learn about our 
concepts, Tools ans methodology).  
5 Il s’agit de Navicrawler, une extension pour Firefox développé par Mathieu Jacomy, l’un des ingénieurs 
participant au programme. 
6 Site migrant : un site web réalisé ou géré par des migrants et/ou au sujet des migrants (du moins un site 
dans lequel la migration est une question déterminante). Site frontière : un site non-migrant qui se 
distingue en raison de sa forte connexion avec les sites migrants d’une e-diaspora donnée. 
7 Grâce au logiciel Gephi mis au point là encore par trois jeunes ingénieurs participant au programme : 
Mathieu Bastien, Mathieu Jacomy et Sébastien Heymann. 

http://e-diasporas.fr/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/navicrawler/
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Le  sociologue, dont l’activité d’enquête est généralement centré sur l’étude des 
usages et des pratiques des migrants, doit opérer là un véritable décentrement 
du regard, une « révolution mentale » pour conduire à bien la construction de 
sa e-diaspora. 

Une plateforme e-Diaspora Atlas réunit l’ensemble des corpus obtenus, 
les statistiques sur les catégories et les graphes thématiques produits. A partir 
de là chaque chercheur, munis de ses propres interrogations scientifiques, va 
produire des interprétations, conforter ses hypothèses de départ ou en 
construire de nouvelles, voire reformuler sa problématique de recherche. 
Nombre d’entre eux éprouvent alors le besoin d’un retour sur le terrain afin 
d’approfondir leurs enquêtes et de confronter leurs nouvelles hypothèses à la 
réalité du terrain offline. Et c’est tout là tout l’intérêt de ce programme. 

 

Pre mie rs  rés u l ta ts  

Le e-Diaspora Atlas  

Le e-Diaspora Atlas1 est à la disposition de tous et permet d’accéder aux 
différentes e-diasporas (corpus de sites, statistiques sur les catégories de 
classification, densité interne et externe, cartes), ainsi qu’aux principaux 
résultats produits par chaque chercheur expert via un article et une vidéo de 
quelques minutes, qui ouvrent la voie à la vulgarisation de la recherche mais 
également à la confrontation et au débat.  

A cette dimension qualitative de partage de l’information sur chaque 
diaspora, s’ajoute une dimension plus topologique centrée sur l’analyse 
générale de la connectivité entre les acteurs qui s’activent sur le Web, comme 
le souligne Dana Diminescu2.  Elle constate ainsi qu’une large majorité de 
diasporas sont géo-localisées en Amérique du Nord, principalement aux Etats-
Unis. Cette domination est encore plus étonnante lorsque la présence sur le 
Web contraste fortement avec la présence effective des populations 
diasporiques dans les territoires géographiques. C’est le cas par exemple de la 
diaspora chinoise, népalaise ou encore de la diaspora des Indiens du Kérala. La 
responsable scientifique évoque une seconde série de résultats : l’e-Diasporas 
Atlas nourrit une analyse sur les liens qui existent entre le pays d’origine d’une 
diaspora et les acteurs de la diaspora elle-même. Plus l’Etat est fort et plus on 
se connecte à ce pays et à ces institutions, plus l’Etat est faible moins ce lien 
existe. Pour exemple, la diaspora française (1,6 millions de Français vivent à 
l’étranger) est structurée à partir des sites institutionnels consacrés à 
l’expatriation, reflet d’une  conception de l’Etat fort et protecteur. Par 
contraste pour le Maroc ou le Mexique, les liens entre le réseau des diasporas 
et les sites officiels sont quasi inexistants.  

L’Atlas permet aussi d’observer différentes formes de mobilisation sur le 
Web et de les analyser. Ainsi beaucoup d’associations de migrants ne sont pas 
connectées entre elles. Par ailleurs, on peut observer de façon ponctuelle, la 

                                                 
1 Via le site e-diasporas.fr 
2 « Some significant findings », dans The concept, <www. e-diaspora.fr>, page lue le 2 septembre 2012 
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forte activité de certains groupes de militants qui parviennent à se mobiliser et 
à influer sur les événements politiques. 

Enfin on assiste à l’émergence de nouvelles diasporas qui n’existaient pas 
avant l’arrivée du Web et qui se sont structurées sur la toile. C’est le cas 

notamment de la diaspora ouïghour devenue, via internet, porte voix des 

revendications politiques de la minorité musulmane de Chine ou de la 
diaspora hmong.  

 
Pister la diaspora réunionnaise …  

La première étape consacrée à la constitution du corpus de notre e-
diaspora réunionnaise a été pour nous riche d’interrogations et, comme la 
démarche s’est avérée profondément heuristique, c’est sur ce premier résultat 
que nous voulons insister ici. Dès le départ, nous nous sommes heurtés à la 
difficulté de trouver des sites qui répondent aux  définitions de « sites 
migrants »,  ce qui en soit est déjà un indicateur d’une e-diaspora très peu 
structurée. Ensuite les vives discussions pour délimiter le corpus et qualifier les 
sites nous ont obligé à réfléchir aux critères définitoires d’un site migrant 
réunionnais et finalement à interroger les frontières définissant la e-diaspora 
réunionnaise. Ont ainsi été mises en évidence plusieurs dimensions de cette 
identité diasporique : 

 

- la dimension géographique, indiaocéanique et ultra marine  
L’Ile de la Réunion appartient à un espace indiaocéanique qui comprend 

Madagascar, Maurice, les Seychelles, etc. Certains sites migrants regroupent 
ainsi des « ressortissants de l’Océan Indien » dont font partie les Réunionnais, 
même s’ils n’y sont pas toujours identifiés en tant que tels. Par ailleurs La 
Réunion appartient également à la communauté des « gens de l’Outre mer », 
c’est à dire ceux qui vivent au-delà des mers : leur identité relève cette fois 
d’une géographie qui s’ordonne à partir d’un centre - l’ancienne métropole 
coloniale - et ils partagent avec d’autres ressortissants des départements et 
territoires cette identité ultra marine autour de laquelle il leur arrive de se 
regrouper. 

 

- la dimension statutaire : les dom tom 
Elle renvoie à qu’on appelle les «  départements et territoires d’outre 

mer » ou dom tom, dimension qui fonde le lien de ces territoires à la 
République. Les Réunionnais font ainsi partie de la diaspora des Domiens que 
vient de rejoindre de façon très récente leurs voisins Mahorais1. 

 

- la dimension nationale française 
Les Réunionnais sont également des Français à part entière. A ce titre ils 

apparaissent dans certains sites regroupant des Français expatriés qui, pour 
certains, identifient leurs membres en lien avec leur région d’origine. On repère 

                                                 
1 Mayotte est devenu le cinquième département d’Outre mer et le 101ème département français le 31 
mars 2011 
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ainsi une section des Réunionnais expatriés dans le monde. C’est d’ailleurs une 
jeune femme d’origine réunionnaise, vivant à New York depuis douze ans, qui 
a été élue députée1 des Français d’Amérique du Nord lors les dernières 
élections législatives de mai 2012. 

 

- la dimension post coloniale 
Longtemps niée ou effacée, l’histoire post coloniale fait désormais partie 

du débat public et s’inscrit depuis peu dans la réflexion académique. Cette 
reconnaissance s’accompagne de la création de sites, le plus souvent associatifs, 
pour la défense des minorités visibles2, pour la prise en compte du passé 
esclavagiste de la France, pour la célébration des mémoires de la traite et de 
son abolition ou pour la lutte des peuples opprimés et de leurs descendants. La 
Réunion et les migrants réunionnais sont également concernés par ces 
mouvements 

 

- la dimension ethnique : la diaspora noire 
La dimension ethnique, qui renvoie à la question de la diaspora noire, ne 

peut ici être occultée. Cependant l’histoire de son peuplement et son métissage 
singulier font que La Réunion, par ailleurs éloignée du bassin Caraïbes, ne 
semble pas autant concernée par cette problématique que d’autres ultra marins, 
les Antillais en particulier3. 

 

- la dimension culturelle de la créolité 
La créolité renvoie à un mode de vie et à une culture (alimentation, 

musiques, croyances, monde de vie), à une langue (le créole ou plutôt les 
créoles), à des territoires (les îles le plus souvent), mais surtout à une histoire 
marquée par l’esclavage, l’engagisme et la domination coloniale. La Réunion 
est engagée dans ce mouvement de la pan-créolité auquel le Web semble 
donner un nouveau souffle, car il permet aux communautés disséminées de 
part le monde et à leurs diasporas de s’informer, d’échanger, de se fédérer 
comme jamais.  

 
 On le voit, la communauté des migrants réunionnais se situe au 

croisement de plusieurs espaces diasporiques : indiaocéanique, domien, post-
colonial, noire, créole. Ainsi certains migrants originaires de la Réunion 
peuvent être présents dans le Web en abandonnant toutes références explicites 
à leur île et participent, animent, voire sont à l’origine de sites relevant de ces 
diasporas au sein desquelles ils ne sont plus identifiés en tant que Réunionnais. 

 Au final, ce premier travail de classification a fait apparaître les 
dimensions multiples de l’identité migrante réunionnaise et la pluralité des 

                                                 
1 A la question « vous sentez vous aujourd’hui Américaine ? Française ? Réunionnaise ? Corinne 
Narassiguin répond « Je ne peux pas dissocier mon identité française de mon identité réunionnaise, elles ne font qu’un. 
Ma conception de la citoyenneté française est métissée, tolérante et chaleureuse, comme l’île de la Réunion » (Le Quotidien de 
la Réunion, 12 mai 2012) 
2 à laquelle appartient le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), 
3 DUFOIX S. (2011), Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Paris, Editions Amsterdam 
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appartenances de sa diaspora dont nous n’avions pas, jusque là, perçu toute la 
complexité. 

 

Q u es t i o ns  de  mé t ho d e  ….  Mé t ho de s  e n  q ue s t i ons  

Que retenir de ce cheminement sur les terres inconnues des webstudies ?  
Cette première confrontation avec des outils, des méthodes, des chercheurs 
appartenant à d’autres disciplines si éloignées de nos pratiques habituelles ne 
s’est pas fait sans problème ni interrogations. Nous voulons en guise de 
conclusion insister sur quelques points à soumettre à la réflexion et au débat.  

 L’intégration dans tel programme nécessite une acculturation certaine. 
Certes la e-diaspora est et reste la construction du chercheur, le reflet de ses 
interrogations et de sa problématique de recherche. Mais celui-ci doit 
accomplir une véritable « révolution mentale » pour entrer dans le processus 
méthodologique dont nous avons décrit les étapes principales, de la 
constitution du corpus à la visualisation finale. Cette participation, pour qu’elle 
soit heuristiquement profitable, nécessite une acculturation à plusieurs niveaux. 

 
Une acculturation à la technique : pratiques de citation et algorithmes 

La difficulté principale a été de focaliser notre attention non plus sur « ce 
que les gens font ou disent de ce qu’ils font », démarche, qui est à la base de 
notre pratique d’ethno-sociologue, mais sur l’ « activité » entre sites migrants 
dans un territoire numérique. L’intérêt ne se porte pas ici sur les usages, le 
trafic ou l’audience d’un site, mais sur sa pratique de citation. Et ce qui relève 
d’un allant de soi pour les observateurs du réseau du Web et de sa structure, a 
constitué pour nous un décentrement radical du point de vue, nécessitant une 
gymnastique mentale permanente et une rupture avec notre habitus 
ethnographique.  

 Connus des ingénieurs qui les intègrent dans leur raisonnement, les 
déterminismes technologiques liés au fonctionnement même du Web ont 
constitué pour nous une découverte à laquelle il a fallu s’accommoder. Ainsi 
les pratiques de citation, qui sont au cœur de l’activité retenue, devaient 
répondre à des paramètres très précis pour être prises en compte par le crawl. 
Pour exemple, les citations présentes sur une page sous format word d’un site 
n’étaient pas sélectionnées par le logiciel Navicrawler à notre grand étonnement. 
D’autre part les organisations associatives, souvent évoquées dans les sites, ne 
pouvaient être retenues que si leur URL1 était donnée explicitement, ce qui 
n’était pas toujours le cas. Enfin, nous nous sommes interrogés également sur 
la définition de l’intentionnalité d’une citation comme celle présente dans un lien 
publicitaire, dont l’URL était lue par le logiciel. Nous avons ainsi mesuré 
combien le chercheur était dépendant des algorithmes de la machine. 

 Dominique Cardon souligne la difficulté à extraire des corpus de 
données de qualité tant «  la diversité des formats de données et des structures de sites 

                                                 
1 De l’anglais Uniform Resource Locator l’URL peut se traduire par « adresse réticulaire » ou « adresse 
universelle » et désigne une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du Web. 
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rend parfois difficile l’extraction des informations et surtout dégrade leur qualité ». Mais 
surtout il rappelle  le caractère construit des modèles algorithmiques issus de la 
théorie des graphes : « selon leur conception, ceux-ci peuvent donner des résultats 
sensiblement différents et proposer des représentations parfois très contrastées de la structure 
organisationnelle et thématique des grands réseaux d’interactions ». Ils renferment 
toujours « une vision du réseau et une conception particulière des manières de créer une 
proximité entre ses nœuds » (2008, 17). 

 Cette acculturation à la cartographie du Web a été particulièrement 
importante pour aborder l’étape la plus importante de la démarche du point de 
vue heuristique : la lecture et l’interprétation des graphes. 

 
Une acculturation à la lecture des cartes  

Les discours sur internet investissent largement un vocabulaire spatial en 
évoquant les « sites », « domaines », « accès », « code d’entrée », « adresses », 
« autoroutes de l’information » et autres « cyber-espace ». Cependant la 
compréhension et le décryptage du Web s’envisage plutôt comme un espace 
informationnel aux dimensions et aux contenus hétérogènes. Si géographie il y 
a, on doit plutôt parler d’une géographie de l’information. 

Les ingénieurs-chercheurs se heurtent à un double défi : ils développent 
d’une part un savoir et des outils permettant de produire une connaissance sur 
la structure du Web dont les données sont complexes, hétérogènes, 
mouvantes ; mais ils travaillent également à rendre ces représentations lisibles, 
compréhensibles, manipulables par des chercheurs d’autres disciplines en 
recourant à des techniques de visualisation mobilisant en particulier la théorie 
des graphes.  

 Les graphes utilisés ici sont des points (les sites) reliés par un ensemble 
d’arcs : ils rendent compte des pratiques de citations de liens entrants1 ou sortants2 
et permettent d’identifier des sites autorités, des hubs, des ponts, des polarisations, 
des clusters de sites plus connectés entre eux qu’ils ne le sont au reste du graphe 
et qui peuvent constituer des communautés. Une acculturation au lexique et au 
fonctionnement propre à la théorie des graphes s’impose. 

 Lire et manipuler des cartes qui rendent compte de cette géographie de 
l’information entraîne une perte totale des repères pour qui n’a jamais été 
socialisé à ce type d’outil. Le coût cognitif est important : il nous faut quitter la 
logique purement territorialisée à laquelle nous sommes habitués, cesser de 
nous orienter en nous basant sur la vision géographique,  topologique qui 
s’impose spontanément à nous, plus habitués que nous sommes à manier la 
carte Michelin qu’à parcourir les territoires numériques d’un Web en constante 
transformation. 

 La dimension temporelle doit également être prise en compte : les 
graphes ne sont qu’une visualisation des pratiques de citation à un moment 
donné. Ils procèdent à une découpe dans un territoire immense et mouvant 
que constitue le Web et ne constituent en aucun cas un rendu du réel ou une 

                                                 
1 Les sites sont cités : un site qui est très cité est une autorité. 
2 Les sites citent eux mêmes d’autres sites : un site qui cite beaucoup est un hub. 
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copie de la réalité. Il faut donc accepter, parce le Web est complexe et 
mouvant, que cette entreprise n’a pas de fin et qu’il est impossible de trouver 
une modalité stable et unique de modéliser une information (Jacomy, 2009). 

 Les réseaux diasporiques réunionnais étant relativement restreints1, les 
structures n’ont pas été trop compliquées à mettre en évidence et le repérage 
des composantes de la carte relativement aisé, même si l’acculturation à ce type 
de visualisation des données est un passage obligé. Cependant il ne doit pas en 
être de même avec les cartographies concentrant un très grande nombre de 
données dont la manipulation et la lecture  nécessitent des capacités, une 
compétence, une éducation du regard moins répandues parmi les chercheurs 
en sciences humaines. 

 
Au terme de ce parcours … un retour sur le terrain 

Internet est l’instrument privilégié des diasporas et des communautés en 
dispersion. Ce constat, qui s’est imposé au cours de nos enquêtes de terrain, 
nous a conduit à aller voir ce qui passe sur le Web. Ce faisant nous avons 
découvert de nouveaux outils venant renouveler des approches théoriques et 
méthodologiques nécessaires pour observer, représenter, analyser les pratiques 
dans les mondes numériques. Mais cet univers nécessite une acculturation du 
chercheur en sciences humaines ne serait-ce que pour le préserver d’une 
fascination pour « l’outil ». Il est vrai que les graphes sont des objets 
esthétiques auxquels on peut être sensible, surtout lorsqu’on est peu habitué à 
les manipuler. Leur intérêt majeur est de nous permettre de réunir une masse 
importante de données et d’étudier leurs connections. Car les graphes mettent 
en lumière des structures réticulaires que l’on ne peut saisir cognitivement que 
par ce moyen. Et ils nous offrent un point de vue synthétique sur un territoire 
difficilement représentable autrement que par une cartographie : en cela ils 
constituent des outils précieux pour le chercheur en sciences humaines. 

Mais ces outils doivent rester au service de la recherche et ne pas 
constituer une fin en soi. Pour Jouët « cette nouvelle transparence, inaccessible au 
sociologue jusqu’alors, entraîne une valorisation des instruments de recherche » et le risque 
est grand de céder à la « quantophrénie » techniciste car « les outils de recherche ne 
sont pas neutres et leur poids se lit dans les analyses ; ainsi la tendance se pointe de réduire 
les individus et les collectifs à leurs productions de traces » (2011, 80).  

Il s’agit de ne pas succomber à la force hypnotique de ces données que 
l’on peut récupérer avec une « facilité » de plus en plus grande et dont il est si 
commode de se contenter. Et il serait dommage et surtout très réducteur 
d’utiliser les graphes pour illustrer, expliquer ou démontrer des propos pré-
existants. Comme le déplorent Denouël et Granjon (2011), le graphe sert 
surtout à conforter les hypothèses du chercheur ou à illustrer ses propos et s’il 
peut y avoir une espèce de fascination à rendre visible des structures, encore 
faut-il leur donner du sens. Cardon ne dit pas autre chose quand il évoque son 

                                                 
1 Le corpus le plus étendu est celui de la diaspora indienne avec 1050 sites ; celui de la diaspora 
réunionnaise atteint 139 sites alors que les informaticiens ont pour habitude de manipuler des corpus de 
plusieurs centaines de milliers de signes. 
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expérience pionnière menée dans le programme Autograph ; par contraste, le 
programme e-Diasporas Atlas propose d’aller au delà du graphe ou dit 
autrement, « le graphe fait retour sur l’objet de recherche »1. 

Car c’est l’interprétation des graphes qui est au cœur de la démarche de 
l’analyse visuelle dans un dialogue constant entre réel et digital. Elle a une 
fonction heuristique majeure et conduit le chercheur à interroger ses données, 
interpréter et formuler de nouvelles hypothèses, explorer de nouvelles pistes, 
mettre en œuvre des enquêtes complémentaires auprès des acteurs en 
restituant toute l’épaisseur sociale dans laquelle leurs pratiques prennent sens. 

Cette expérience de cartographie de la e-diapora réunionnaise nous 
renvoie sur le terrain, lestés de nouvelles interrogations ; c’est pour nous sa 
fonction essentielle. 
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Les enjeux éthiques de la recherche en ligne : l’analyse de forums 
de discussion en santé 

 
MILLERAND Florence1,  

avec THOER Christine, MYLES David, ORANGE Valérie 
 

 
 

R és umé  

Les collectifs en ligne permettant aux usagers d’échanger sur des 
questions relatives à la santé sont aujourd’hui très nombreux et mobilisent 
différentes plateformes (listes de discussion, forums, médias sociaux, etc.). 
L’étude de ces espaces en ligne, qui présentent l’intérêt de donner accès à la 
parole des individus et à leurs préoccupations en matière de santé telles qu’elles 
s’expriment, soulève de nombreux enjeux sur le plan de l’éthique de la 
recherche. L’objectif de cette communication est d’examiner les enjeux 
éthiques d’une recherche dans laquelle nous analysons trois forums en ligne, au 
sein desquels de jeunes adultes échangent sur des pratiques de détournement 
de médicaments, c’est-à-dire sur l’utilisation de médicaments à des fins non 
médicales (en l’occurrence pour l’amélioration des performances cognitives ou 
la recherche de sensations). La nature particulière des enjeux éthiques tient ici à 
la fois au caractère sensible des pratiques et à la nature du matériau de 
recherche. Nous mettons en évidence et discutons de six types d’enjeux 
éthiques liés : 1) à l’accès aux échanges, 2) au recrutement pour des entrevues 
de recherche, 3) au recueil du consentement libre et éclairé, 4) aux contacts 
avec les participants, 5) à la gestion des risques associés à la participation au 
projet de recherche,  et enfin, 6) à la présentation et à la diffusion des résultats 
de recherche. 

  

                                                 
1 Enseignante-Chercheure, UQAM, Département de communication sociale et publique, Montréal, 
Canada 
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Publicité et privacité sur le Web : enjeux pour la recherche en ligne 
 

LATZKO-TOTH Guillaume1 
 

 
 

R és umé  

L’un des principes fondamentaux de l’éthique de la recherche est le 
respect de la vie privée des personnes. Une difficulté surgit lorsqu’on déplace 
la collecte de données de l’espace physique à l’espace numérique : 
l’ambivalence du statut privé ou public des écrits récoltés. Or, plusieurs auteurs 
ont souligné les apories auxquelles mènent les tentatives de déterminer le statut 
privé ou public d’informations recueillies sur le Web. Pour Helen Nissenbaum, 
c’est la notion imprécise de « respect de la vie privée » qu’il faudrait remplacer 
par celle d’intégrité contextuelle, soit le respect des normes – liées au contexte 
– régissant les types d’information qu’il est approprié de partager avec autrui et 
de redistribuer à des tiers.  

Trois propriétés du Web compromettent l’intégrité contextuelle de 
l’information qu’il contient. L’ubiquité de l’information fait qu’un espace Web 
considéré par ses usagers comme très localisé géographiquement peut se 
retrouver sous le regard d’observateurs distants. La recherchabilité de 
l’information fait en sorte que même en prenant des précautions pour protéger 
l’identité des auteurs, il est possible de retrouver le contexte d’origine des 
propos et donc leurs auteurs. Enfin, la persistance de l’information déjoue les 
attentes et perceptions des usagers des sites dont les propos peuvent se 
retrouver publiés sur le Web dans un autre contexte, selon des conditions de 
visibilité différentes de celles qui prévalaient au moment de leur énonciation. 

 

  

                                                 
1 Enseignant-chercheur, Université Laval, Département d'information et de communication, Québec, 
Canada 
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De l’analyse des pratiques d’écriture numérique :  
enjeux théoriques et méthodologiques 

 
BOURDELOIE Hélène1  

 

 
 

R és umé  

En prenant appui sur un projet en cours sur l’enseignement et l’analyse 
des pratiques d’écriture numérique, l’objectif consiste à interroger les 
implications théoriques et méthodologiques que pose la question de l’analyse 
des pratiques d’écriture numérique. Nous partons ici du postulat qu’un 
dispositif d’écriture numérique (p. ex. site web participatif), complexe par 
essence du fait des spécificités qui le caractérisent, n’est pas sans susciter un 
certain nombre de questions théoriques et méthodologiques. D’un point de 
vue technique, le numérique renferme des propriétés fondamentales 
permettant des possibles techniques et applicatifs. D’un point de vue 
sémiotique, il renferme des contraintes propres à la programmation du 
concepteur et ne fait sens qu’à partir du moment où les contributeurs, qui en 
sont totalement partie prenante, l’alimentent. Les pratiques d’écriture 
numérique se situent ainsi au cœur de plusieurs enjeux. De là l’importance du 
terme d’« écriture » qui sous-tend l’idée que les individus peuvent non 
seulement interagir avec le contenu mais aussi s’en saisir comme espace 
informatif. Hétérogènes par nature, ces dispositifs s’offrent à des usages 
multiples. Sur un plan théorique, nous défendrons l’idée que la complexité de 
ces dispositifs à la fois sociaux, culturels, informationnels et 
communicationnels nous contraint à recourir à différents cadres 
d’interprétation si l’on veut aboutir à une analyse scientifiquement et 
méthodologiquement pertinente. 

 

 

  
                                                 
1 Enseignante-chercheure, Université Paris 13, LabSIC, Paris, France 
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Une observation participante engageante 
Réflexion éthique sur la position du chercheur impliqué 

 
THEVIOT Anaïs1 

 

 
« La solution est davantage du 
côté de la prise de conscience des 

effets de l’enquête que de la 
tentative de les minimiser. »2.  

 
 
Pour comprendre ce qui se passe derrière l’interface, analyser les 

pratiques et les stratégies, le chercheur doit souvent s’impliquer sur son terrain 
d’enquête à travers par exemple des observations participantes ou 
des  « recherches-actions ». Cette implication sur le terrain, requiert une 

certaine réflexivité
3
 afin d’expliciter les avantages et les limites d’une telle 

posture. Dans ces conditions, il est en effet plus difficile pour le chercheur de 
considérer les faits sociaux comme des choses et d'en chercher les causes et les 

effets sans risquer de faire intervenir des causes subjectives
4
.  

 « L'observation participante est une posture qui procure d’excellents 
résultats : les données y gagnent, outre en authenticité, en qualité et en intérêt, 
en compréhensibilité du point de vue des acteurs ; et c’est un accès sans 
équivalent aux pratiques non officielles, sur lesquelles les observés ne diront 
rien à un enquêteur, qu’ils les trouvent trop banales ou trop peu légitimes.  La 
durée de l’insertion finit par avoir pour effet d’assouplir la relation 
enquêteur/enquêté. Cependant, le coût est élevé pour le chercheur, en 
investissement de sa personne, de son énergie, de son temps ; et elle n'est pas 

non plus sans poser parfois des problèmes éthiques. »
5
  

                                                 
1 Sciences po Bordeaux, Centre Emile Durkheim 
2 EMERSON R. (2003), «  Le travail de terrain comme activité d’observation. Perspectives 
ethnométhodologistes et interactionnistes. »,  in D. Céfaï (dir.), L’enquête de terrain, Paris , La 
Découverte/MAUSS, p.410. 
3 BOURDIEU P., CHAMBOREDON J.-C., PASSERON J.-C. (1968), Le Métier de sociologue, préalables 
épistémologiques, Paris, Mouton - Bordas. 
4 DURKHEIM E. (1895), Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Alcan. 
5 GADET F. (2000), « Derrière les problèmes méthodologiques du recueil des données », Les Cahiers de 
l’Université de Perpignan, n° 31, « Linguistique sur corpus », pp.30-43. 
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Malgré ses qualités pour saisir de l’intérieur le terrain, l’observation 

participante, voire la participation observante
1
 pose des problèmes

2
 

notamment éthiques au chercheur surtout lorsqu’il s’agit de l’engagement 
politique. Durant la campagne pour l’élection présidentielle française et dans le 

cadre de notre recherche doctorale
3
, nous avons effectué un stage à la 

Direction du Web du Parti Socialiste (PS) à Solferino afin d’observer  (de 
« pister) les pratiques des  acteurs stratégiques du numérique. Cette observation 
participante a duré trois mois, le temps de la campagne officielle.  Cette 
méthode a été très enrichissante pour notre recherche : elle nous a permis 
d’accéder à toutes les coulisses d’une campagne numérique. Toutefois, cette 

opportunité mérite d’interroger notre posture de « chercheur impliqué »
4
. Il est 

en effet nécessaire d’avoir conscience des limites et d’entamer une mise à 
distance réfléchie. Comment en période de campagne électorale conserver son 
statut d’observateur distancié tout en étant impliqué dans des activités 
militantes ? 

Nous souhaitons ainsi mener une réflexion éthique
5
 et méthodologique à 

travers notre  retour d’expérience afin de mettre en perspective les enjeux d’un 
tel positionnement pour le chercheur en sciences sociales.  

 

U n  a ccès  d i f f i c i l e  à  l ’ obs e rva t io n  p a r t i c i p an te  e n  
p é r io de  de  ca mpa gn e  

De nombreux travaux se sont intéressés aux interfaces numériques en 
période de campagne politique en France. Nous pouvons par exemple penser 
aux travaux de Godefroy Beauvallet et Maurice Ronai qui ont étudié les 
conditions de la création en septembre 1998 de la section virtuelle du PS, 
Temps Réels6, ainsi que les interfaces numérisées mis en place dans le cadre de la 
campagne « participative » de Ségolène Royal en 2007 avec Désirs d’avenir et ses 
quelques 135000 contributions7. Godefroy Beauvallet a ainsi analysé les 
dispositifs numériques mis en place pour la campagne présidentielle socialiste 
de 2007 et les pratiques militantes « différentes des usages en vigueur au Parti 

socialiste »
8
. Il évoque dans l’introduction de son article sa méthode d’enquête, 

                                                 
1 SOULE B. (2007), « Observation participante ou participation observante? Usages et justifications de la 
notion de participation observante en sciences sociales », Recherches qualitatives, Vol. 27, n°1, pp. 127-140. 
ISSN 1715-8705 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html 
2 BOURDIEU P. (1978), « Sur l’objectivation participante. Réponse à quelques objections. », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°23, pp. 67-69. 
3 Militer sur le Net au PS et à l’UMP, Thèse de science politique, sous la direction de ROGER A. 
4 PYBOURDIN I. (2008), Appropriation des technologies de l’information et de la communication : le cas d’un projet 
engageant conduit au sein d’une institution éducative du premier degré. Approche communicationnelle, accompagnement, 
médiation ; Thèse. 
5 J’ai déjà pu engager une réflexion sur l’éthique dans le domaine de la biologie en 2006 ; récompensée du 
prix national sur l’éthique professionnelle organisé par la Conférence des Grandes Ecoles et le Rotary 
International.  
6 BEAUVALLET G., RONAI M. (2005), « Vivre à temps réels », Réseaux, n° 129-130, pp. 275-309. 
URL : www.cairn.info/revue-reseaux-2005-1-page-275.htm. 
7 BEAUVALLET G. (2007), « Partie de campagne : militer en ligne au sein de ‘désirs d’avenir’ », Hermès, 
47, p.155-166. 
8 Idem, p.155 

http://www.cairn.info/revue-reseaux-2005-1-page-275.htm
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sans pour autant l’expliciter par la suite : « l'observation participante ou, plutôt, 

à la participation observatrice »
1
. S’agit-il d’une participation aux dispositifs en 

ligne ou d’une participation à l’équipe de campagne numérique de Ségolène 
Royal, chapotant la plateforme Désirs d’Avenir ? Quand l’observation 
participante est utilisée, elle est peu explicitée ; à croire qu’il existe un effet de 

mode pour cette méthode d’enquête
2
.  

Nicolas Desquinabo, quant à lui, a étudié durant la campagne 
présidentielle française de 2007, les espaces de discussion proposés par trois 
principaux partis politiques (UDF, UMP et PS)3. Il a identifié quatre types 
d’activités discursives : « polémique », « débat de propositions », « message de 
proposition », « critiques/soutiens du candidat ». Son analyse se base sur la 
sélection de manière aléatoire d’un corpus de « fils de discussions » dans les 
trois webforums partisans les plus actifs afin de « situer quantitativement les 
« débats de propositions » parmi les différents types d’interactions observés 

(soutiens de candidats, pronostics, polémiques, etc.) »
4
, ainsi qu’une analyse de 

contenu d’un échantillon de fils de « débats de propositions » d’environ 600 
messages.  

 
Frédéric Bastien et Fabienne Greffet se sont aussi intéressés à la 

campagne présidentielle française en ligne de 2007, ainsi qu’à la campagne 
2007 québécoise. Ils ont réalisé une analyse comparative des sites Web des 
partis politiques québécois et français. Leur étude souligne que les partis 
politiques lors de cette campagne étaient réticents à de véritables interactions 
permettant le dialogue avec les citoyens : « Les partis incitent aussi leurs 
partisans à poser des gestes de militantisme en ligne, à occuper l’espace du 
Web. […] Cependant, les potentialités techniques du Web 2.0, par exemple la 
co-production de contenus par les usagers […], n’étaient exploitées ni en 

France ni au Québec »
5
. Leur méthodologie d’enquête repose sur une analyse 

de contenu à partir de l’aspiration de sites partisans réalisée au cours des mois 
de février/mars 2007 au Québec et mai 2007 en France. 

C’est aussi l’analyse de contenu qui a été utilisée par Tamara Small afin 
d’étudier l’usage de Facebook pendant la campagne pour les élections fédérales 
de 2008 au Canada. Les cinq grands partis, ainsi que leurs candidats étaient 
présents sur ce réseau social, mais n’ont pas opté pour la plupart pour une 
approche interactive de cette plateforme, destiné pourtant aux échanges et 
mise en réseau. « With Web 2.0, a politician could use the Internet to allow for 

                                                 
1 Idem, p.155. 
2 Bastien Soulé parle « de figure de style » dans le recours à l’observation participante, « ayant vocation à 
souligner un investissement important, ou particulièrement prolongé, au sein d’un groupe, d’une 
communauté ou d’une organisation. » SOULE B. (2007), art. cité. 
3 DESQUINABO N. (2011), « Chapitre 14. Polémique ou délibération ? Les usages des forums partisans 
durant la campagne de 2007 », in F. Greffet (dir), Continuerlalutte.com, Presses de Sciences Po, pp. 249-265.  
URL : www.cairn.info/continuerlalutte-com--9782724612172-page-249.htm. 
4 DESQUINABO N. (2008), « Dynamiques et impacts des propositions politiques dans les webforums 
partisans », Réseaux, n° 150, pp. 107-132 ; p.109 ; URL : www.cairn.info/revue-reseaux-2008-4-page-
107.htm. 
5 BASTIEN F., GREFET F. (2009), « Les campagnes électorales à l’ère d’Internet : une comparaison des 
sites partisans en France et au Québec », Hermès, n°54, p.213 

http://www.cairn.info/continuerlalutte-com--9782724612172-page-249.htm
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2008-4-page-107.htm
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2008-4-page-107.htm
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considerable participation in the campaign by letting supporters contribute 
campaign content and interact with the party and with other 

supporters.Generally, Facebook was not utilized in this capacity »
1
.  

Nous avons ici évoqué quelques enquêtes portant sur les dispositifs 
numériques pendant les campagnes politiques afin de repérer les 
méthodologies employées. Aucun de ces travaux n’a pu observer de l’intérieur, 
et sur du long terme, les gérants de ces outils numériques partisans. En effet, 
ces recherches reposent toutes sur des entretiens (Directeurs de campagne, 
responsables web, usagers…), des analyses de contenu ou de design des 
interfaces numériques (sites des partis politiques, des candidats, blogs, espace 
de discussion au sein de forum…), de la vieille sur le Web… Pourtant certains 
chercheurs conseillent le recours à l’observation participante pour compléter 
d’autres méthodes d’analyse, notamment pour des travaux portant sur les 
dispositifs numériques : « L’analyse de contenu n’est jamais l’unique méthode 
et ne peut être effectuée à froid. Pour en surmonter ses limites, l’analyse 
survient après une observation participante impliquant le chercheur, ce qui lui 
permet d’élaborer un cadre d’analyse  fécond en lien avec la culture et le 
contexte des groupes étudiés. La combinaison ou triangulation des méthodes 
est d’ailleurs utilisée largement en sciences humaines. Cette approche mérite 
d’être davantage exploitée dans la recherche sur le forum»2. 

Le faible recours à l’observation participante dans les enquêtes sur 
l’usage du Web par les partis politiques en période de campagne est dû 
certainement à la difficulté d’accès au monde fermé des équipes de campagne 
pour un chercheur. En effet, la période de campagne est un temps où la 
méfiance est de rigueur. Les chercheurs ne sont pas alors les bienvenus ; 
surtout lorsqu’il s’agit d’être présents tous les jours et d’avoir accès à beaucoup 
de données « confidentielles » ou du moins non diffusées à l’échelle grand 
public.  

L’idée d’avoir recours à cette méthode, nous est venue lors d’une attente 
imprévue pour un entretien semi-directif au bureau national des Jeunes 
Populaires. Les jeunes engagés présents alors ne savaient pas que nous étions 
ici pour rencontrer leur Président dans le cadre de travaux de recherche. Ils 
n’ont donc pas fait attention à leur propos ; pensant certainement que j’étais 
aussi une jeune militante. J’ai alors pu observer les conversations de deux 
Jeunes Populaires sur la création de « faux » compte Twitter. L’un conseillant 
au nouveau arrivé de se créer un compte sous un faux nom et de ne pas 
mentionner son engagement afin de ne pas être « fiché » par les médias et 
compromettre son parti. L’objectif était alors de pouvoir dire ce qu’il souhaitait 
sur son compte en laissant croire qu’il n’était pas engagé politiquement afin 
que son avis paraisse plus personnel et non correspondant à un courant. 
Assistant à cette scène, nous avons aussitôt eu envie d’avoir accès à d’autres 

                                                 
1 SMALLT. A. (2008), « The Facebook Effect? On-line Campaigning in the 2008 Canadian and US 
Elections ». Policy Options, p.87 ; URL: http://irpp.org/po/archive/nov08/small.pdf 
2 HENRI F., CHARLIER B. et PERAYA  D. (2005), « Les forums : quelles recherches, pourquoi et 
comment ? Une tentative pour favoriser le dialogue entre chercheurs », Communication au colloque 
Symfonic, Amiens. URL : http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/cofor-2/textes/06_symfonic_fh_bc_dp.pdf 
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scénarios de ce type. Autrement dit, par l’observation, avoir accès à des 
pratiques non officielles et non revendiquées lors des vingtaines entretiens que 
nous avions déjà effectué alors. 

Ayant réalisé plusieurs entretiens au sein de la Direction du Web de 
Solferino, nous nous sommes donc tournées vers le PS et ces personnes 
ressources afin de leur proposer de réaliser un stage au sein de leur service 
pendant la campagne présidentielle de 2012 en tant que chercheuse. Le stage 
nous permettait d’être intégrées en  ayant un statut reconnu et facile à adopter 
au niveau de la Direction des services du PS. Il aurait été certainement plus 
difficile d’observer  pendant trois mois la « vie » de la Direction du Web avec 
le simple statut de doctorante. Toutefois, nous n’avons, en aucun cas, caché 
nos recherches et l’intérêt que nous avions  à réaliser ce stage. Les membres du 
service Web du PS connaissaient d’ailleurs totalement notre positionnement 
puisque nous les avions déjà rencontrés dans le cadre de notre recherche pour 
des entretiens semi-directifs. Nous avions donc, si on peut dire, « annoncer la 
couleur ». Le risque sous-jacent était alors de générer des changements 
artificiels de comportement lors de notre stage puisque tous connaissaient 
notre statut d’observateur. L’avantage était pour nous de « jouer carte sur 
table » et de limiter nos questionnements éthiques. Toutefois, ces derniers ont 
été nombreux en partie à cause de notre statut ambivalent 
observateur/stagiaire. Pour Valerio Motta, Directeur du Web, il n’était pas 
question de nous intégrer à son équipe sans une réelle participation aux 
activités de campagne sur le Net et non simplement de l’observation. Il nous 

demandait donc de nous engager
1
 auprès de l’équipe de François Hollande, de 

militer2 sur le Web pour la victoire d’un parti politique. Etant donné 
l’opportunité d’être au cœur des dynamiques de campagne, nous avons accepté 
ce compromis, mais cela nous a bien entendu posés des questions éthiques.  

 

Le s  e n je ux  é t h i q ue s  d ’ u ne  o bse rva t io n  pa r t i c i pa n te  
« en g ag ea nt e  »  

Notre présence était permanente rue de Solférino à la Direction du Web 
du PS du 15 mars au 21 mai – la campagne officielle pour l’élection 
présidentielle française débutant à partir du 20 mars 2012. Un poste a été 
installé tout spécialement pour notre arrivée. Nous faisions partie du pôle 

contenu
3
 du fait de nos « facilités rédactionnelles »

4
. Cette équipe est composé 

de 4 personnes en CDI dont le Directeur (Valério Motta) et le Directeur 
adjoint (Emile Josselin) auquel s’ajoute deux personnes en CDD afin de 
renforcer les effectifs pour les périodes de campagne (incluant les primaires 
socialistes de 2011) et deux stagiaires (en nous comptant). Cette observation 
participante a été grandement renforcée  par  l’openspace.  En effet, nous 

                                                 
1 LEFEBVRE R. (2010), « Politiste et socialiste ». Une politique d’enquête au PS, Revue internationale de 
politique comparée, vol. 17, n°4, pp. 127-139. 
2 Je ne suis pourtant pas encartée au PS.  
3 Il existe deux autres pôles au sein de la Direction du Web du PS : image et design. 
4 Nous reprenons ici les mots de Valério Motta, Directeur du service Web du PS. 
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pouvions écouter et observer toutes les interactions dans le bureau entre les 
membres du service Web, mais aussi ceux de la Direction de la communication 
du PS, qui en tant que voisins de bureau venaient régulièrement échanger avec 
leurs collègues du numérique, ainsi que les passages fréquents de personnalité 
politique. Notre statut de stagiaire nous permettait d’être noyées dans la masse 
et les collègues des autres services ne se méfiaient pas de nous. En revanche, 
pendant quelques jours, j’ai noté une certaine retenue au sein de l’openspace de 
par leur connaissance de mon travail de recherche – d’autant plus que celui-ci 
porte aussi sur l’UMP et que je ne suis pas adhérente au PS. Mais très vite, un 
climat de confiance s’est installé car au fur et à mesure des jours nous avons pu 
échanger avec nos collègues et créer des liens. Ils se sont habitués à ma 
présence et ont oublié mon statut d’observateur. Un autre élément dans le 
fonctionnement de ce service a bien facilité la tenue de notre carnet de terrain : 

les discussions par chat
1
. Ce qui est frappant au service Web, c’est le silence qui 

y règne. Dix personnes travaillent dans la même salle et pourtant on n’y 
enregistre aucun bruit. Toutes les discussions entre collègues se réalisent par 
chat via gmail. Ainsi, toutes les consignes, remarques que mes collègues ont pu 
m’adresser ont été inscrites par écrit et sauvegardées sur la plateforme de 
messagerie gmail. L’encadré ci-dessous illustre cette pratique : il m’avait été 
demandé de twitter sur le compte du PS pendant un meeting de François 
Hollande alors que je n’avais encore jamais utilisé ce dispositif. Notre travail 
était un peu « touche à tout » : rédaction d’articles pour le site du PS, gestion 
du live pendant les meetings sur Coveritlive, interview d’hommes politiques, 
« actrice » dans des vidéos « lol » du PS, déplacements lors des meetings du PS 
pour relater le terrain sur les réseaux sociaux, veille sur le Web, twitter sur le 
compte du PS. 

 

WEB: tu vas prendre le live tweet de fh; moi je vais me mettre dan sle storify; ok? 

12:21 moi: si tu veux, mais je ne suis pas une grande tweeteuse ;-) 

WEB: facile 

. @fhollande "...blablabla" liendu papier = #hollande2012 

moi: en gros, je prends des extraits de son discours? 

WEB: ouais et tu rt des trucs coolos; genre son compte ou des JS présents 

12:25 moi: je tweet sur le compte du PS? 

12:26 WEB oui 

12:52 WEB: hop c'est parti 

12:58 WEB n'oublie de prendre des quotes et de linker vers le papiers 

13:00 pas que des RT tu prneds les punchlines de FH 

13:01 "c'est au premier tour qu'il revient de donner la force nécessaire au candidat 

qui va représenter le changement«   tu vois easy 

13:03 le lien du papier c'est coolos aussi 

13:07 il faut name dropper fh  @fhollande d'abord 

moi: ok 

WEB met tu mets un point avant et lien du papier pour faire des vues dessus 

WEB: rappel http://www.parti-socialiste.fr/articles/francois-hollande-a-

montpellier-jeudi-29-mars-a- 

                                                 
1 Il s’agit d’une « conversation sous forme écrite en temps réel ». DRAELANTS H. (2001), « Le chat, un 
vecteur de lien social ? Les rapports sociaux sur Internet: analyse sociologique des relations sociales dans 
le virtuel », MARCOTTE J.-F. (dir), Esprit critique- revue électronique de sociologie, Vol 3, n°10. 
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La découverte du mode d’interaction des membres de la Direction du 
Web par chat est typique des informations auxquelles on peut avoir accès 
uniquement par l’observation participante. En effet, pour l’équipe Web de 
Solférino, ce mode de fonctionnement est tellement rentré dans la norme et 
fait partie intégrante de leur quotidien qu’il est difficile d’en faire mention lors 
d’un entretien. Nous avons d’ailleurs réalisé des entretiens avec des membres 
du Service Web du PS et nous les avons interrogés sur leur travail quotidien, 
mais aucun n’a pensé à nous relater ces discussions par chat.  

 
Les avantages de l’observation participante sont nombreux et nous ne 

souhaitons pas ici en faire l’inventaire. Nous préférons en effet axer notre 
réflexion sur les enjeux éthiques que pose cette méthode au chercheur- enjeux 
renforcés par le contexte dans lequel nous avons effectué cette observation : 
une campagne électorale. 

Enquêter sur deux partis politiques concurrents (PS/UMP) pendant une 
période de campagne renforce les méfiances. Nous n’avons jamais caché, ni 
pour autant mis en avant notre intérêt pour les stratégies numériques de l’UMP 
au moment de la négociation pour notre stage, ni lors de discussions avec des 
collègues du PS. Nous avons joué « carte sur table » avec nos futurs collègues 
et à part quelques hésitations dans les premiers jours, notre statut 
d’observateur n’a pas posé problème par la suite. Côté PS, nous avions peur 
d’être pris pour une espionne de l’UMP ; et côté UMP nous craignions d’être 
perçue comme une militante du PS. Nous avons donc tenté de garder en 
permanence notre anonymat. Toutefois, notre image a été utilisée dans des 
clips de campagne réalisés par le PS et très critiques envers l’UMP. Notre 
crainte était d’être « repérée » par les membres de la cellule Web de l’UMP ce 
qui aurait pu  nous empêcher d’être reçu en entretien. Jusqu’à présent, cela ne 
semble pas poser problème : l’essentiel ayant été préservé- notre nom n’a pas 
été assimilé sur les moteurs de recherche en ligne à la campagne du PS pour 
l’élection présidentielle.   

Mais ce qui nous pose des difficultés en terme éthique est surtout la 
position qui nous était proposé pour cette observation participante : un stage. 
Etre stagiaire en période de campagne au siège du PS, cela équivaut à militer 
pour ce parti. Ce statut induit une position assez schizophrènique : dans le 
même temps chercheuse (objectif de neutralité) et stagiaire (militantisme). Ces 
conditions d’enquête nous ont amenées à qualifier notre observation 
participante « d’engageante » et non « d’engagée » au sens où l’engagement 
dans la campagne nous est imposé et nous met dans une position militante par 
rapport aux autres (membres des autres services, service web de l’UMP…). 
Pour sortir de cette position ambivalente, nous avons opté pour la démarche 

d’émancipation conseillée par Hughes
1
 dans laquelle le chercheur trouve « un 

équilibre subtil entre le détachement et la participation »
2
. Autrement dit, nous 

                                                 
1 HUGHES E.C. (1996). Le regard sociologique : essais choisis (textes rassemblés par CHAPOULIE J.-M.), 
Paris, Edition de l’EHESS. 
2 DIAZ F. (2005). L’observation participante comme outil de compréhension du champ de la sécurité. 
URL : http://champpenal.revues.org/document79.html 
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avons pris part aux actions militantes en ligne lorsque cela nous était demandé 
lors de notre stage et dans le même temps nous conservions notre statut 
d’observateur par la tenue quotidienne de notre carnet de terrain, mais aussi à 
travers des discussions avec des proches hors du contexte électoral afin 
d’entretenir un rapport distancié avec notre objet de recherche. Selon 
Chapoulie, cette démarche d’émancipation est  « le prix à payer pour rester 

sociologue dans l’aventure de la participation»
1
. 

Un autre point nous a posé des questions éthiques : l’utilisation dans le 

cadre de nos recherches de contenus présents dans le back-office
2
 du site 

internet du PS auquel nous avions accès lors de notre stage. Ces données sont 
particulièrement intéressantes pour comprendre l’architecture du site internet, 

mais aussi les pratiques de modération
3
.  Toutefois, elles ne sont pas publiques 

et relèvent des stratégies internes du PS. Ces enjeux avaient été déjà évoqués 
avec le Directeur du Web du PS lors de l’entretien effectué avant la validation 
de notre stage. Valério Motta avait alors émis comme condition la non-
publication d’éléments récoltés lors de notre observation participante pendant 
toute la durée de la campagne présidentielle. Cette condition n’était pas une 
contrainte car entre la campagne et la tenue de notre carnet de terrain, nous 
n’avions pas le temps de nous lancer dans un travail rédactionnel en vue d’une 
publication. 

 

I n f l ue nc e  de  l ’o bse rva t i o n  pa r t ic ip an t e  su r  d ’a u t res  
mé t ho de s  

L’observation participante produit des effets positifs sur les autres 
méthodes d’enquête que nous avons employées. En effet, elle s’inscrit en 
complémentarité avec les autres méthodologies et produit des effets auxquels 
nous n’avions pas pensés. Nous sommes entrées dans un cercle vertueux. 

Par exemple, nous avons constaté que suite à notre observation 
participante, les entretiens effectués au sein de l’équipe Web du PS  ou même 
d’autres services à Solférino étaient plus « véridiques ». La comparaison entre 
les données obtenues avant l’observation participante et après est étonnante. 
Par exemple, nous avons posé la même question avant/après notre 

observation participante : La coopol
4
 est-elle utilisée pendant cette campagne 

2012 ? L’entretien effectué avec Emile Josselin, nous dit que ce réseau aura sa 
place alors que celui effectué quelques jours plus tard, pendant notre 
observation participante avec un membre de la cellule Web de François 
Hollande nous dit le contraire. Sur ce point, il est en effet difficile de vouloir 

                                                 
1 CHAPOULIE J.M. (1984), «  Everett C. Hughes et le développement du travail de terrain en 
sociologie », Revue française de sociologie, n°25, pp.582-608, p.598 
2 Il s’agit de la partie du site Internet qui n’est pas visible aux internautes, mais seulement aux 
administrateurs pour notamment gérer la mise en ligne des contenus. 
3 Nous avions accès aux messages envoyés au PS, mais non diffusés par celui-ci lors des chats ou des 
forums de discussions. 
4 Il s’agit du réseau social socialiste crée le 12 janvier 2010.  
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nous cacher les pratiques réelles puisque nous observons tous les jours durant 
notre stage si cet outil est utilisé ou non.  

 
Avant  notre observation participante: 

« Oui. Bien entendu, nous enregistrons tous les jours des nouveaux inscrits. La 

Coopol fonctionne bien. Et l’objectif au départ était de créer cet outil pour 

l’utiliser pour la campagne 2012. Donc oui, nous allons l’utiliser. » 

Emile Josselin, Directeur adjoint à la Direction du Web à Solférino. Entretien du 

12 mars 2012. 

 

Pendant notre observation participante : 

« Franchement, non. La Coopol, non. On ne l’utilise pas. (…) Si on reste dans 

un cocon entre nous… Au jour d’aujourd’hui aller sur la Coopol pour mettre des 

choses que tout le monde va  adorer parce que c’est notre candidat, ça sert à 

rien.»  

Membre de la cellule web de Hollande pour la campagne présidentielle de 2012, 

responsable du pôle « influence ». Entretien du 28 mars 2012. 

 

 
Au-delà des contenus des entretiens, la prise de rendez-vous est facilitée 

pour des entretiens au PS suite à notre observation participante. En effet, nous 
bénéficions d’un réseau de contacts donnés par l’équipe Web du PS 
(recommandations) ou acquis par notre présence à tous les évènements de la 
campagne socialiste. Cet atout a été flagrant pour nous puisqu’avant de 
commencer cette observation participante, nous cherchions à rencontrer le 
responsable du pôle influence de la cellule Web de François Hollande sans 

succès. Suite à une discussion lors d’une riposte party
1
 avec cette personne, 

nous avons facilement obtenu un rendez-vous.  
 
Le suivi de la campagne en ligne était aussi facilité puisque nous passions 

toute la journée devant un ordinateur pendant la durée de notre observation 
participante et nous étions en charge de la rédaction d’une note quotidienne 
sur l’usage du Web par l’ensemble des partis politiques. Cette mission nous 
obligeait donc à continuer le travail de vieille que nous avions entamé avant 
l’observation participante chaque semaine pour le PS et l’UMP, mais de façon 
encore plus précise puisqu’elle est quotidienne et porte sur tous les partis 
politiques. Notre recherche a bénéficié de toutes ces données récoltées lors de 
notre stage. Nous avons pu réaliser des synthèses et des représentations 
graphiques des informations archivées. Le graphe ci-dessous représentant 
l’évolution du nombre d’abonnés du compte Twitter du PS du 17 novembre 

2011 au 19 avril 2012
2
 en est un exemple.  

                                                 
1 A chaque débat télévisé réunissant un ou plusieurs candidats ou pendant les meetings, des internautes se 
réunissent pour promouvoir ou contrer les critiques envers leurs candidats sur les réseaux sociaux 
notamment Twitter. Un exemple de Tweet lancé lors d’une riposte party des Jeunes populaires par 
Pierre-Henri Dumont, délégué national des Jeunes populaires: “#flamby est en train de fondre sur place 
#FranceMolle”. 
2 Nombre de followers du compte officiel du PS sur Twitter au 20/04/2012 : 29 832. 
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C o nc l us i on   

Réaliser une observation participante au sein d’une équipe de campagne 
regorge d’avantages pour une recherche, notamment concernant les enquêtes 
sur le numérique.  Il est en effet difficile de capter les pratiques quotidiennes 
des membres de cellules web des partis politiques et leur stratégies.  Dépasser 
la « simple » analyse de contenu des interfaces numériques partisanes et être au 
cœur des dynamiques et des interactions de la campagne en ligne : tel est 
l’enjeu de notre observation participante. Les bénéfices d’une telle méthode 
sont considérables puisqu’ils se propagent sur d’autres méthodologies dans 
notre cas d’étude : entretiens plus véridiques, facilité d’accès aux acteurs, 
archivages des données en ligne et du back office, vielle sur le Web facilitée… 

Utiliser cette méthode nécessite une prise de conscience des enjeux 
éthiques, surtout lorsqu’il s’agit d’enquêter en période de campagne au sein 
d’un parti politique : ambivalence de la position d’observateur distancié et de 
militant en ligne,  enjeux de la publicisation de données non publiques… Trois 
mois après notre immersion au sein de la campagne, nous avons ici identifié les 
questions éthiques posées par cette méthode d’enquête et amorcer une 
réflexion qui mérite d’être prolongée, en prenant encore davantage de recul, 
dans les semaines et mois à venir.  
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Le film de recherche, outil d’émergence du sujet ? 
 

AMARA Mohamed1 
 

 
 

I n t ro d uc t i o n  

Le travail que je présente, même si le raccourci est rapide, essaie 
d'interroger les apports sociocognitifs du film de recherche2, comme support 
de réflexion et de communication dans un monde où l’incertain est partout et 
nous trouble. 

 
De quoi je parle lorsque je mentionne les apports sociocognitifs d’un 

film de recherche ? En quoi le film de recherche facilite t-il la communication 
entre les sujets ?  

 
Lorsque je parle de sujet, je fais référence à V. De Gaulejac qui définit le 

sujet comme suit : « (…) le sujet (qu’il soit individuel ou collectif) oeuvre à lui-même ; ce 
faisant il modèle ses contours. Mis au travail, le sujet advient, c'est-à-dire qu’il demeure lui-
même tout en se transformant ; si l’intervention du sociologue clinicien ne crée rien, elle offre 
pourtant l’occasion d’une dynamisation de ce processus » (De Gaulejac, F. Hanique et P. 
Roche, 2007 : 142). Il y a donc « un processus de subjectivation, par lequel un individu 
prend conscience de lui-même et tente de se construire comme un être singulier capable de 
penser, de désirer, de s’affirmer…  » (De Gaulejac, 2009 : 10).  

 
Lorsque j’utilise le terme sujet, c’est pour désigner les participants d’un 

groupe de parole ; ces participants sont dans un processus de subjectivation 
qui se met en place par la communication, que le film de recherche aide à 
comprendre. Il s’agit d’envisager le film de recherche non seulement comme 
outil d’investigation, mais aussi comme un véritable outil de communication 

                                                 
1 Chercheur Associé, Université Lumière Lyon II, Laboratoire Centre Max Weber, 14 Avenue Berthelot, 
69363 Lyon 
2  Le film introduit entre le chercheur et le groupe qu’il étudie des relations complètement nouvelles, 
première étape de ce que J. Rouch appelle  « l’anthropologie partagée », dans son article « La caméra et les 
hommes », in Claudine De FRANCE. Pour une anthropologie visuelle. Paris : Mouton, 1979.  
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sociologique. Je me pose aussi la question de sa plus value socio cognitive dans 
les rapports humains de groupe, pour le dire d’une autre façon, dans 
l’émergence des « acteurs » (De Gaulejac, 2009 : 25). J’analyse aussi ses apports 
dans une communication de groupe à groupe, c'est-à-dire une confrontation de 
points vue de plusieurs groupes. 

 
Une des questions est de savoir si cette communication de groupe à 

groupe facilite l’écoute du terrain, et permet aux acteurs de se comprendre, 
mais aussi d’étudier son influence sur les résultats de la recherche. De l’autre 
côté, il s’agit de s’interroger sur la façon dont le film, « le seul moyen dont je dispose 
pour montrer à l’autre comment je le vois » (Rouch, in Claudine de France, 1979 : 54 
-71) participe d’une réflexivité, d’un déplacement, dans une conversation 
interactionnelle, pour opérer une transformation "groupale". En résumé, il 
s’agit de démontrer la façon dont le film, avec l’aide du sociologue, participe de 
l’"advènement" des sujets (De Gaulejac, F Hanique, P. Roche, 2007 : P.22). 
Dans un contexte social incertain, l’approche par le film peut être alors un 
moyen, un support de connaissance intéressant.  

Trois points sont essentiellement abordés dans cet article. Dans le 
premier point, j’aborde les apports socio - cognitifs du film de recherche pour 
les différents acteurs (chercheur, personnes filmées et public destinataire), et 
son travail de facilitation en termes de communication de groupe à groupe. 
Pour illustrer mon propos, je m’appuierai sur une recherche, portant sur une 
démarche de co-formation entre les gens du voyage et le personnel soignant, 
suite à des difficultés de compréhension mutuelles. Dans le deuxième point, 
j’examine les contours de la confrontation des points de vue, comme point de 
départ d’une réelle transformation, d’une réelle émancipation. Dans le 
troisième et dernier point, je reviens sur la construction d’un dialogue fécond 
entre les personnes, grâce au renvoi d’image.  

 

1 .  A p po r ts  so c i o  -  c o gn i t i f s  d u  f i lm  :  c as  d u  g rou pe  de  
p a ro l e  des  g e ns  d u  vo ya ge  e t  d es  s o ig n a nts  

Lorsque je m'interroge sur les apports socio - cognitifs du film de 
recherche pour les acteurs, je postule que le film peut avoir des vertus 
émancipatrices autant pour la recherche que pour le monde profane. Il n'a 
d'intérêt que dans la mesure où il permet d’opérer une réflexivité pour 
favoriser l'appropriation par les acteurs de leur histoire, et donc de leur 
devenir. Pour mettre en pratique cette assertion, je m’appuie sur une 
intervention sociologique qui s’est déroulée en Rhône-Alpes, suite à une 
commande de deux associations1. La première association essaie de servir 
d’interface entre l’hôpital et la médecine de ville à travers la prise en charge des 
patients ; la deuxième association mène des actions d’insertion pour les gens 
du voyage. Avec ces associations, mon travail était d’accompagner un travail 

                                                 
1 Pour  respecter l’anonymat de ces associations, elles sont désignées par des pseudonymes 
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permettant l’articulation des savoirs, de permettre la décantation des 
représentations réciproques des soignants/soignés, à partir d'analyse de 
situations concrètes, filmées et revisionnées en vue de produire une 
compréhension réciproque. 

Pour mener ce travail d’articulation des savoirs, il fallait d’abord traiter 
les questions suivantes : qu’est-ce que le film de recherche ? Quel processus 
peut-il installer (situation de médiatisation, fabrication d'images, renvoi de ces 
images aux intéressés et mises en place d'un processus de réflexivité...) ; quels 
apports pour le public concerné (gens du voyage et le personnel soignant)?  

Avant de répondre à cette question, il est important de revenir sur le rôle 
que j’ai joué dans cette recherche, cela permettra de comprendre mon 
positionnement, mais aussi le sens de mes analyses. 

Alors chargé de projet dans une association lyonnaise1 d’insertion (mon 
terrain de recherche aussi), je me suis intéressé à la façon dont le chercheur 
(sociologue) conduit une activité d’appui aux acteurs, grâce à l’image vidéo, 
pour qu’ils se remettent en question, et qu’ils redeviennent des acteurs à part 
entière. J’interrogeais donc l’articulation du travail de chercheur et l’utilisation 
du film dans un "groupe de parole"2 pour faire évoluer la capacité de ses 
participants à "s’auto analyser" (Alain Touraine : 1978) et aller vers une 
construction commune des échanges.  

Pour traiter cette problématique, j'ai mobilisé trois acteurs que je 
considère en tant que tels : le groupe de parole des gens du voyage et des 
soignants constituent le premier acteur, le tiers – médiatiseur3, et le film qui en 
est réalisé. Ces trois acteurs ne jouent pas les mêmes rôles, mais se 
complètent : les groupes de parole cherchent à se faire connaître et être 
reconnu dans leur travail, donc à s’émanciper et à communiquer ; le tiers – 
médiatiseur, comme sociologue intervenant, tente de faire émerger une 
réflexion chez eux ; et le film est un produit aidant les groupes à fixer leur 
pensée, à filtrer leurs propos. Ces trois acteurs sont à articuler les uns avec les 
autres avec prudence, à confronter, en ayant en tête les apports sociocognitifs". 

J’en viens maintenant au travail de terrain exposé précédemment, et qui 
s’inscrit dans le cadre d’un projet de réduction de l’incompréhension, du 
manque de dialogue entre les acteurs. 

D’abord, avant de constituer les groupes, une séance de rencontre 
préalable est organisée avec eux pour communiquer sur la démarche 
d’intervention médiatisée4, ses effets… Ensuite, plusieurs séances de tournage 

                                                 
1 C’est dans cette association, lors d’un stage de Master que j’utilise pour la première la caméra sur le 
terrain de la recherche. Et depuis, je me le suis approprié dans ma thèse pour en faire un outil 
d’investigation sociologique.   
2 J’utilise le terme de groupe de parole pour désigner un groupe restreint de personnes volontaires (dix 
participants maximum), et dans lequel la parole circule librement sur des thématiques variées, et dont les 
expressions sont filmées. 
3 C’est le chercheur, ou l’intervenant qui recueille les expressions d’un groupe de parole par la caméra 
4 Théorisée dans ma thèse, l’intervention médiatisée est une méthodologie d’intervention sociologique, 
différente de la télévision (recherche de scoop, du sensationnel…), qui utilise l’image vidéo pour 
interroger les dynamiques de groupes et ce qu’elles recouvrent. Elle donne également la primauté au 
discours des acteurs. 
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sont organisées avec les personnes filmées, dans un remodelage progressif des 
images. Enfin, le film est diffusé publiquement, donc restitué.  

Le travail se fait donc à trois niveaux : travail du groupe de parole, de 
celui qui filme et met en œuvre la médiatisation, et du public qui débat autour 
du film. 

Plusieurs logiques prévalaient au démarrage de cette démarche 
d’intervention médiatisée. Il y avait celle des commanditaires qui 
s’interrogeaient sur la façon d’impulser l’intervention des gens du voyage. Il y 
avait aussi la logique des groupes de paroles, qui se posaient des questions sur 
leur place et leur rôle dans la démarche de médiatisation. Ces deux logiques, 
celle du commanditaire et celle des groupes de parole se croisent avec celle du 
chercheur que je suis d’autant plus que j’avais « plusieurs casquettes» (salarié 
dans l’association et sociologue). Et c’est à travers ce double regard que je me 
suis appliqué à mettre en lumière les différentes logiques, et des différentes 
raisons d’agir des acteurs.  

Sur le terrain, pendant trois mois, mon travail était de filmer les groupes 
de parole des gens du voyage et du personnel soignants (infirmiers, médecins, 
AS…), lors des rencontres successives, pour rendre compte des 
représentations des uns sur la santé, et de celles des autres sur les gens du 
voyage, dans une technique de groupe de discussion. 

Durant les premières séances, les groupes de parole se sont exprimés par 
le photo langage. Les montages de ces premières séances ont permis 
d’organiser des séances de confrontation par l’image. L’image, donc le film, 
s’est avérée être un véritable support de réflexion et de communication pour 
les gens du voyage. Ce qui me parait intéressant à étudier pour comprendre les 
apports sociocognitifs du film. Dans cette perspective, l’une des hypothèses 
que le terrain m’avait donné à voir était de considérer le film de recherche 
comme un dispositif pouvant susciter le dialogue entre les acteurs. Certes, il 
était perçu comme un instrument de contrôle institutionnel par certains, 
comme les soignants qui estimaient qu’ils « perdaient leur place », donc leurs 
repères, leurs pouvoirs aussi. Pour le groupe de parole des gens du voyage, il 
était plutôt considéré comme instrument de valorisation du groupe. Mais ce 
type de "tension" peut constituer un frein à la prise de parole des groupes de 
parole et à leur progression, donc un obstacle sociologique pour le chercheur 
(dans la recherche de l’information), qui demande du temps. Il faut donc en 
tenir compte dans la démarche filmique.  

Le facteur temps, pour faire un film de recherche, devient essentiel pour 
créer un espace de dialogue, instaurer une confiance dans les échanges, et une 
responsabilité de chacun face à sa propre parole, à sa propre image. Sans la 
prise en compte de cette temporalité, il est difficile de penser à un 
cheminement constructif vers des solutions aux problèmes de communication, 
de compréhension, auxquels les deux groupes de parole sont confrontés. 
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2 .  L a  co n f ro n ta t ion  des  po i nt s  de  v ue ,  p o i n t  de  dé pa r t  
d ’ u ne  r ée l l e  t ra ns fo rma t i on ,  d ’u n e  éma nc i pa t io n  

L’émancipation, ici est envisagée comme la traduction d’une « épreuve de 
réalité » (Boltanski, 2009 : 159) dans la vie de tous les jours. « Quand une personne 
ou un groupe animé par des dispositions critiques s’engage (nt) dans une épreuve de réalité, 
c’est bien pour faire reconnaître par d’autres (et le plus souvent, en principe, par tous) la 
validité de ses/leurs prétentions et le caractère factuel de l’injustice dont il (s) a /ont fait 
l’objet. Mais, ce faisant, le plaignant reconnaît ce que l’on pourrait appeler la réalité de la 
réalité, c'est-à-dire la validité des agencements qui se trouvent à la fois  garantis, au moins en 
principe, et reproduits par les formats institués d’épreuves, comme c’est le cas à chaque fois 
que quelqu’un en appelle au bon droit, au respect d’une procédure instituée, etc.» 
(Boltanski, 2009 : 159). 

 
J’envisage l’émancipation comme un moyen pour valoriser des 

expressions collectives que le travail de confrontation des points de vue 
permet d’opérer. Ce travail consiste, avant de finaliser le montage, à présenter 
à chaque groupe de parole le montage de la séance précédente pour le faire 
réagir sur son propre discours. C’est aussi une façon de valider auprès du 
groupe ses dires afin de poursuivre l’intervention médiatisée, sans changer 
l’ordre des prises de parole, les hésitations, les confusions… Ces séances de 
validation filmées sont suivies de séances de mises en commun des images de 
chaque groupe en présence de l’ensemble des groupes.  

Dans ces séances de mise en commun, le travail filmique a permis de 
mettre à jour des difficultés au quotidien pour les gens du voyage. Ces 
difficultés font écho à d’autres, celles du personnel soignant auxquels 
s’adressent les gens du voyage lorsqu’ils viennent en groupe à l’hôpital alors 
que le personnel n’a ni les compétences, ni la formation requise pour gérer un 
groupe de dix à quinze personnes en même temps. Ces rencontres ont aussi 
mis en évidence l’importance d’un équilibre constant à trouver pour que 
chacun prenne sa place dans le système socio-médical.  

« Nous avons l’impression d’être des étrangers, et pas des français. Les médecins 
s’intéressent plus à la carte vitale qu’à nous écouter. Alors que la santé c’est la richesse de la 
vie, sans elle pourquoi vivre. Avec la maladie, c’est la fin du voyage », dit un participant 
du groupe de parole des gens du voyage 

« La santé, c’est un droit à tout le monde, que ce soit la culture ou autre, on s’en 
fiche, c’est un droit à tout le monde. Le fait qu’ils bougent beaucoup, la santé ça peut leur 
permettre de s’arrêter un moment », réagit un participant du groupe de 
parole/soignants.  

De ces échanges filmés, ici, sur la façon dont chacun appréhende les 
questions de santé, apparaissent les limites d’un dispositif médical. On voit 
également surgir les limites de leurs actions par le fait qu’ils sont pris entre 
deux représentations : le groupe de parole des soignants qui a du mal à 
accepter l’attitude des gens du voyage, car ils bousculent leurs façons 
habituelles de travailler ; et celle du groupe des gens du voyage qui ne 
comprennent pas l’attitude de refus de reconnaître par les soignants de leurs 
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particularités traditionnelles comme telles. Ce qui peut expliquer les difficultés 
de communication entre les deux acteurs. 

Mais au delà de ces difficultés de communication mises à jour par le film, 
c’est surtout l’intérêt que les deux groupes semblent trouver à confronter leurs 
points de vue par le film avec le tiers médiatiseur. Ce qui constitue le point de 
départ d’une réelle transformation, d’une émancipation, d’un réel déplacement, 
ne serait-ce qu’en guise d’espace de communication entre les acteurs (groupes 
de parole, commanditaires et chercheur). Le dispositif filmique permet à 
chacun de chercher sa place, tout en respectant celle des autres. Il permet 
également à l’acteur de se réaliser, de se rendre compte des freins 
organisationnels auxquels il peut être confronté ; une prise de conscience, 
explicitée par les propos d’un des participants du groupe de parole gens du 
voyage : « on sait qu’on vous dérange, mais si on vous demande l’autorisation c’est toujours 
des non, et comme c’est toujours des non, on fait ça discrètement, on vient on s’installe ».  

Et la réponse du soignant :  
«Nous, pour les soins, on veut rester dans une relation de dualité, si on doit faire des 

gestes, découvrir la personne on n’a pas envie qu’il y ait quelqu’un d’autre dans la chambre ; 
et spontanément on va demander à tout le monde de sortir, on aura pas envie qu’il ait 
quelqu’un dans la chambre ». « Mais simplement la maman » demande une 
participante des gens du voyage.  

Dans ces échanges, on voit apparaître aussi des problèmes de 
reconnaissance ou de légitimité des groupes comme tels, mais surtout de 
méconnaissances des pratiques professionnelles et traditionnelles des uns et 
des autres. En même temps, le fait de réussir à échanger sur ces difficultés peut 
être perçu comme l’amorce d’un dialogue, d’un échange dans lequel les acteurs 
s’écoutent et construisent des choses ensemble. 

 

3 .  L a co ns t ruc t i o n  d ’u n  d ia l og ue  féco n d  e nt re  l es  
p e rs on n es ,  g râce  au  re n vo i  d ’ i ma ge  

Le film permet d’opérer des déplacements, des mouvements qui peuvent 
favoriser le passage d'une difficile prise de parole, en passant par une écoute 
réciproque, vers le rétablissement d’un dialogue, d’une « communication 
réussie » ; une communication qui fait ressortir les effets positifs du film : auto 
critique, construction de l’image de soi et collective…  

L’autre hypothèse qui émerge du terrain, c’est que la progression des 
groupes de parole vers la création d’espaces de communication entre eux est 
permise, grâce au travail tiers médiatisant du chercheur (se parler, s’écouter, 
voire se comprendre, mise en confiance, respect scrupuleux des images 
restituées).  

Ici s’expriment les difficultés des deux milieux : médical et traditionnel 
des gens du voyage  et des soignants pour sortir des conflits, se comprendre... 
En somme, le film permet d’aider les acteurs à se transformer, à aller plus loin : 
sortir de la simple revendication. Par le film, on peut remarquer l’imbrication 
de l’image incorporée et de l’image sociale, le rééquilibrage entre l'imaginaire de 
soi et l’image renvoyée. « Quand tu as un gamin de 16 ans séropositif, comment tu peux 
protéger ses relations sans lui dire, ça me parait difficile ça » se demande une soignante.  
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« Par exemple, mon fils, il a le sida, on est tous à l’hôpital, on ne sait pas ce qu’il a le petit, 
les docteur vient vers moi, il me dit c’est qui le referent, bah c’est moi, je suis la mère. Et 
beuh non, si le petit a le sida, je ne veux surtout pas que tout le monde le sache » réagit une 
participante du groupe des gens du voyage. 

On voit l’importance d’un collectif filmé, réagissant aux images de son 
propre travail, dans la transformation d’une organisation. Le fait que les deux 
groupes de parole, puissent donner leurs avis, et qu’ils se comprennent, est 
révélateur de l’espace d’écoute, de communication, qu’ils sont en train de 
conquérir, et de développer. 

Je pense que c’est important pour le chercheur de faire émerger les 
capacités de construction, de prise de responsabilité des participants, en 
observant et en s’observant, mais aussi de favoriser une relation d’aide du 
groupe dans sa réflexion. Il s’agit aussi, par le résultat du travail du groupe, 
donc le film, de pointer la nécessité d’instaurer des liens de reconnaissance 
entre les participants.  

Que ce soit du coté des participants des gens du voyage ou de celui des 
soignants le dispositif de participation a tendance à se légitimer ; c’est une 
progression, qui peut s’observer dans le passage d’un stade d’exercice d’une 
parole spontanée et peu élaborée, hésitante à une parole plus réfléchie, 
responsable et assumée. D’une parole hésitante à une parole assumée, et à ce 
stade, le discours des groupes de parole est de plus en plus construit, grâce au 
fait qu’ils réagissent à leurs propres discours de manière continue.  

Par le film de recherche, la difficulté, l’incertitude d’avoir un échange 
calme, un dialogue fécond, fait place à la nécessité de communiquer pour se 
comprendre. De telle sorte que le film (image vidéo) devient un moteur de 
reconfiguration du lien social, de communication sociale, mais cela ne peut se 
réaliser sans le principe d’une production conjointe des connaissances 
(croisement savoir savant/savoir « profane »). 

 

C o nc l us i on  

L’intérêt de cette expérience filmée est mis en évidence par le rôle de 
mise en confiance du chercheur et l’accord des acteurs requis avant le travail 
final (le montage final). Le film de recherche permet de se rendre compte de 
l’importance des ressentis des gens du voyage mais aussi de ceux des soignants. 
Ils se reconnaissent dans le film, soit parce qu’ils ont réussi à se remettre en 
cause, soit parce qu'ils ont pu " faire passer un message ", donc communiquer. 

Le film de recherche permet une transformation des acteurs à travers des 
découvertes mutuelles. Le fait que les participants des groupes de parole 
échangent et s’écoutent sur plusieurs mois favorise la construction des 
alliances, mais aussi de se dégager d’un poids institutionnel en construisant un 
esprit collectif, qui ne se décrète pas, mais qui est le résultat du travail 
sociologique. C’est à ce titre que le film devient un outil d’émergence du sujet, 
de communication.  

Dans ce travail d’intervention sociologique, ni le film, ni le groupe de 
parole, ni le chercheur, ne possèdent une existence propre, c'est-à-dire en 
dehors d’une articulation des différentes logiques (commanditaires, groupes de 
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parole et chercheur) ; c’est à ce prix que le travail sociologique peut contribuer 
à l’émergence du sujet.   

 
 

B i b l io g ra p hi e  

BARATTA René, 2006. « Du film à l’Ovni en passant par le travail ». 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/search/ (Page consultée 
le 23 janvier 2012). 

BEAUD S et PIALOUX M. (1999), Retour sur la condition ouvrière. Paris, Fayard. 

CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du 
salariat. Paris, Fayard.  

CICOUREL A-V. (1979), La sociologie cognitive. Paris, PUF.  

FRANCE (de) C. (1982), Cinéma et anthropologie. Paris, éditions MSH. 

GAULEJAC (de) V. (2009), Qui est "je "? Sociologie clinique du sujet. Paris, Seuil.  

HERREROS G. (2002), Pour une sociologie d’intervention. Ramonville Saint – 
Agne, Erès. 

LALLEMENT M. (2007), Le travail. Une sociologie contemporaine. Paris, 
Gallimard. 

LALLIER C. (2009), Pour une anthropologie filmée des interactions sociales. Paris, 
éditions des archives contemporaines. 

MORIN E. (2007), Le cinéma ou L'homme imaginaire. Essai d'anthropologie 
sociologique. Paris, éditions de Minuit. 

ROUCH Jean (DVD), 2010. Une aventure africaine. Paris, Editions 
Montparnasse.  

SCHWARTZ B. (1997), Moderniser Sans Exclure. Paris, La découverte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



C O N G R E S  A I S L F ,  R A B A T ,  6  A U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 2  

 
 
 
 

367 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actes réalisés au Laboratoire Société Environnement Territoire (SET)  
UMR 5603 CNRS/UPPA, Université de Pau et des Pays de l’Adour.  
http://set.univ-pau.fr 
Mise en page : Gaëlle Delétraz 
Mise en ligne : Nicole Lompré 
Décembre 2012 


