
SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS

1. INTRODUCTION 
La sociologie de la communication et des médias est une sous branche de la sociologie  
générale.  Elle  a un lien avec l’actualité présente ou passée.  L’ambition du cours  est  de  
nuancer et prendre un recul critique sur les jugements de valeur ou d’idées reçues. Il existe 3  
logiques importantes, 3 « fils rouges » : 

- L’influence des médias au fil de l’histoire, qui apporte la crainte du conditionnement  
ou l’euphorie de progrès. 

- La  sociologie  de  la  profession  de  journaliste  (l’évolution  au  sens  sociologique) :  
perspective historique du passé à l’avenir qui amène une tendance ludique. 

- Les usages des technologies et les changements sociaux engendrés : l’imaginaire des 
techniques, les inventions et leurs conséquences. 

La sociologie est le reflet d’une époque et de ses préoccupations/valeurs. 

Exemples dans le domaine de la pub et de la BD : 

« Banania » célèbre poudre chocolatée. Marque créée en 1914 par le journaliste Lardet. Il  
observe que les femmes indiennes boivent une boisson à base de chocolat/banane et de 
ses  observations,  il  l’a  commercialise.  Les  travailleurs  Sénégalais  (Africains)  sont  mis  en 
parallèle avec le slogan « Y a bon », langage qui devient malvenu. À cette date, les troupes  
sénégalaises  sont  fort  appréciées  par  les  français  par  leur  fidélité,  ce  qui  créé  un 
paternalisme colonial. Peu après, le visuel s’est transformé pour devenir neutre. 

« Lucky Luke » change en 1984. Le mégot qu’il  tient en bouche est remplacé par un brin  
d’herbe. On supprime les lobbys, entre autre celui du tabac. À l’époque, il y a beaucoup de 
campagne  anti-tabac,  ce  qui  occasionne  des  changements  sociétaux.  D’autres 
changements s’opèrent dans les années 80, quand la BD passe à l’écran : des stéréotypes 
sont supprimés. 

On observe le « Silver surfer » : personne d’âge « cheveux blancs » qui devant l’écran, essaie 
de dominer les nouvelles technologies contrairement aux « Digital Natives » qui sont nés avec 
les outils numériques. 

1.1.Définition : 
« Science humaine1 qui étudie les faits sociaux produits par des êtres humains par interaction  
avec et  dans  la  société.  L’observateur  fait  partie  et  participe  lui-même à  son  objet.  Le  
sociologue recherche l’objectivité. » C’est une science moderne qui débute au 18ème siècle.  
Elle est née de la volonté à comprendre le social et d’agir. Auguste Comte (1839) nomme et  
invente le terme de la sociologie. Son objectif étant de réunir toutes les sciences ayant pour  
objet l’être humain. Durkheim (1912) va donner des règles méthodologiques à la sociologie 
et va institutionnaliser la discipline. 

1.2.Outils méthodologiques :
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 Les sciences humaines sont constituées de disciplines qui ont pour objet commun l’homme, ses comportements 

individuels et collectifs, passés et présents. 



- Les études de terrain ou « l’immersion participante » 

Ex : les populations primitives étudiées par un anthropologue.

- Les enquêtes, sondages, interviews.

- L’analyse statistique.

- L’expérimentation. 

1.3.Science humaine = aucune certitude : 

- Critère de réfutabilité : résultats contradictoires.

- Paradigmes : chaque auteur a sa propre grille de lecture, donc sa façon d’interpréter  
les choses. 

- Recherche d’objectivité : abstention de jugement de valeur.

- Rejet des prénotions : à priori, idées toutes faites, connaissance intuitive.

- Dimension collective. 

1.4.Naissance de la sociologie :
« On ne peut comprendre l’histoire des idées à moins de les rapporter à celle des contextes  
dans lesquels elles ont pris leur essor ». La discipline sociologique est présentée comme étant  
« fille de révolutions ». 3 ruptures symbolisent ce passage de la tradition à la modernité : 

- POLITIQUE :  la  révolution  française.  La  modernisation  de  la  France  passe  par  
l’émergence des idées de liberté, d’égalité et de fraternité. Le pouvoir politique et  
social  est  donné à la bourgeoisie.  C’est  aussi  la fin de la monarchie et  la fin des  
privilèges,  la  liberté  de  la  presse.  Ces  changements  sociaux  font  réfléchir  et  une  
opinion apparait.

- INTELECTUELLE : le siècle des Lumières, vision humaniste de la société. Ses principes  
généraux sur le droit naturel, l’égalité entre les hommes et la nécessité d’améliorer la 
société. Considération pour le genre humain et  foi dans sa marche vers le progrès.  
Elle  prône  également  le  rationalisme  (fait  de  mettre  en  avant  la  raison)  et  le  
positivisme (fait de refuser tout à priori et l’importance d’être confronter à quelque  
chose pour le connaitre).  La primauté de l’esprit  scientifique remet en question la  
religion : les philosophes laïcisent la société. 

- TECHNIQUE : la Révolution industrielle (surtout la première vers 1780 en Angleterre) :  
avec  le  développement  du  secteur  textile  et  de  la  sidérurgie  qui  a  suscité  des  
transformations économiques,  politiques,  et sociales importantes. Les changements  
sont  multiples :  urbanisation,  développement  des  transports,  classes  sociales,  
nouvelles valeurs. 



En définitive, la sociologie se développe pour comprendre la société dans un contexte de 
remise en question, de perte de légitimité des croyances dominantes jusqu’alors présentées 
comme allant de soi.

2. DES MASS MEDIA AUX MEDIAS DE MASSE INDIVIDUELS
La  sociologie  des  médias  est  une  discipline  interdisciplinaire  dont  les  premières  théories 
apparaissent à partir des années 1920 avec le développement de la presse et la révolution 
industrielle. Elle est liée à l’influence des médias. 

2.1.Mass media : « moyen de communication de masse »
C’est l’ensemble des techniques diffusées par messages écrits  ou audiovisuels à un large  
public : la presse, les affiches, le cinéma, la radiodiffusion, la télévision et Internet. Même si au  
départ  l’expression  passe  inaperçue,  elle  devient  vite  négative  et  est  associée  à  la  
propagande, aux discours idéologiques et utopiques. 

Pour Pascale Froissart, l’expression pose problème, il y relève 3 biais fondamentaux : 
- Démographique : une masse de personne est innombrable et interchangeable, c’est  

un obstacle d’un point de vue scientifique. 

- Psychosociologique :  dans  une  masse  on  ne  sait  pas  qualifier  les  personnes  
(composantes  anonymes)  et  celle-ci  réagit  comme  des  moutons,  des  personnes  
irresponsables « métaphore de l’irradiation ». 

- Politique : dans la conception classique des choses, la culture est quelque chose de  
rare, il faut une exigence intellectuelle pour y accéder. On oppose la masse (stupide) 
à l’élite (intelligente et privilégiée). Comme si le fait de démocratiser dévalorise. 

2.2.Caractéristiques 
Les  médias  ont  évolué,  ils  sont  utilisés  à  grande  échelle  et  individualisés.  Pour  Jérôme 
Bourdon, 4 traits caractérisent la communication de masse : 

- Technique 

A. L’évolution,  la multiplication et le perfectionnement des supports.  Concurrence 
ou  complémentarité ?  Par  crainte  que  la  technique  ancienne  disparaisse  on 
observe un phénomène de simplification et dématérialisation. 

B. Le mode de diffusion :  passage du « one to many »  au  « one to one »,  de la 
communication  verticale  à  la  communication  horizontale  (possibilité  et  
interaction). Les premiers mass media fonctionnent selon un mode de diffusion 
pyramidal « top-down » mais avec Internet, on reçoit les informations et l’on sait  
aussi en donner, c’est le « TVT » tous vers tous.

C. Discours liés à l’innovation technique : entre fantasmes et grandes manœuvres 
(frayeur de rejet, propagande). 

D. Impacts  de  la  diffusion  des  techniques :  appropriation,  usages,  signification.  
Confusion entre l’aspect privé et professionnel. 

- Contenus 



A. Transformés, recyclés : puisés dans la vie de tous les jours.

B. Le reflet des préoccupations sociales et les valeurs d’une époque : Les médias 
n’ont  pas  inventé  grand-chose,  ils  ont  juste  adapté  ce  qui  existait  déjà.  
Basculement vers la privatisation de la télévision dans les années 80 avec le reality  
show. On passe à la communication commerciale. C’est la confusion des genres  
entre  la  fiction  et  la  réalité.  Les  jeux  sont  basés  sur  l’argent,  la  sexualité,  la  
célébrité. 

C. Les effets de contamination de genres « phares » sur d’autres contenus, y compris  
l’information. En 2003 aux Etats-Unis, c’est la naissance du « newsgame » (tradition 
anglo-saxonne) inventée Gonzalo Frasca. On passe à la « gamification » d’une 
société qui aime les jeux vidéo (ludisme). Les jeunes générations ne lisent plus les  
journaux, on les instruit par la création de newsgame grâce à Internet. D’après 
Bernard Poulet, les lecteurs des journaux vont au cimetière tandis que les autres  
finissent l’université. Mais il  existe des obstacles au newsgame : on ne peut pas 
traiter  tous  les  sujets  parfois  trop  délicats,  l’attirance  pour  les  jeux,  la  
préoccupation  marketing,  l’investissement  du  jeu  qui  est  conséquent,  la 
vulgarisation de l’information qui pose un problème de dénaturation, l’information 
et le divertissement sont-ils compatibles ? 

- Public 

A. L’évolution  de  perception :  masse  passive  au  destinataire  roi  qui  est  actif  et 
susceptible de réactivité. 

B. L’obsession du ciblage : aspect commercial du aux annonceurs. 

C. Autonome : les outils s’individualisent et nous devenons imprévisibles, on vit donc au  
gré de nos envies « egocasting ». Mark Prensky distincte les « digital natives », qui sont  
nés avec le digital aux « digital immigrants », qui doivent s’adapter. Les jeunes utilisent  
ces outils pour se divertir tandis que les plus vieux (Silver Surfer) les manipulent pour un  
usage pratique comme le partage et la numérisation des photos, l’envoi de mails. Les  
jeunes possèdent une volonté de gratuité et sont impatients. C’est une génération de 
narcissisme « Selfie »,  voyeurisme. Distinction ambiguë entre la frontière privée et la  
frontière publique.

D. L’émotion est dans l’attitude : les jeunes se sentent obligés de consulter leur page, de  
liker. 

- Organisation 
A. Entreprise  de  presse :  phénomène  de  concentration  de  la  presse.  Des  groupes 

industriels  visent  la rentabilité économique.  « Lagardère »  est  un groupe de presse 
actif qui se diversifie. Il possède Elle, Groupe psychologie, Virgin, Doctissimo… 

B. Imbrication de 3 sphères autrefois  autonomes :  la culture de masse (on essaie de 
populariser ce qui  est  rentable comme le cinéma),  la communication (société de 



service, gestion de l’image, marketing, management) et l’information (plus pauvre 
que les deux autres). 

C. Identité discursive : du titre à la marque. Le Figaro (journal français) a à la base une 
identité discursive (ligne éditoriale, façon de traiter l’information) mais elle est en train 
de changer. Le titre ne symbolise plus le contenu, il fonctionne comme une marque 
qui est une valeur sûre. Déclinaison du journal en plusieurs catégories.

D. Impacts  de  la  technique  sur  l’organisation.  Les  métiers  sont  en  mutation.  Le 
numérique serait à l’origine du chamboulement (dématérialisation). Exemple : dans le 
domaine musical, le journalisme, la publicité. 

3. JOURNALISTES, SOCIOLOGIE D’UNE PROFESSION 

3.1. Origines de la profession :
Théophraste Renaudot est le premier journaliste de l’histoire. Il créé la Gazette en 1637, avant  
le mot  journal  n’existait  pas.  Benaudot,  journaliste et  médecin,  comprend vite  qu’il  peut  
introduire des publicités pharmaceutiques dans le journal. Il codifie la pratique journaliste et  
dit qu’il faut chercher la vérité, avoir un esprit libre. Pourtant, il est dépendant de Richelieu et  
transmet les informations de la Cours. Les Gazetiers sont là pour écouter, ils ne se posent pas  
de questions : journalisme de transmission, extrêmement dépendant du pouvoir. Des journaux 
plus cultivés feront leur apparition. On y établit le profil sociologique des premiers journalistes  
en 4 critères essentiels : 

- Démographique : provinciaux qui rejoignent Paris. 

- Origine sociale : classe moyenne/bourgeoise, ils sont cultivés.

- Scolarité : oui.

- Niveau de vie : 8% fortunés, 10% riches, 43% aisés et 39% pauvres. 

La Révolution française est une étape importante, elle marque le passage du journalisme de 
transmission au journalisme d’opinion. Fin du 19e siècle : avènement des médias de masse 
avec la « logique marchande », la presse rotative produit à grande échelle. L’invasion de la 
publicité  devient  un  modèle  économique  qui  perdure.  Apparait  alors  le  journalisme 
d’information. La presse d’opinion ne plait pas à tout le monde. On délaisse la politique pour  
des  sujets  moins  controversés  comme le sport,  les  faits  divers,  l’information de société et 
surtout le sensationnalisme. L’écriture devient plus courte et incisive. On ne prend plus parti et  
l’on prône la neutralité. Le Petit Journal (1863), par Moïse Polydore millaud et repris par le 1er 

patron  de  la  presse,  Girardin  fait  partie  de  la  presse  populaire  (inférieure  au  prix  de 
production). 

3.2. Pratiques et normes de la profession :
La profession journalistique doit  ses pratiques et normes à une double filiation : le modèle 
anglo-saxon et le modèle français. 

Le modèle anglo-saxon (le plus ancien), date de 1840 et est une modèle dominant, c’est un  
dogme : 



- Importance collecte info : le journaliste est un rapporteur de fait, il est en prise avec le 
terrain. 

- Factuel : l’importance des faits (séparation des faits et du commentaire). L’agence 
Reuters instaure un modèle d’écriture descriptive mais cela dérive vers une mise en  
scène d’un événement :  « Human interest »  qui  dérive vers  le  modèle des trois  S :  
« sans, sexe et scandale ». 

- Utilitarisme : répondre à des besoins pratiques (la météo).

- Activité entrepreneuriale : lieu de fortune. Hearst est un homme d’affaire américain. À 
l’apogée de sa  fortune,  il  possède de nombreuses  chaines  et  une  puissance au 
niveau des publications.

- Professionnalisation : le journalisme devient un métier et une source de revenu. D’où  
l’origine d’être payé à la pige et à l’originalité de l’information. 

Le modèle français, 2 critères principaux : 
- Littérature : les écrivains apportent au journalisme le courant naturaliste d’Emile Zola.  

Ils veulent s’imprimer du réel, des tranches de vie, comparable à la sociologie. 
- Politique : l’affaire Dreyfus est  mobilisatrice de la presse.  Dreyfus est  un juif  accusé  

d’espionnage  mais  les  accusations  sont  falsifiées.  Les  journalistes  comprennent  la 
manipulation est Zola prend la défende de Dreyfus en mobilisant le peuple. 

3.3. Etudes sociologiques sur la profession :

3.3.1. Les journalistes et leur environnement :
- Influences socioculturelles : les origines sociales des journalistes peuvent les conduire à 

négliger, voire à ignorer certaines thématiques. 
- Influences organisationnelles : 
A. Annonceurs :  ils  exercent  plusieurs  rôles  (pressions  potentielles,  autocensure  et  

autonomie). Exemples de pressions : Dans les années 50, les « soap opera », ou roman 
savon, sont des feuilletons à l’eau de rose destinés aux femmes et financés par des 
marques de lessive. Dans le domaine du journalisme, lieu annonceur/média : en 1905,  
boom industriel (automobile), de là, des titres se créent. Le magazine Auto créé le 
Tour  de  France  qui  permet  de  concilier  la  publicité,  le  sport  et  le  média.  
L’autocensure :  est  mise en évidence par les journalistes  pour  ne pas affronter les 
annonceurs,  ce  sont  les  éléments  qui  semblent  essentiels  de  ne  pas  révéler.  
L’autonomie : certains journalistes reconnaissent bénéficier d’indépendance grâce à 
des critères comme la bonne santé économique du support,  du prestige du titre,  
d’un grand degré de syndicalisation (faire face aux pressions). 

B. Hiérarchie : négociation plutôt que domination. 
C. Pairs  (collèges) :  concurrence,  observation  mutuelle  qui  conduit  à  une 

homogénéisation  de  la  même  thématique.  Bourdieu  observe  la  logique  de 
concurrence. Cette situation se résume à la « circulation circulaire » des informations. 

D. Sources :  elles  sont  communes  (faible  diversité),  récurrentes,  de  proximité  sociale  
(surtout  en  sport  et  culture).  Les  sources  féminines  sont  sous-représentées  et  elles  
traitent plus des sujets sociaux. Les thématiques « hard news » (politique, économique) 
sont traitées par les hommes. Les portes paroles sont majoritairement masculines, les  



femmes ont le statut de « Vox Populi » (micro trottoir). Dans les interviews, la situation 
familiale de la femme est souvent précisée contrairement à l’homme. 

3.3.2. Identité et image de la profession :
- Identité sociale floue : profession hétérogène très différente,  renforcée par le non-

besoin  de  diplôme.  Les  journalistes  se  comparent  à  l’écrivain,  à  l’expert  et  à  
l’intellectuel médiatique (Sartre, Camus). 

- Représentations sociales ambivalentes : 
A. Image pour autrui (du grand public) partagée entre défiance et vedettariat.
B. Image pour soi : le faible esprit de corps (pratiques différentes). Il y a dualité 

par rapport à la conception du métier « Le dilemme du missionnaire ».

3.3.3. Défis de la profession :
- Crise  du  lectorat/numérique :  la  génération  actuelle  n’a  plus  le  réflexe 

d’acheter et de lire les journaux. Le modèle tout-gratuit passe au « Paywall »  
et au « Freemium ». 

- Journalisme  citoyen/amateur :  pas  spécialement  de  sources  et  de 
recoupements de leur part. 

- Formation : esprit critique inculqué à l’école et via la déontologie. 
Ignacio Ramonet évoque ses « 3 affirmations fausses » : 

A. Voir  =  comprendre.  Exemple :  « No  comment  Tv ».  Euronews  ne  commente  pas  
l’actualité et pourtant leurs dessins de presse doivent être décodés avec l’actualité  
que les journalistes encadrent. 

B. Y  être = savoir.  Exemples :  Timisoara/Roumanie avec le « Faux  Charnier ».  L’image 
mise en scène a pour but de faire tomber le dernier dictateur. « La fille du RER », film 
basé d’un fait divers réel. 

C. Répéter = démontrer. 

3.3.4. Stratégies : transfo-observables :

- Newsgame 

- Fact  checking ou « data journalisme »  est  une pratique que les  journalistes  
appliquent  à  la  politique :  valider  l’exactitude des  faits  dans  les  textes  ou 
discours. C’est une méthode associative avec le public. 

- Lol  journalisme :  allie  l’humour,  l’ironie,  voire  l’absurdité.  Le  Petit  Journal,  
Gawker et Buzzfeed sont les plus connus. Ils sont répercutés par les réseaux 
sociaux et ont la stratégie d’attirer les gens sur des sujets. 

4. INFLUENCE DES MEDIAS : THEORIES SOCIOLOGIQUES 

4.1. Perspective historique (3 courants majeurs)
A. La toute-puissance des médias :



Théorie des années 40 qui part du principe que les médias sont omniprésents et omnipotents.  
Ils  s’irradient  et  les  individus  sont  perçus  de  passifs,  conditionnés,  influents :  théorie  de 
l’emprise. Ils constituent des cibles amorphes (Schéma RIR). L’influence des médias est une  
influence massive et univoque.

Contexte  historique :  période  de  guerre,  recherches  psychologiques  liées  au 
conditionnement, l’hypnose et l’observation de la publicité sont en plein développement.  
Lasswell étudie les techniques de communication pendant la première guerre mondiale et  
écrit un ouvrage qui décrit les gens comme des robots. Tchakhotine, influencé par Pavlov,  
s’interroge sur les régimes totalitaires et s’instruit de « la seringue hypodermique » de Lasswell.  
Il  popularise cette expression pour  dire que la propagande diffusée par les mass médias  
endort  les  consciences,  les  gens  deviennent  dociles,  automates,  ils  perdent  leur  esprit  
critique. Il va plus loin et selon lui, la propagande est tournée vers les pulsions humaines. Tout  
individu est attiré par 4 sortes de pulsions : la sexuelle et la parentale sont propres à l’espèce 
tandis que l’alimentaire et la combative varient selon les individus. La propagande agit sur la  
pulsion  combative  (protection  du  territoire)  via  des  drapeaux,  symboles,  discours.  Elle  
hypnotise et détourne la pulsion : viol psychologique.

Exemples : Orson Welles, cinéaste et acteur américain passionné de science-fiction, rédige 
une pièce radiophonique dramatique basée sur le roman « La guerre des mondes » de HJ 
Wells. Elle est diffusée par CBS en 1938 et les gens qui prennent l’émission sans connaitre la  
référence sont pris de panique. La toute-puissance des médias agit sur l’échelle réelle. 
« Bye Bye Belgium » est un programme fictif sur la séparation de la Belgique. Il annonce un  
climat de panique générale, la mise en scène étant faite pour réagir. 

Quid aujourd’hui ? L’influence des médias est toujours étudiée par des chercheurs, elle prend 
3 directions : 

- En 2014, on examine les productions télévisuelles et elles émanent des mêmes pôles  
de production. Risque d’uniformisation culturelle ?

- Des chercheurs s’intéressent aux groupes multimédias :  le pouvoir  économique est  
concentré sur seulement quelques-uns et il y a des influences sur le contenu. Risque 
de manipulation, danger sur la démocratie ? 

- Des chercheurs mettent l’accent sur le fait que la Tv rend bête. Cette notion date des  
années 70 et elle est  popularisée en 1981 par Umberto Eco avec « Le nom de la 
rose ».  Il  pointe des  changements  avec l’arrivée de la  télévision entre  2  périodes 
vécues : la paléo télévision (naissance de la Tv et discours euphoriques à son égard) 
et la néo télévision (chaînes privées et arrivée de la publicité qui  s’opposent à la  
culture). Ce passage contribue à un abrutissement, de la vulgarité et de la Tv élitiste.  
L’apparition de la télécommande amène au zapping, à des thématiques spécifiques  
axées  sur  l’argent  et  à  la  sexualité.  Ces  deux  tabous  tombent  et  changent  les  
valeurs : création d’émotion qui a pour but de faire des émissions rentables. 

B. La théorie des effets limités ou théorie de la médiation groupale = effets des médias  
sur les individus :

Théorie qui apparait en réaction de la théorie des toutes-puissances, fin des années 30. Paul  
Lazarsfeld est considéré comme le père spirituel. Il tend à modifier la première théorie : les 
médias sont soumis à la modération des réseaux relationnels donc les réseaux sociaux vont  



canaliser l’influence des médias et des leaders vont davantage donner leur point de vue, ils  
sont l’influence d’un groupe. L’individu n’est donc pas vulnérable, il a une position sociale qui  
lui donne des idées. Il y a 3 variables à cette théorie : 

- Sélectivité  individuelle :  on  est  soumis  à  des  messages  mais  on  en  retient  qu’une 
portion infime, celle de nos intérêts. 

- Dimension temporelle : les médias influencent mais de façon limitée dans le temps. 
- Réseaux de sociabilité : importance de l’environnement social sur le développement 

d’une opinion. 

Le  précurseur  du  courant  est  Gabriel  Tarde,  psycho-sociologue  français  du  19e siècle 
fondateur de la criminologie. Il s’intéresse aux mass médias et met en évidence le « parole-
privé ». 3 théories en résultent : 

- « Two step flow of communication » de Katz et Lazarsfeld, 1955. 
Selon eux, la communication se divise en 2 étages, les mass médias influencent d’abord les 
leaders qui influencent à leur tour leur groupe. Lazarsfeld mène des enquêtes pour savoir ce  
qui influence. Conclusion ? Les mass médias influencent surtout les leaders qui sont perçus 
comme des guides d’opinion. Ils  se caractérisent par leur proximité et leur exposition aux  
médias. Il y a 2 catégories de leaders : universel (personnes vers qui l’on se tourne pour des  
conseils généraux,  qui  savent  tout) et  spécialisés (personnes qui  vont  avoir  une sensibilité 
particulière dans un domaine précis). 4 critiques à ce modèle : il envisage la communication 
sous l’angle de la persuasion, il est trop simplificateur et manichéen, il est élitiste et il exclut  
l’influence du grand public.  Cependant, cette théorie reste populaire chez les industriels du  
média comme Twitter  avec ses  followers  et  leaders.  Le  modèle est  adapté et  il  devient  
multiple (relation + dynamique). 

- « L’agenda setting » de Mc Combs et Shaw, 1972. 
Pour  eux,  les  médias  sont  l’équivalent  de notre agenda personnel.  Ils  hiérarchisent  notre  
perception  du  temps :  « dire  aux  gens  ce  à  quoi  ils  doivent  penser ».  Les  thèmes  mis  à 
l’agenda  seront  insérés  dans  nos  conversations  et  il  coexiste  un  lien  entre  les  thèmes  
sélectionnés et les préoccupations des gens. Les médias attirent l’attention qui oriente les 
conversations. La toute-puissance des médias est inexistante ici car on ne force pas les gens 
pour ce qu’ils doivent penser mais ce à quoi ils doivent penser. 

- « La spirale du silence » de Noëlle-Neumann, 1976. 
Cette théorie prolonge l’agenda (thèmes proposés) mais apporte aussi l’opinion. Neumann 
étudie plusieurs enquêtes allemandes sur des thèmes controversés comme la peine de mort  
et  elle  émet  le  postulat  de  la  peur  de  l’isolement.  Dans  une société,  les  gens  sont  des  
animaux sociaux,  ils  détestent  être  isolés.  Donc leur  opinion n’est  pas  toujours  exprimée.  
L’opinion publique est l’opinion de tout le monde et celle que l’on peut exprimer sans crainte 
d’être rejeter.  Les individus réagissent  de 3 façons par  crainte de ne pas avoir  la même 
opinion : la combativité (façon minoritaire où ils défendent leur opinion), la soumission (ils se  
remettent à l’opinion majoritaire), le silence (façon majoritaire, c’est une spirale car plus on  
se  tait,  plus  on  aura  tendance à  se  taire,  elle  s’autoalimente).  Ce silence  apporte  des  
attitudes mimétiques participant à la création d’une opinion publique majoritaire. Les médias  
mettent  en  avant  thème  et  opinion.  Dans  certaines  circonstances,  les  individus  oseront  
défendre leur point de vue si cela en vaut la peine. Conclusion : théorie trop générale et  
abusive.
Conclusion :  Les  contacts  personnels  parviennent  mieux  que  les  médias  à  atteindre  les 
indécis. Les effets des médias sont limités, mais pas nuls : 



- Peu d’effet de conversion : on épouse peu de changements radicaux.
- Possibilités d’effets de renforcement : pour cela, il faut que la personne y soit  

déjà sensibilisée. 
- Possibilités  d’effets  d’activation :  les  médias  pouvaient  activer  des 

comportements  violents  chez  les  personnes  qui  avaient  déjà  des 
prédispositions violentes. 

C. Le destinataire roi : courant plus dynamique centré sur les usages des médias par les  
individus. 

Théorie anglaise des années 70, contemporaine à aujourd’hui et centrée sur les séries TV. Elle  
est  originaire de l’école de Birmigham avec le cultural  studies qui  est  un mécanisme de  
décodage et de décodage. Le codage se fait au niveau du média qui est l'émetteur et le  
décodage au niveau du public qui est le récepteur. Le message est interprété librement par  
chaque individu et  sa compréhension dépend du capital  culturel  de chacun.  Le média  
tente  de  rendre  le  message  univoque  grâce  à  un  code  spécifique.  Il  souhaite  que  le 
récepteur l'interprète d'une certaine manière. Mais le message est toujours polysémique car il  
est forcément interprété de plusieurs façons différentes. Stuart Hall résume les hypothèses de 
cette théorie.

Il y a 3 éléments d’influence au décodage : 
- Nos ressources culturelles décodent avec plus ou moins de facilité que d’autres
- Les connaissances préalables au domaine présenté
- L’identité discursive : l’image que l’on se fait de l’émetteur. 

Hall parle ensuite de 3 modèles de lectures : 
- Préférentielle, prescrite ou conformiste (lecture dominante) : le récepteur décode le 

message  selon  la  logique  de  l’émetteur.  Elle  est  appliquée  dans  les  meetings  
politiques.

- Alternative ou négociée :  le  récepteur  ne partage que partiellement  le  code de 
l’émetteur. 

- Oppositionnelle ou de résistance : le récepteur rejette le message émit, il l’interprète  
avec sa culture. 

Un message n’est donc pas interprétable à l’infini : l’émetteur veut toujours faire passer un 
message. La polysémie est toujours structurée. Le message est toujours décodé de manière  
subjective : c’est un message individuel soumis au collectif qui va influencer. 

« Dallas »  est  une série  américaine des  années  80  mettant  en  scène une famille  texane  
enrichie grâce au pétrole. Elle est analysée par Eliher Katz et Tamart Lieber en 1983. C’est  
une série basée sur des mythes populaires et des thèmes universels,  facile à comprendre 
(dialogues simples). Le succès est mitigé, suivant les pays. Au Japon, elle n’a pas de succès 
car  elle  ne  concevait  pas  le  décodage  culturel  de  famille.  En  Russie,  elle  est  perçue 
négativement car ils mettent en relation la série avec le système capitaliste américain. En 
répertoriant une quinzaine d’épisodes diffusés à des personnes de différentes cultures cela 
conclut à une influence de communauté culturelle d’appartenance et collective. 

Analyse du discours en 4 catégories : 
- Mode référentiel ludique : on fait coïncider la série avec la réalité. 
- Mode référentiel réel 



- Critique métalinguistique : on met l’accent sur la fabrication (costumes, décors).
- Critique  idéologique :  on  rejette  la  série  pour  des  raisons  politiques  idéologiques 

(religion, économie). 

« Hélène et les garçons » série française produite par AB production qui devient un véritable  
phénomène de société. Elle met en scène des jeunes lycéens en mettant l'accent sur la  
musique et les rires. C’est une série simple, courte avec de la publicité qui est produite sur un  
seul lieu de tournage subdivisé en 4 pièces et qui possède 7 séquences spécifiques. Elle a été 
vendue aux Etats-Unis, à la Turquie et à l'Angleterre. La sociologue Dominique Pasquier se  
demande pourquoi tant de lycéens apprécient cette série. Elle procède de 2 manières pour  
son analyse (questionnaire dans les collèges et interviews des protagonistes). Selon elle, c’est  
une expérience collective qui suscite des interactions. 

Il y a 2 variables majeurs à ce phénomène : 
- Les milieux sociaux :  dans le milieu populaire,  la série est  regardée par les enfants  

avec leur mère. Dans le milieu aisé, même public mais avec un esprit critique de la  
mère. 

- Les modèles d’identification : les enfants savent décoder la mise en scène de la série.  
Elle est appréciée car elle leur permet de comprendre les relations filles/garçons. Par 
contre, les garçons n’osent pas avoue publiquement qu’ils regardent la série, jugée 
sentimentale. 

La série suscite 3 modèles d’identification : 
- Association (horizontal) : les jeunes considèrent que les personnages sont comme eux  

« effet miroir ». 
- Compassion : les héros sont plus malheureux que nous. 
- Admiration (vertical) : les enfants ont l’impression d’être moins bien que les héros. 

Les raisons du succès : phénomène hystérique d’idolation, côté moralisateur, message de la  
vie de tous les jours, succès familial, sexualité cachée et véhiculée par des baisers et câlins  
(non pulsionnels), physique androgyne des garçons. 
La philosophie  d’AB Production est  de communiquer  avec le public.  Cela marche dans  
plusieurs pays et cela permets aux téléspectateurs de réaliser leur réalité. Pourtant, certains  
enfants se rendent compte du côté nunuche de la série (tout va bien, idéalisation de ce que 
les gens rêvent). 

4.2. Effets de la violence médiatisée : diverses études sont controversées, sans aucune 
certitude. 

4.2.1. Historiquement :
Plus un média devient  important,  plus on a peur  de ses  effets,  il  y  a la corrélation entre  
visibilité sociale d’un média et la peur de ses effets : « panique morale ». 

Exemples : 
- Les romans feuilletons : certains pensent qu’ils peuvent donner de mauvaises idées  

politiques
- La radio : destinée aux femmes au foyer, les feuilletons radiophoniques rencontrent 

beaucoup de succès populaire, ce qui engendre des discours moralistes et la peur  
que les femmes s’émancipent.



- La Tv : par rapport aux enfants, elle est faite pour les occuper ce qui peut être nocif à  
court ou long terme, ils sont livrés à eux-mêmes.

- Les  jeux  vidéo :  genre populaire,  surtout  dans  les  années  80.  Aujourd’hui,  c’est  le  
premier élément culturel, avant les livres. 

- Internet

4.2.2. Les médias qui usent de violence engendrent-ils de la violence ? 
Il  n’y  a pas  de  variable  univoque mais  une conjonction de facteurs  qui  contribuent  au 
comportement violent. 

- La personnalité individuelle : elle varie d’une personne à l’autre, en fonction de l’âge,  
de la notion du sens moral. 

- Le  contexte  socioculturel  (environnement  social) :  c’est  lui  qui  nous  inculque  les 
valeurs morales.

- La présence parentale : elle canalise la violence à la Tv et le message auquel est  
confronté l’enfant. 

4.2.3. Définition de la violence : 
Nous  avons  tous  une  perception  différente  de  ce  mot,  difficulté  de  s’accorder  sur  ce 
concept. Mesure du phénomène : recherches empiriques (sur le terrain) qui  constituent à  
observer des populations. 

4.2.4. Focalisation sur les jeux vidéo :
Les personnes qui jouent ont la trentaine et statistiquement, les gamers français jouent 12h  
par semaine. Très populaires et commerciaux, les jeux reflètent une simulation de la réalité.  
Depuis les années 70, ils véhiculent des clichés. Tous sont basés sur le « faire semblant » et  
favorise l’imaginaire, la transgression. Roger Caillois est sociologue et auteur de « Les jeux et  
les hommes ». Il classifie les jeux sur 2 critères : 

- La sensation que les jeux procurent en 4 catégories : 
A. L’agon : la course, la compétition 
B. L’aléa : le hasard, la chance
C. La mimicry : le faire semblant, la sensation de simulation
D. L’ilinx : la sensation de vertige 
- La  notion  de  caractère  plus  ou  moins  réglé,  codifié :  répartition  des  jeux  en  2  

logiques : 
A. Paidia 
B. Ludus 

4.2.5. Théories relatives aux effets de la violence médiatisée sur le comportement du 
récepteur :

- Théorie de l’agressivité qui comporte 3 aspects : 
A. L’effet catharsis d’Aristote : le fait de se défouler + un « effet d’incapacitation » 

que Karen Sternheimer décrit comme le temps consacré aux jeux vidéo qui réduit  
le risque d’avoir des comportements violents à autrui. Hypothèse :  phénomène 
des jeux vidéo qui réduit le taux de criminalité. Entre 1993 à 2003, elle étudie les  
chiffres de meurtres perpétrés par des mineurs qui rejoignent la sortie de Doom,  
un jeu de tire réaliste. Les meurtres diminuent de 70% mais le jeu peut néanmoins  
être dangereux pour le mental. 

B. L’apprentissage  social  (contagion,  mimétisme,  passage  à  l’acte) :  théorie  qui  
sous-tend  que les  individus  sont  incapables  de  prendre  leur  distance et  qu’ils  



passent à l’acte. Ex : des personnes à troubles comportementaux ou poussées à 
l’extrême. 

C. Effet d’activation d’une violence préexistante : 
 Théorie de la désensibilisation : le fait d’être soumis à de la violence banalise  

cette violence qui devient une norme. Tendance à être moins empathique 
aux personnes violentées, la conscience morale diminue. 

 Théorie  de  la  peur  « méchanceté  de  l’univers,  incubation  culturelle)  par  
Georges Gerbner. Les heavy viewers sont des gros consommateurs de Tv aux  
USA, selon une observation empirique. Ces personnes pensent que le monde 
de la Tv reflète le monde réel. Ils cultivent le sentiment d’insécurité et pensent  
que tout le monde est méchant. Cette théorie pourrait expliquer l’origine des  
troubles du sommeil. 

 Le lynchage médiatique : il s’applique dans certains cas tragiques, quand des 
personnalités médiatisées sont stigmatisées. Cela conduit à une situation de 
non-retour, le suicide. Exemples : un photographe prend la photo d’une petite  
fille  du Soudan en malnutrition.  Le  cliché est  popularisé et  controversé.  Le 
photographe  se  suicide  car  il  ne  supporte  pas  les  critiques.  Koh-Lanta  
annonce  la  mort  d’un  candidat.  Le  médecin,  directement  accusé  est  
tellement lynché qu’il se suicide. 

4.2.6. Violence et construction de la réalité (politique) : 
- Théorie de l’agenda-setting : Mc Combs et Shaw, 1972. 

La structuration des événements par les médias mettent l’accent sur un point spécifique. On  
retrouve  ces  sujets  dans  les  conversations  des  gens.  « On  leur  dit  ce  à  quoi  ils  doivent 
penser ». 

- Théorie du cadrage (framing) : Shanto Iyengar, 1991. 
On met l’accent sur des perceptions en essayant le schéma cognitif pour coder, interpréter  
et faire référence à une information (pratiques idéologiques). Exemple de la pauvreté. C’est  
une réalité qui peut être couverte de deux façons : thématique et épisodique. Le cadrage 
thématique essaie d’envisager les situations  qui  amènent à la pauvreté (reportage Tv).  Il  
exige un traitement de l’information et du temps. Le cadrage épisodique est plus utilisé, il  
met l’accent sur la vie quotidienne où l’on illustre plus qu’on explique. C’est l’émotion qui  
prime. Le choix du cadrage n’est pas anodin : incidence sur la perception politique. On a 
tendance a favorisé un choix politique. Le choix de cadrage épisodique met en avant la  
proximité  libérale  tandis  que  le  choix  du  cadrage  thématique,  l’opinion  de  gauche 
(socialiste). 

- Théorie de l’amorçage (priming) : Iyengar et Kinder, 1987. 
Elle  implique  la  théorie  de  l’agenda  et  est  particulièrement  observable  en  période 
électorale. Cela consiste à attirer l’attention du public sur certains enjeux (de l’agenda), qui  
seront utilisés comme des critères de jugement pour évaluer une action ou un discours. Donc  
plus un sujet est le centre du débat, plus les politiques réagissent à celui-ci. Les gens ont envie  
de savoir les programmes des hommes politiques sur certaines enjeux et en fonction de leur 
position, ils les choisissent ou non. 

5. SOCIOLOGIE DES USAGES 



5.1. La TIC : étude des usages des technologies de l’information et de la communication. 
Elle provient traditionnellement des chercheurs francophones.  Ils  s’intéressent au domaine 
des transports. Liens entre la TIC et la société : s’interroger sur les innovations techniques et les  
transformations  de  la  société  qui  induisent  des  discours  utopiques  (entre  fascination  et  
frayeur). L’analyse de Victor Scardigli met l’accent sur cet aspect technique et des différents  
enjeux qui engendrent fascination et frayeur : 

- La liberté : 
Déjà présente pendant la naissance d’Internet. Vinton Cef essaie de promouvoir Internet en  
prônant cette liberté : on peut utiliser Internet quand on veut et y faire ce que l’on veut  
(acheter, communiquer). Mais d’autres personnes trouvent qu’Internet n’est pas un moyen 
assez régulé.  

- La sécurité : 
D’un  côté  positif,  on  a  la  possibilité  de  surveiller  via  webcam  les  enfants,  via  vidéo  
surveillance sa maison. On met l’accent sur une société « PANOPTIQUE » qui provient du mot  
« panoptica » :  tout  voir  sans  nécessairement  être  vu.  Jeremy  Bentham  travaille  sur  une  
conception de prison entourée de miradors qui permettent de surveiller sans être vu. D’un 
point de vue psychologique, on parlera de pulsion scopique qui est l’idée d’être vu et de se  
donner à voir. On prend du plaisir à être vu. D’un point de vue négatif on se fait traquer,  
dénoncer… Les machines à contrôler effrayent (la biométrie, les mouchards) et la sécurité  
des données informatiques est inexistante (on laisse tous notre trace sur Internet). 

- La démocratie :
Internet est un outil de partage qui permet de communiquer, transmettre des informations,  
c’est  ce  qu’on  appelle  « démocratie  participative ».  Mais  l’analyse  de  Kentaro  Toyama 
révèle la frayeur. Selon lui, la technologie est plutôt un outil entre les riches et les pauvres. Les  
riches auront davantage accès aux informations. Il met en évidence 3 aspects : 

A. L’accès différentiel : la technique sera toujours plus aisée pour les riches. Si l’on veut  
quelque  chose  qui  fonctionne  il  faut  investir  sinon  on  est  à  la  traine  (pauvres).  
L’informatique privilégie l’anglais, ceux qui n’en parlent pas ne s’en sortent pas. Il y a  
donc inégalité. 

B. Différentiel social :  il  resterait un différentiel en matière de capacité éducative,  de  
ressource sociale. 

C. Différentiel d’usage : on met l’accent sur ce que les gens font de la technique. Les 
gens les plus pauvres ne se précipitent pas d’aller sur des sites de connaissance. Leur  
premier réflexe est de chercher des choses ludiques ou qui divertissent. D’un point de 
vue psychologique,  ils  n’ont  pas  confiance en eux  et  jugent  bons  d’aller  sur  des  
choses plus aisées, simples. 

- La communication humaine : 
Il y a la fascination de communiquer avec des personnes loin de soi, nous sommes joignables  
en permanence et la frayeur de ne pas savoir se déconnecter. D’après Volton, les gens se 
sont  battus pour  la liberté et  ils  s’enchainent  avec les nouvelles techniques.  Dan Gillmor,  
journaliste  américain,  pense  qu’on  passe  d’une  communication  conférence  à  une 
communication conversation qui apporte plus de proximité. Lucien Sfez, chercheur français,  
évoque  le  « Tautisme »  (-autisme  et  –tautologie).  C’est  lorsque  l’homme  devient  
complétement dépendant de la machine. Ils ne forment plus qu’un. L’effet Disneyland est  



une communication artificielle dont l’univers n’est pas naturel. On y croit parce qu’on veut y  
croire. 

- La solidarité : 
Fascination ancrée dans une perspective économique,  un travail  à distance via Internet  
évite  de  dépenser  du  carburant.  La  frayeur  réside  dans  la  technologie  opportuniste  du  
chacun  pour  soi.  Les  machines  ne  vont  pas  changer  le  monde  en  bien :  règle  de 
l’automatisation (plus de machins et moins de travail). 

- La justice : 
Grâce à ces techniques, on va arriver à un monde plus juste car tout le monde peut avoir  
accès à la culture et à l’information. Mais les technologies vont enrichir les plus riches.

- Le savoir : 
Grâce aux technologies, la facilité de l’apprentissage est beaucoup plus simple. Hypothèse  
du knowledge gap de 1970 : « Tous les citoyens, quelques soient leurs milieux sociaux ont le 
droit d’accéder aux connaissances ». Tichenor, Donohue et Olien réalisent une expérience 
télévisée dans  les  années  70.  Comme la  télévision est  présente dans  tous  les  foyers,  les  
enfants en âge préscolaire peuvent accéder à une part de connaissance grâce à l’émission 
éducative  « Sesame Street »  dont  la  diffusion  est  d’une heure  par  épisode.  Résultat :  les 
enfants  les  plus  assidus  sont  ceux  qui  ont  le  plus  appris  mais  les  enfants  issus  de milieux  
favorisés apprennent encore mieux grâce à la présence parentale qui encadre l’enfant à  
proximité  (renforcement).  Les  autres  parents,  issus  de  milieux  modestes  ont  un  sentiment 
d’infériorité  par  rapport  à  l’émission.  Conclusion :  la  télévision  va  renforcer  les  différents  
milieux même si l’on remarque que ce sont les enfants des milieux aisés qui apprennent le  
plus.  

5.2.Logique technique et logique sociale : 
Entre contraintes techniques et autonomie des usagers. 

- Logique technique ou déterministe : sociologues « prophètes » comme Mac Luhan. Ils  
pensent  que  toutes  les  machines  incorporent  en  elles  un  certain  nombre  de 
procédures  qu’on  doit  respecter  si  l’on  veut  qu’elles  fonctionnent.  La  machine 
impose sa technique, ses normes, les utilisateurs en dépendent. 

- Logique  sociale :  Michel  de  Certeau.  Logique  où  l’on  rejette  tout  ce  qui  est  
technique. On prône l’autonomie des usagers. Mais la vérité se situe au milieu des 
deux logiques. 

5.3.Concept fédérateur : le cadre de référence socio-technique : Patrice Plichy. 
C’est  un  cadre,  une  logique  commune  à  tous  les  acteurs  qui  tournent  autour  d’une 
machine. Ces acteurs doivent avoir un langage commun de 2 composantes :

- Cadre  de  fonctionnement :  mode  d’emploi,  procédure  opérationnelle  qu’il  faut  
utiliser pour que la machine fonctionne. Il varie d’une personne à l’autre, certaines  
personnes assimilent plus vite, certaines ne se fient pas au mode d’emploi.

- Cadre  d’usage :  manière  effective  dont  l’usager  se  sert  de la  machine.  Chaque  
personne va utiliser un même ordinateur selon ses choix personnels, ses envies… 



5.4.Discours d’accompagnement de la technique : 
Selon Philippe Breton, il existe 7 discours spécifiques :

- Informatifs sur le fonctionnement : de manière simple, discours de vulgarisation.
- Informatifs sur les usages pratiques : guide, mode d’emploi sur les usages pratiques au 

quotidien de la machine. 
- Informatifs sur les enjeux humains : en quoi ce que la vie de l’humain peut-il changer 

par rapport aux machines ? (plan social, économique, éthique).
- Promotionnels commerciaux : publicité qui influence la notoriété de la marque.
- Critiques : hostilité, réticence des machines.
- Valorisants : nécessité des machines. 
- Littéraires : films, émissions de la technique sur la société. 

5.5.Innovation technique et adoption de l’usage de Rogers : 
A. L’innovation technique n’est pas spécialement adoptée, elle peut être la cause de 

déclassement social. La domestication est lorsqu’au contraire on adopte la machine,  
La machine est incorporée dans notre vie. 

B. Typologie des adoptants et courbe de diffusion de l’innovation : 
5 catégories de personnes :
- Innovateurs : volonté de se démarquer des autres, distinction sociale.
- Premiers adeptes 
- Majorité précoce : lorsque les machines se popularisent.
- Majorité tardive 
- Retardataires,  réfractaires :  gens  qui  préfèrent  attendre  que  la  machine  soit  

répandue et moins chère. 

C. Conditions nécessaires à l’appropriation d’une technique : 
1. Maitriser la machine d’un point de vue technique et cognitif. 
2. Intégration  significative  de  l’objet  technique  dans  la  pratique  quotidienne  de 

l’usager. 
3. Appropriation  sociale  (à  un  niveau  collectif),  prise  en  compte  des  usagers  dans  

l’établissement de politiques publiques et dans les processus d’innovation (production 
industrielle et distribution commerciale). 

D. Motivations quant à l’appropriation d’un objet technique : 
Appropriation :  « processus  par  lequel  un objet  quitte  la  sphère publique pour  devenir  la 
propriété  d’un  individu  ou  d’un  ménage.  Ce  faisant,  l’objet  standardisé  acquiert  une 
dimension originale, constituant et expriment la subjectivité de son propriétaire. » (Silverstone)
3 dimensions : 

- Subjective : quelque chose de personnel. Une personne construit une relation avec 
une machine en fonction de ses centres d’intérêt. À la fois dans la sphère domestique  
et professionnelle.

- Cognitive : acquisition de compétences en relation avec la machine. 
- Identitaire : la machine sert d’outil de singularisation. Les machines sont aussi des outils  

qui permettent une appartenance à un groupe. 

E. La question du non-usage des techniques : 



Pourquoi certaines personnes n’utilisent pas des machines ?
- Déficit  par  rapport  à  l’accès  à  la  technique qui  peut  être  économique,  culturel,  

cognitif.
- Technophobe : peur des ondes.
- Refus idéologique. 
- Déconnexion volontaire : la situation de personnes qui ont maitrisé la machine mais  

qui ne souhaitent plus l’utiliser. Les recherches montrent que ces personnes souhaitent  
se déconnecter partiellement, donc de certains usages. Elles se déconnectent aussi  
de façon segmentée (à certaines situations et à certaines heures).  L’hypothèse de la 
surcharge informationnelle :  trop de sollicitations,  les gens décident volontairement 
de ne plus utiliser les machines (phénomène individuel). Souvent des gens très investis  
dans le plan professionnel ne veulent plus être contacté à toute heure. 

5.6.Identité numérique : avant-propos
La société panoptique est le fait de tout voir sans être vu tandis que la pulsion scopique est le 
fait de se montrer et d’être vu. Elle fait intervenir l’exhibitionnisme et le voyeurisme. On est  
dans une logique de dévoilement,  on choisit  de montrer notre vie.  Il  faut savoir  gérer  sa 
protection de la vie privée, mais parfois cela nous échappe. 

L’identité numérique : définition
Représentation de soi  (utilisateur)  qui  va être  perçue par  les  autres  utilisateurs  ou par  le 
système. L’identité numérique serait la collection des traces que nous laissons derrière nous  
(mots de passe, pseudo, numéro bancaires, photos) ainsi que le reflet de ces traces stockées  
et analysées par les moteurs de recherche et navigateurs web. 

Une  enquête  réalisée  en  2011  pour  le  Journal  du  Net  révèle  que  l’internaute  utilise  en  
moyenne 14 identités numériques : 

- Achats en ligne 
- Messagerie électronique 
- Administration 
- Réseaux sociaux
- Consultation de comptes bancaires en ligne
- Messagerie instantanée
- Forums

La majorité des internautes préfèrent avoir plusieurs mots de passe. 

L’identité numérique revêt 3 aspects : 
- Identité déclarative :  manière dont l’usager se représente (ce qu’il  commente, ce 

qu’il publie…). Signes qu’il donne de lui-même, c’est lui qui  choisit de les révéler, il  
mes maitrise.

- Identité agissante : informations données, générées par le système et par les autres 
utilisateurs (tag, identification par les autres,  une demande d’ami,  modification de 
statut, utilisation d’applications).

- Identité calculée : ensemble de variables quantifiées par le système. (nombre d’amis,  
nombre de photos ou d’albums partagés). 

L’identité déclarative implique une représentation de soi :
- Soi matériel : nos possessions, notre corps, notre famille, notre maison.



- Soi spirituel : ce que l’on croit, les choses auxquelles on adhère, nos centres d’intérêt,  
l’aspect idéologique.

L’identité numérique révèle un « soi social » constitué des représentations que les autres ont  
de nous. Un homme a autant de soi sociaux qu’il existe d’individus qui le connaissant et ont  
une image de lui dans leur esprit. 

5.7.Focalisation : place des photos dans la vie numérique
Grande tendance, les photos sont ce qu’il y a de plus aimé sur le net. Elles sont largement  
commentées et partagées. La CNIL montre suite à une enquête que 86% chez les 18-24 ans  
publient des photos. Plus on avance dans l’âge, moins on publie. On voit aussi que ce sont  
ces jeunes qui apparaissent le plus sur les photos. La motivation de la prise de photo est  
majoritairement dans le but de la publier.  Les plus jeunes sont aussi  les personnes les plus  
identifiées. 43% ont déjà été gênés par une photo d’eux-mêmes publiée sur Internet (dont  
61% chez les 18-24). Cette publication a déjà eu un impact négatif sur leur vie personnelle ou 
professionnelle. 

5.8.Réseaux socio-numériques 
- Baromètre Médiamétrie : utilisation des réseaux sociaux chez les Français.

80% sont  inscrits  à un réseau social.  2/3 les  fréquentent  plusieurs  fois  par  jours.  Facebook  
s’impose comme le réseau social, le plus amical et familial. Twitter est utilisé par plus de 2/3  
des inscrits pour suivre personnalités et marques. Linkedin et Viadeo sont des moyens de se  
connecter à des relations professionnelles. Google + désigne les relations amicales, familiales  
et aussi les relations professionnelles. 

- Amis sur les réseaux sociaux : formes de relations 
 La grande masse des usagers se sert d’Internet dans le cadre de contextes sociaux  

préexistants.
 La taille moyenne d’un réseau personnel sur Facebook est passée de 130 (décembre  

2010) à 229 (mai 2012). Il a de plus en plus d’utilisateurs influencés par un proche.
 Typologie de Marlow (2009) basée sur la fréquence des échanges en ligne. Il élabore 

4 types de relation : 
1. La liste d’amis : ce qui quantifie le nombre de contacts. Les « amis » sont les contacts 

récents, les contacts réguliers (professionnels, amis, proches, familles). 
2. Les relations mutuelles : amis avec qui on entretient une relation réciproque.
3. Les  relations  unilatérales :  une des  deux personnes  investit  plus  que ce qu’elle  ne  

reçoit. 
4. Les  relations  soutenues :  relations  proches  et  réciproques.  Pour  cela,  il  faut  des 

conversations  régulières  (tous  les  moins)  et  des  visites  de  profil.  Les  femmes  
entretiennent  plus  souvent  des  relations  soutenues  avec  leurs  contacts  que  les  
hommes car elles ont besoin de dialogues. 

Il y a deux grandes catégories de relation : dominantes (contacts fréquents) et dormantes 
(contacts qu’on sait joindre en cas de besoin). Ce sont des relations cumulatives, c’est la  
constitution d’un réseau, à travers les âges et les lieux des trajectoires de vie). 

- Typologie des amis sur les RSN :
 Amis réels au sens d’intimes : sur qui l’on peut compter.



 Amis  du  quotidien,  peu  intimes :  voisins,  collègues…  Ils  interviennent  au  niveau 
géographique. Pour les jeunes,  ce sont les amis côtoyés à l’école et pour les plus  
âgés, ce sont les amis de la sphère du travail. 

 Connaissances passées : vacances, soirées… entretien d’un lien via RSN. 
 Membres de la famille : ils ne font pas nécessairement partie des amis (surtout des 

plus jeunes). Certains adolescents ne veulent pas montrer une face de leur vie à leurs  
parents, ils créent un profil non-officiel. 

 Personnes  qui  partagent  un  intérêt  commun :  sport,  films… Très  répandu chez  les  
utilisateurs de jeux en ligne. 

 Célébrités, stars : demande d’amis dans la sphère sportive, musicale, médias. 
 Des « soi » : possibilité d’être ami avec soi-même. Pour coïncider avec le même nom 

que soi (narcissisme), mettre des commentaires…
 Des organisations : culture, Tv… Voir les passions des autres.
 Des  « fakes » :  usage de faux  profils  pour  les  célébrités  actuelles,  disparues  ou de 

personnages de dessins  animés,  de films.  Cela permet  de voir  comment les  gens  
veulent être perçus. 

5.9.Autres grand apports de la sociologie des usages :
Quid de l’usage des techniques dans des contextes spécifiques de pratiques (famille, loisirs,  
travail) ? Les usages sont indissociables des rapports sociaux et des modes de vie : 

 Usages collectifs en réseaux omniprésents : Internet permet le travail  à distance, la 
pratique des jeux vidéo, le cadrage des écoles et des entreprises. Exemple : Il y a très  
peu de photographes actuellement car les gens font leurs photos eux-mêmes depuis  
l’arrivée du numérique. 

 Pratiques masculines/féminines : par rapport à la compréhension des machines, les  
femmes appréhendent davantage que les hommes. Les femmes sont plus intéressées  
par un contact permanent et elles passent moins de temps sur les machines car elles  
ont une plus grande application pour les tâches ménagères. 

 Rapports intergénérationnels dans la sphère domestique : les machines (téléphone,  
ordinateur)  sont  l’objet  de  nombreuses  discussions  et  de  conflits.  Par  exemple,  à 
l’heure du souper, les enfants sont en retard car ils trainent sur leur ordinateur. Il y aussi  
des  portables  qui  sonnent.  Au  sein  des  familles,  relations  individuelles  avec  les 
machines (l’ordinateur unique se fait rare). 

 Sociabilité :  hypothèse  de  déplacement  ou  d’éviction  des  contacts  humains  
(certaines utilisation de machines). Exemples : Lors d’une demande d’amis on peut 
laisser la personne en attente. Via téléphone, on écrit parfois un message pour éviter  
de le dire  oralement  ou on ne répond pas  aux appels.  Ces  personnes  évitent  le 
contact humain. Ce sont des conduites opportunistes. 

 Rapport au temps et à l’espace : sollicitation permanente.
 Dilution des frontières entre la vie privée et la vie professionnelle : jamais de coupure 

précise entre les deux. 


