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LisTIC	part	de	l’engouement	pour	les	applications	nomades	des	
réseaux	socionumériques	dans	l’entretien	des	sociabilités

67% des 18-29 ans privilégient leurs smartphones pour utiliser les réseaux sociaux numériques (mSNS)
(Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), les sites de micro-blogging (Twitter) ou de rencontres (Tinder,
Grindr, etc.)

De 30 à 50 ans = 50% utilisent les ordinateurs et 50% les smartphones

>>	Pew Research Center,	January 2015,	« Social	Networking	Fact Sheet »

Les	téléphones	mobiles	jouent	un	rôle	croissant	dans	la	gestion	des	sociabilités	numériques….	
Oui	mais	lequel	?	

Essentiellement des analyses quantitatives qui expliquent cet engouement pour les usages
« ubiquitaires » de manière indirecte car l’usage intensif des réseaux socionumériques semble :

>> favoriser le développement du capital social (Ellison et al., 2007 ; Steinfield et al. 2008)

>> augmenter le nombre et la diversité des relations personnelles (Hampton et al., 2011 ; Rainie, Wellman, 2012)

>> permettre de maintenir davantage actifs les liens éloignés géographiquement (Hampton et al., 2011)

>> favoriser l’activation des liens amicaux pour rechercher des informations et des ressources (Quinn &
Oldmeadow, 2013)

>> renforcer le sentiment d’épanouissement personnel (Valenzuela et al., 2009)



Deux types demSNS («Mobile Social Network Services » ; Boyd et Ellison, 2007)

Les « mSNS »natifs » : conçus	 pour	 favoriser	 la	 création	 et	 l’entretien	 de	 sociabilités	 en	
exploitant	les	ressources	technologiques	des	smartphones.	

>> Comment la géolocalisation favorise les rencontres sociales entre des inconnus à proximité
(Griswold et al., 2004 ; Humpfrey, 2007 ; Licoppe et Inada, 2012)
>> Comment la géolocalisation couplée aux appareils photographiques alimente les
sociabilités homosexuelles masculines (Rivière, Licoppe et Morel, 2015).

Les « mSNS multiplateformes » : les applications mobiles développées par les entreprises
gérant les principaux médias sociaux (Facebook,	LinkedIn,	Twitter,	Tumblr,	etc.).	

>> Les usages nomades de ces plateformes sont très peu étudiés par les sciences humaines et
sociales (Wang et Ma, 2014)

>> Objectif de LisTIC…

Boyd, D.M, Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and 
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.

Des	études	qualitatives	focalisées	sur	les	mSNS	natifs



Les	mSNS	multiplateformes	favorisent	l’hyper-coordination	

Kuru,	O.,	Bayer,	J.,	Pasek,	J.,	&	Campbell,	S.	W.	(201È).	Understanding and	measuring mobile	
Facebook	use:	Who,	why,	and	how?.Mobile	Media	&	Communication,	5(1),	pp.	102-120.

Une	étude	quantitative	montre	que	les	motivations	d’usage	des	mSNS	apps	est	liée	à	
l’expérience	plus	« immersive »… (plus	privative,	désolidarisée	des	formes	de	contrôle…)
>>	Ces	pratiques	relationnelles	sont	plus	infra-conscientes,	inscrites	dans	la	manière	
dont	les	téléphones	équipent	les	activités	quotidiennes

Les	« connection	cues »	sont	infra-conscients	en	raison	du	design	des	interfaces	qui	est	
fortement	« incitatif »
>>	Ce	design	des	interfaces	favorise	la	propagation	de	l’hyper-coordination	:	exemple
des	sollicitations	relationnelles	prescrites	par	le	design	des	mSNS	(Figeac,	Chaulet,	2016)	

Bayer,	J.	B.,	Campbell,	S.	W.,	&	Ling,	R.	(2016).	Connection	cues:	Activating the	norms and	habits	
of	social	connectedness.	Communication	Theory,	26(2),	128–149.



Les	recherches	actuelles	sur	les	mSNS approfondissent	la	problématique	de	l’hypercoordination

>>	Problématique	développée	en	2002	par	Ling	&	Lttri sur	la	base	d’une	analyse	des	factures	
téléphoniques	en	Norvège	couplée	à	des	entretiens

Les	téléphones	favorisent	la	« coordination	instrumentale »	entre	les	individus
>>	Il	s’agit	d’une	caractéristique	liée	aux	villes	modernes	(temps	de	transports,	etc.)
>>	Elle	est	aussi	liée	à	la	tendance	des	individus	à	la	rationalisation	:	vouloir	optimiser	sa	
coordination	dans	le	cercle	intime,	optimiser	son	emploi	du	temps

L’augmentation	de	la	microcoordination favorise	l’expression	de	sa	personnalité
>>	Les	TIC	amènent	à	parler	plus	de	soi,	publiciser	et	mettre	en	scène	son	quotidien,	les	jeunes	
apprennent	à	être	égotistes	pour	s’initier	aux	logiques	des	cliques

L’hypercoordination renvoie	à	la	propagation	sociale	de	ce	phénomène	et	l’évolution	du	rapport	à	
soi	« égotiste »	qui	y	est	lié

L’hypercoordination =>	au	cœur	des	travaux	actuels	sur	les	médias	sociaux	et	l’« expressivisme »Ling	&	Lttri (2002).	Hyper-coordination	via	Mobile	Phones	in	Norway.	In Perpetual Contact:	
Mobile	Communication,	Private Talk,	Public Performance, edited by	James	E.	Katz	and	M.	
Aakhus,	139	– 169.	Cambridge: Cambridge	University Press,	2002

Objectif	de	LisTIC	:
Quelles	sont	les	conséquences	sociales	de	l’hypercoordination	?



En	favorisant	l’hypercoordination,	les	mobiles	créent	une	« solidarité	limitée	»	(Ling,	2008)	:	
>>	Le	groupe	est	centré	sur	lui-même,	le	bien	être	de	ses	membres	prime,	forte	entraide
>>	Mais	le	groupe	néglige	les	« liens	faibles »	:	ceux	à	qui	l’envoi	de	SMS	est	plus	couteux

L’hypercoordination =>	négligence	des	liens	plus	faibles	et	génère	des	effets	d’homophilie	sociale	

ling,	R.	(2008).	New	tech,	new	ties:	How	mobile	communication	is reshaping social	cohesion.	
Cambridge,	Ma:	MiT Press.	
kobayashi,	T.	&	boase,	J.	(2014).	Tele-cocooning:	Mobile	texting and	social	scope.	Journal	of	Computer-
Mediated Com- munication,	19(3),	681-694.

Les	membres	du	cocon	hyperconnecté considèrent	qu’ils	ont	des	centres	d’intérêt	et	des	visions	qui	
ne	diffèrent	pas	les	uns	des	autres	(Habuchi,	2005	;	Kobayashi	&	Boase,	2014)

>>	Cette	proximité	cognitive,	de	pensée,	de	valeur	finit	par	les	dissuader	de	communiquer	et	
d’intégrer	ceux	qui	ont	des	« interets and	ways of	thinking »	différents
>>	L’hypercoordination génère	des	« intoléréances »,	des	« crispations	identitaires »

Problématique	au	cœur	des	recherches	actuelles	(«	bubble	effect		»,	«	echo	chamber	»…)
>>	LisTIC s’inscrit	de	loin	ou	de	plus	près	dans	ces	débats	à	partir	de	4	recherches	

Objectif	de	LisTIC	:
Quelles	sont	les	conséquences	sociales	de	l’hypercoordination	?



1.	Les	effets	des	médias	sociaux	sur	la	structuration	des	réseaux	
de	relations	personnelles

2.	Les	formes	contemporaines	de	e-participation
a.	une	étude	sur	les	élections	présidentielles	en	France
b.	une	étude	sur	les	mouvements	sociaux	au	Brésil

3.	Les	usages	des	médias	sociaux	au	travail

Un	projet	regroupant	4	recherches



Les	effets	des	médias	sociaux	sur	la	structuration	des	
réseaux	de	relations	personnelles

L’équipe	:
Guillaume	Cabanac,	Johann	Chaulet,	Guillaume	Favre,	Julien	Figeac

En	partenariat	avec	:
Michel	Grossetti,	Benoit	Tudoux	et	9	assistants	de	recherche

1



Cette	étude	s’articule	avec	une	enquête	par	questionnaire	(ResTIC)	réalisée	dans	le	
cadre	du	LabEx	SMS	:

>>	Etudier	la	structure	et	la	composition	des	réseaux	de	relations	personnels	des	
français	(n	=	1000)

1. Comparaison	avec	les	études	antérieures	pour	analyser	l’évolution	de	cette	
structure	des	réseaux	de	relations	(Etude	de	2001,	Grossetti,	2005)

2. Evaluer	comment	les	TIC	et	les	médias	sociaux	tendent	à	faire	évoluer	les	
réseaux	personnels	chez	toutes	les	classes	d’âge	(Grossetti,	2014)

>>	LisTIC =	Focus	sur	les	18	– 30	ans	et	le	rôle	des	TIC	et	des	médias	sociaux

Une	étude	articulée	avec	une	enquête	par	questionnaire	

Grossetti,	M.	(2005).	Where do	social	relations	come	from?:	A	study of	personal networks	in	the	
Toulouse	area	of	France. Social	networks, 27(4),	289-300.
Grossetti,	M.	(2014).	Que	font	les	réseaux	sociaux	aux	réseaux	sociaux?. Réseaux,	(2),	187-209.



>>	Une	enquête	par	questionnaire	structurée	en	5	phases	:

1. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	l’enquêté
2. Amener	l’enquêté	à	lister	ces	principales	relations
3. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	chaque	relation
4. Recueillir	les	liens	d’interconnaissance
5. Analyser

ResTIC
1.	Documenter	les	profils	des	« Ego »



Plateforme	Lab-Surveys
https://listic-lab-surveys.irit.fr/



>>	Une	enquête	par	questionnaire	structurée	en	5	phases	:

1. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	l’enquêté
2. Amener	l’enquêté	à	lister	ces	principales	relations
3. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	chaque	relation
4. Recueillir	les	liens	d’interconnaissance
5. Analyser

ResTIC
1.	Documenter	les	profils	des	« Ego »



>>	Les	« générateurs	de	noms »	font	émerger	des	relations	(liens	« forts »)	:

1.	Surveiller	la	maison	pendant	les	vacances
2.	Les	sorties	(dîner,	culture,	sport,	soirées,	etc.)
3.	Les	loisirs
4.	Problèmes	personnels
5.	Problèmes	financiers
6.	Avis	pour	décision
7.	Discussions	politiques
8.	Conseils	culturels
9.	Collègues	fréquentés	hors	du	travail
10.	Activité	en	groupe
11.	Autre	?	Disparu	?

ResTIC
2.	Identifier	les	relations	d’Ego



>>	Une	enquête	par	questionnaire	structurée	en	5	phases	:

1. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	l’enquêté
2. Amener	l’enquêté	à	lister	ces	principales	relations
3. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	chaque	relation
4. Recueillir	les	liens	d’interconnaissance
5. Analyser

ResTIC
3.	Documenter	le	profil	des	relations	des	enquêtés



f

ResTIC
3.	Documenter	le	profil	de	11	relations	des	enquêtés



>>	Une	enquête	par	questionnaire	structurée	en	5	phases	:

1. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	l’enquêté
2. Amener	l’enquêté	à	lister	ces	principales	relations
3. Recueillir	des	données	sociodémographique	sur	chaque	relation
4. Recueillir	les	liens	d’interconnaissance
5. Analyser

ResTIC
4.	Documenter	l’interconnaissance



ResTIC
4.	Documenter	l’interconnaissance

L’interconnaissance	=	quelles	sont	vos	relations	capables	d’entrer	en	contact	entre	
elles	sans	votre	intermédiaire,	par	appel	ou	SMS	par	exemple.		

>>	Quantifier	le	densité	du	réseau
>>	Analyser	les	profils	de	ceux	qui	se	connaissent



Focus	sur	les	18	-30	(n	=	150)	de	l’enquête	par	questionnaire	(n	=	1000)

Objectif	: comparer	en	quoi	la	structure	et	la	composition	du	réseau	des	relations	
« fortes »	(n	=	11)	étudiée	via	le	questionnaire	est	différente	de	la	structure	des	réseaux	
de	correspondants	contactés	via	les	TIC	

Mobiliser	les	TIC	et	Facebook	comme	des	générateurs	de	noms
- les	10	personnes	les	plus	appelées
- les	10	dernières	personnes	contactées	via	SMS
- les	10	dernières	personnes	avec	qui	il	y	a	eu	une	activité	Facebook	(like,	etc.)
- les	10	dernières	personnes	contactées	via	Facebook	Messenger	(ou	autre)

Prolongement	:	Une	étude	quantitative	des	effets	des	TIC	sur	
les	réseaux	de	relations	personnels	



Évaluer	comment	les	TIC	et	les	médias	sociaux	tendent	à	faire	évoluer	les	réseaux	
personnels	des	français	(étude	représentative	selon	critère	INSEE)	:

a. Les	médias	sociaux	amplifient-ils	les	effets	d’homophilie	?	:	âge,	niveau	d’étude,	
PCS…

b. La	densité	des	réseaux	d’	« amis »	est-elle	moindre	?	:	par	comparaison	de	
l’interconnaissance

c. Les	relations	en	ligne	sont-elles	plus	dispersées	géographiquement :	par	
comparaison	des	lieux	de	résidence

d. Etc….

e. Analyser	la	centralité	des	relations	:	est-ce	que	les	relations	avec	qui	Ego	partage	
des	affinités	culturelles	tendent	à	occuper	une	place	plus	centrale	dans	le	réseaux	
de	relations	?

>>	Des	réseaux	moins	structurés	autour	de	la	famille	et	du	travail,	vers	des	réseaux	
plus	structurés	autour	des	« échanges	médiatiques	et	culturels »

Hypothèses	pour	analyser	la	morphologie	des	
réseaux	personnels



2.	Les	formes	contemporaines	de	e-participation
a.	une	étude	sur	les	élections	présidentielles	en	France

L’équipe	:
Guillaume	Cabanac,	Julien	Figeac,	Ophélie	Fraisier,	Gilles	Hubert,	Xavier	Millinier,	
Yoann	Pitarch,	Pierre	Ratinaud,	Tristan	Salord,	Nikos	Smyrnaios,	Thibaut	Thonet,

2.a



Objectifs :
Analyser les modes d’e-participation dans le cadre d’une élection présidentielle...
…en comparant les formats et les contenus de la e-participation sur les deux
principaux réseaux sociaux : Facebook & Twitter

>> Documenter de façon approfondie ces usages politisés des réseaux sociaux
>> Identifier les usages propres à chacun de ces médias sociaux… Facebook et twitter
sont très différents….
>> Faire une analyse (lexicométrique) des débats au sein de ces deux médias
>> Interroger les articulations entre la participation en ligne et l’activisme hors ligne
>> Analyser le rôle des smartphones dans les usages et la e-participation

Une analyse de la e-participation 
durant des élections présidentielles



Facebook et Twitter, des médias sociaux aux formats de participation
distincts :

Twitter
- Des formats textuels courts et limités en
nombre de caractère ;
- Une logique de « flux » continu des tweets ;
- Une structure conversationnelle minimale :
@user

Facebook
- Pas de limite de caractères pour les textes ;
- Une logique plus « incrémentielle » : les posts
remontent au grès des nouvelles réactions
- Une structure conversationnelle plus forte

Deux médias sociaux différents

>> Exploiter des outils de recueils de données différents et complémentaires



Collecte des Tweets via DMI-TCAT

Outils d’extraction de données Twitter 

Les Tweets qui font 
mention via un hashtag 
à l’élection présidentielle 
ou à un candidat :



⇒ 2 outils de scrapping : Grytics & Netvizz.

Grytics, API tierce payante

Netvizz, API intégrée, gratuite

Outils d’extraction des données Facebook



Facebook : un média social complexe

Les groupes publics : 
>> Des groupes administrés par des 
modérateurs;

>> La diffusion du contenu est 
ouverte aux membres du groupes 

>> Les publications et les 
commentaires sont visibles par tous

Les pages officielles : 
>> La diffusion du contenu est 
régulée par les responsables en com 

>> Pas de demande d’adhésion ; 

>> Les réactions et les commentaires 
sont visibles par tous

Les communautés : 

>> Les pages “fan de” crées et 
gérées par un individu ; 

>> Pas de demande d’adhésion;

>> Les réactions et les 
commentaires sont visibles par tous

➡ Le contenu peut être aspiré par 
Grytics

➡ Le contenu peut être aspiré par 
Netvizz (mais aspiration partielle)

➡ Le contenu peut être aspiré par 
Netvizz (mais aspiration partielle)



Les groupes fermés :
>> Des groupes administrés par des
modérateurs ;

>> La diffusion et l’accès aux contenus sont
réservés aux seuls membres du groupes.

Facebook : un média social complexe

➡ Le contenu ne peut pas être aspiré
>> Ethnographie ne ligne en mode « shadow »

Le	corpus	:
54	groupes	publics	(10	par	candidats)
173	pages	et	communautés	
aspirés	depuis	le	1er	novembre	2016.

Users :
71	000	users dans	les	54	groupes

Dont	28000	la	France	Insoumise,	6000	fillon
300	000	users sur	les	pages

Post	total	:	
50	000	posts dans	les	groupes
100	000	commentaires

Pages
1	000	000	posts dans	les	pages
2	000	000	commentaires	



⇨ Faire une analyse quantitative des traces d’usage, de participation

1.	Fichiers	membres	du	GP

⇨ Uid Users;
⇨ Nom du User;
⇨ Lien vers la page du user;
⇨ Statistique d’engagement;
⇨ Nombre de commentaires postés;
⇨ Nombre de posts postés;
⇨ Nombre de réactions (wow, aha, love, 
sad, angry);
⇨ Nombre de fois où le user a liké; 
⇨ Détail des réactions;
⇨ Date de la dernière activité;
⇨ Date de la première activité;
⇨ Id du Groupe;
⇨ Nom du Groupe;
⇨ Date d’adhésion au Groupe;

Analyse de l’activité des users et des groupes



3.	Fichiers	Posts	du	GP

⇨ Nom de l’auteur du post;
⇨ Identifiant de l’auteur du post;
⇨ Url du post;
⇨ Texte du post;
⇨ Lien de l’objet (lien hypertexte, photo, 
vidéo) lié au post;
⇨ Date de création du post;
⇨ Date de mise à jour du post; 
⇨ Type du post (lien, texte, photo, vidéo);
⇨ Engagement du post (a t-il mobilisé 
beaucoup de réactions et de 
commentaires?);
⇨ Nombre de fois où le post a été 
commenté;
⇨ Nombre de fois où le post a suscité une 
réaction;
⇨ Détail des réactions;
⇨ Identifiant du groupe;
⇨ Nom du groupe;
⇨ Nombre de fois où le post a été partagé;

Analyse des contenus des posts

⇨ Faire une analyse lexicométrique des contenus de la participation



L’analyse	lexicométrique des	débats	en	ligne	via	Iramuteq

Comparaison	des	débats	Twitter		et	
Facebook	(thèmes,	types	de	contributions)

Comparaison	de	la	structure	des	
communautés	pour	les	groupes	publics

Graph	de	communauté	Twitter

Graph	de	communauté	Facebook



Cette recherche est basée sur plusieurs échelles d’analyse dont les niveaux croisent une démarche 
lexicométrique et une ethnographie en ligne (entretien + analyse quali et quanti des contenus) :

1. Analyse globale : 
➡ Comparaison globale du traitement de l’élection présidentielle et de la e-participation sur Twitter et 
Facebook

2. Analyse de chaque média social : 
➡ Analyse du traitement de l’élection et de la e-participation dans Facebook; puis dans Twitter

3. Analyse de chaque parti : 
➡ Présence en ligne de chaque parti via ses “pages partis”, ses “pages communautés” et ses groupes 
publics et fermés

4. Analyse de chaque type de formats : 
➡ Analyse du format “pages partis”, puis du format “pages communautés”, des groupes publics et des 
groupes fermés des partis pour en comprendre la logique commune

5. Analyse d’un groupe en particulier : 
➡ Monographie d’une “page parti”, d’une “page communauté” ou d’un groupe public ou fermé pour en 
comprendre la logique individuelle (… si c’est pertinent…)

Les différentes échelles d’analyses

6. Analyse de chaque user -partie plus ethnographique- : 
➡ E-partcipation et usages de l’internaute, analyse de son réseau de militantisme online et offline , etc.



Les	formes	(nomades)	d’e-parlcipalon	au	Brésil

Le	cas	des	mouvements	sociaux	à	São	Paulo	et	à	Rio 	

Nathalie	Paton	et	Angelina	Peralva

Avec	la	collaboration	de	:
Julien	Figeac,	Gabriel	Pepe	Martinez,	Rachel	Queiroz,	Verra	da	Silva	Telles

2.b



Formes	(nomades)	d’e-participation	des	militants

E-participation
➢ Comment les acteurs mobilisent les

médias sociaux dans le cadre de ces
mouvements sociaux ?

➢ Quels sont les usages du numérique,
des smartphones en particulier, et
leurs effets sur les équilibres
démocratiques ?

➢ 1. Les médias sociaux et et les
smartphones dans les mouvements
étudiants

➢ 2. "Grassroots journalism" : Comment
les citoyens exploitent les médias
sociaux pour mettre en place des
sources d’informations alternatives

➢ 3. « Copwatching » : comment les
militants filment les forces policières
pour réguler la violence de leurs
interventions

Le	cas	du	Brésil
Rapport à la participation politique
singulier avec des conditions d’exercice
de la démocratie éminemment
participative

Un contexte politique très troublé, de
nombreux mouvements sociaux
parallèles et fortement localisés, parfois
à l’échelle du quartier

Une forte défiance vis-à-vis des
journalistes et des sources d’information
institutionnalisées

Une violence policière très prégnante
notamment lors des manifestations



Focus	sur	les	mouvements	étudiants

Analyser	les	groupes	Facebook
d’étudiants	militants	:
Política ESPM,	Politikós, UFBA,	
Discussões Econômicas, etc.

Analyser	quantitativement	la	
participation	à	ces	groupes	:
>>	Grytics et	Netvizz

Analyser	« qualitativement »	les	
contenus	publiés	(photos,	
vidéos),	la	structure	des	
messages,	la	structuration	des	
commentaires,	etc.

Faire	des	entretiens



Formes	(nomades)	d’e-participation	des	militants

E-participation
➢ Comment les acteurs mobilisent les

médias sociaux dans le cadre de ces
mouvements sociaux ?

➢ Quels sont les usages du numérique,
des smartphones en particulier, et
leurs effets sur les équilibres
démocratiques ?

➢ 1. Les médias sociaux et et les
smartphones dans les mouvements
étudiants

➢ 2. "Grassroots journalism" : Comment
les citoyens exploitent les médias
sociaux pour mettre en place des
sources d’informations alternatives

➢ 3. « Copwatching » : comment les
militants filment les forces policières
pour réguler la violence de leurs
interventions

Le	cas	du	Brésil
Rapport à la participation politique
singulière avec des conditions d’exercice
de la démocratie éminemment
participative

Un contexte politique très troublé, de
nombreux mouvements sociaux
parallèles et fortement localisés, parfois
à l’échelle du quartier

Une forte défiance vis-à-vis des
journalistes et des sources d’information
institutionnalisées

Une violence policière très prégnante
notamment lors des manifestations



Etudier	la	e-participation	:	
Midia Ninja	et	le	journalisme	citoyen

Analyser	les	plateformes	et	leurs	
contenus	(photos,	vidéos)

Faire	des	entretiens	(avec	des	
journalistes)

Analyser	les	commentaires	
suscités,	le	contenu	des	
échanges,	etc.



Analyser	les	usages	des	
smartphones	et	la	place	de	la	vidéo	
dans	le	journalisme	citoyen	

Les	journalistes	s’appuient	sur	ces	vidéos	
difficiles	à	filmer	avec	une	caméra

Ces	vidéos	viennent	étayer	leurs	analyses	
ou	les	infirmer

Etudier	la	e-participation	:	
Midia Ninja	et	le	journalisme	citoyen



Formes	(nomades)	d’e-participation	des	militants

E-participation
➢ Comment les acteurs mobilisent les

médias sociaux dans le cadre de ces
mouvements sociaux ?

➢ Quels sont les usages du numérique,
des smartphones en particulier, et
leurs effets sur les équilibres
démocratiques ?

➢ 1. Les médias sociaux et et les
smartphones dans les mouvements
étudiants

➢ 2. "Grassroots journalism" : Comment
les citoyens exploitent les médias
sociaux pour mettre en place des
sources d’informations alternatives

➢ 3. « Copwatching » : comment les
militants filment les forces policières
pour réguler la violence de leurs
interventions

Le	cas	du	Brésil
Rapport à la participation politique
singulière avec des conditions d’exercice
de la démocratie éminemment
participative

Un contexte politique très troublé, de
nombreux mouvements sociaux
parallèles et fortement localisés, parfois
à l’échelle du quartier

Une forte défiance vis-à-vis des
journalistes et des sources d’information
institutionnalisées

Une violence policière très prégnante
notamment lors des manifestations



Suivre	les	publications	dans	
divers	médias	sociaux	lors	
des	manifestations	pour	
réguler	les	violences	
policières

Focus	sur	le	« copwatching »	au	Brésil



Collecter	les	contenus	textuels,	photos,	vidéos	
intéressants	et	les	analyser

Analyser	les	commentaires,	conversations

Réaliser	des	entretiens	avec	les	modérateurs	des	
sites	et	des	militants	diffusant	ces	contenus

Focus	sur	le	« copwatching »	au	Brésil



Entretiens	avec	des	
journalistes,	de	membres	des	
ONG

>>	Des	réseaux	de	militants	
structurés	et	stabilisés

>>	Leur	rôle	dans	la	
structuration	de	ces	pratiques

Cf.	witness.org
Amnesty	International

Focus	sur	le	« copwatching »	au	Brésil



Les	usages	des	smartphones	et	des	médias	sociaux	au	travail

Caroline	Datchary,	Thomas	Cornillet

Avec	la	collaboration	de	:
Johann	Chaulet,	Guillaume	Favre
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Aux	origines	de	l’hyperconnectivité	sociale	:	
l’analyse	de	la	« surcharge »	de	travail

Les	smartphones	et	les	médias	sociaux	=>	un	effritement	des	cloisonnements	relationnels	
entre	les	espaces	privé	et	professionnel.

>>	 Le	 temps	 de	 travail	 n’est	 plus	 essentiellement	 perméable	 aux	 échanges	 et	 à	 la		
coordination	avec	les	proches
>>	 Incitation	 à	 développer	 des	 pratiques	 communicationnelles	 hyper-connectées	 avec	
les	cercles	relationnels	plus	distants	(des	amis	et	des	simples	connaissances)

	

La	 pervasivité	 des	 TIC	 =>	 une	 hybridation	 croissante	 des	 espaces	 communicationnels	 et	
relationnels,	entre	les	co-présents	et	les	liens	distants

>>	 Ces	 communications	 distantes	 viennent-elles	 concurrencer	 les	 relations	
professionnelles	 ?	 Les	 individus	 favorisent-ils	 la	 gestion	 médiatisée	 de	 leurs	 affinités	
relationnelles	au	dépend	des	échanges	professionnels	?	
>>	 Les	 sociabilités	 et	 les	 relations	 professionnelles	 sont-elles	 de	 plus	 en	 plus	 perçues	
comme	contraintes	et	subies	?
>>	 Hypothèse	 du	 «	 telecocooning	 »	 :	 coût	 cognitif	 croissant	 des	 interactions	 avec	 des	
liens	faibles,	relations	perçues	comme	«	subies	»,	montée	des	«	crispations	»	identitaires



Merci	!

https://listic.irit.fr/


