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Résumé 

 

Ce mémoire porte sur la perception du risque des jeunes adultes situés à Montréal quant 

aux réseaux sociaux numériques. Nous souhaitons plus spécifiquement saisir dans quelle 

mesure leur perception des risques de surveillance influence leur pratique.  

 

En quelques années, les réseaux sociaux numériques se sont imposés parmi les  plateformes 

les plus utilisées d’Internet. Malgré la sortie médiatique de nombreux sonneurs d’alerte 

concernant les risques imposés sur la vie privée par les technologies de l’information et de 

la communication, cette nouvelle réalité semble être généralement acceptée. Cette 

banalisation d’une surveillance technologique généralisée est crainte par de nombreux 

chercheurs et spécialistes. Comme l’évoque Sofsky (2011 , p. 19) : « Ni l’absence de 

contestation, ni la faiblesse des défenses mises en œuvre n’impliquent que le risque soit 

moindre ».  

 

Nous posons comme hypothèse que leur perception quant aux risques de surveillance 

exerce généralement peu d’influence sur leur pratique. La tenue de douze entretiens-semi 

dirigés avec de jeunes adultes montréalais âgés entre 20 et 30 ans permettra de vérifier 

notre hypothèse. 

 

Une analyse phénoménologique des témoignages de nos informateurs a donné lieu à une 

typologie distinguant trois groupes d’utilisateurs participant aux réseaux sociaux 

numériques : les responsables vigilants, les responsables indifférents et les abnégateurs. 

Les résultats de l’analyse nous obligent finalement à réviser notre hypothèse initiale et à 

envisager que la perception de certains risques, en fin de compte, influence la pratique des 

individus interrogés. 

 

Mots-clés : réseaux sociaux, surveillance, pratique, vie privée, risques, perception du 

risque, représentation de soi. 
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Abstract 

 
This thesis focuses on the risk perception of young adults in Montreal concerning online 

social networks. We wish to understand to what extent their perception of the risks of lateral 

and vertical surveillance influences their practice. 

 

Within the past few years, online social networks have imposed themselves among the 

most used platforms on the Internet. Despite the media coverage of many whistleblowers 

regarding the risks imposed on privacy by information and communication technologies, 

this new reality seems to be generally accepted. This trivialization of generalized 

technological surveillance is a fear for many researchers and specialists. As Sofsky (2011, 

p. 19) explains: “Neither the absence of dispute, nor the weakness of the defenses 

implemented imply that the risk is lower”. 

 

We hypothesize that the perception of supervisory risks of these young adults generally 

has little influence on their practice. The conduct of twelve semi-structured interviews with 

young adults aged between 20 and 30 from Montreal will allow us to verify our hypothesis. 

 

A phenomenological analysis of the testimonies of our informants gave rise to a distinct 

typology of three user groups participating in online social networks: vigilant users, 

indifferent users, and abnegators. The results of the analysis ultimately force us to review 

our initial hypothesis and to consider that, after all, the perception of certain risks 

influences the practice of the individuals interviewed. 

 

Keywords: social medias, surveillance, practice, privacy, risks, risk perception, self -

representation. 
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Introduction  

 

En quelques années, les réseaux sociaux numériques se sont imposés parmi les plateformes 

les plus utilisées d’Internet. Selon un article publié en 2020 par Forbes, le nombre 

d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dépasserait prochainement la moitié de la 

population mondiale. Facebook, qui demeure le réseau social le plus utilisé dans le monde, 

comptait approximativement 2,8 milliards d’utilisateurs hebdomadaires dans le monde en 

2020 alors qu’il en comptait un peu moins de 2 milliards en 2017 . Ce chiffre s’élève à 3.3 

milliards si on y ajoute les utilisateurs des autres plateformes détenues par la compagnie, 

soit Instagram, Messenger et WhatsApp (CNBC, 2021). Sans compter les autres réseaux 

sociaux populaires, tels que Twitter, LinkedIn, Tik Tok et Reddit. 

 

Malgré la sortie médiatique de nombreux sonneurs d’alerte concernant les risques imposés 

sur la vie privée par les technologies de l’information et de la communication, cette 

nouvelle réalité semble être généralement acceptée. Cette banalisation d’une surveillance 

technologique généralisée est crainte par de nombreux chercheurs et spécialistes . À 

l’inverse d’autres types de risque, les risques encourus par l’exposition de soi est difficile 

à percevoir. Comme l’évoque Beck (2001, p. 136) : « L’une des caractéristiques des risques 

est que l’exposition au risque peut impliquer l’absence de prise de conscience  : plus le 

danger est grand, plus il est vraisemblable qu’on le nie, qu’on le banalise ».  

 

Nous désirons saisir la perception du risque des jeunes adultes situés à Montréal quant aux 

réseaux sociaux numériques. Plus spécifiquement, nous souhaitons comprendre dans 

quelle mesure leur perception des risques de surveillance influence leur pratique. Nous 

posons comme hypothèse que leur perception quant aux risques de surveillance exerce 

généralement peu d’influence sur leur pratique. 

 

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à la présentation de la problématique. Une 

brève histoire d’Internet et de l’émergence du web participatif, le glissement sémantique 

subit par la notion de réseaux sociaux et les nouvelles formes que revêt la représentation 

de soi sur ces plateformes numériques permettent d’abord de saisir le phénomène de 
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réseaux sociaux numériques, dont la popularité grandissante agit sur le quotidien et les 

représentations. La délimitation de plus en plus nuancée entre les domaines privés et 

publics, engendrée par l’essor de ces plateformes numériques et déterminée par la pratique 

de internautes, sera abordée ensuite. Finalement, un aperçu des risques de surveillance et 

de la perception du risque sur les réseaux sociaux numériques permettent d’introduire notre 

question générale : Quelle est la perception des jeunes adultes situés à Montréal quant au  

risque sur les réseaux sociaux numériques ? 

 

Le cadre conceptuel sur lequel nous avons appuyé notre recherche est ensuite traité dans le 

second chapitre. Celui-ci permet de poser les assises théoriques de ce mémoire et de 

permettre au lecteur de saisir l’orientation que nous avons donné à notre objet d’étude.  

 

La représentation de soi a d’abord été mise à profit afin de mieux comprendre les pratiques 

des agents sur les réseaux sociaux numériques. Nous avons pu observer, en nous appuyant 

sur ce concept, les différents actes performatifs mis à profit par les individus interrogés afin 

de se représenter sur ces plateformes. Nous avons apporté une attention particulière à leur 

pratique, à l’importance qu’ils accordent à celle-ci et à leur perception de la représentation 

de soi sur les réseaux sociaux numériques. Comme la pratique des internautes sur les 

réseaux sociaux et la perception de la vie privée entretiennent un rapport dual, ce concept 

est aussi déployé au sein de notre recherche.  En rejetant ou en acceptant d’adopter certaines 

pratiques sur ces plateformes, les internautes déterminent effectivement ce qui est du 

ressort des domaines privé ou public. À l’inverse, la pratique des internautes est elle aussi 

influencée par leur perception de ces notions. Le concept de surveillance est ensuite abordé 

afin de distinguer les espaces d’apparence et de surveillance. Les espaces d’apparence et 

de surveillance se distinguent par la façon dont la visibilité est employée, devenant un outil 

de contrôle et de régulation de ceux qui la subissent, et non un moyen d’action générant du 

pouvoir pour ceux qui sont vus. De ce fait, les internautes s’exposent à un risque de 

surveillance et de contrôle en participant aux réseaux sociaux numériques, toute leur 

activité y étant enregistrée, classée, analysée et instrumentalisée de diverses façons, et ce, 

malgré les politiques de confidentialité mises de l’avant par ces plateformes. La perception 

du risque est ainsi introduite dans notre cadre conceptuel. Nous nous appuyons d’abord sur 
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Patrick Peretti-Watel et Pierre Ansart afin de définir le risque, et plus spécifiquement sur 

les travaux d’Ulrich Beck afin de définir les risques liés aux réseaux sociaux. Finalement, 

nous présentons nous traitons de la perception du risque en nous inspirant principalement 

des travaux de Mary Douglas qui offre une analyse culturelle du risque; cette approche 

semblant toute indiquée pour traiter de notre objet de recherche.  

 

Le troisième chapitre fait ensuite état de notre démarche méthodologique. Nous avons 

mené une douzaine d’entretiens semi-dirigés avec des Montréalais âgés entre 20 et 30 ans. 

Ces entretiens ont été effectués sur la plateforme Zoom en raison des restrictions sanitaires 

engendrées par la COVID-19. Nous ne désirions pas, dans notre analyse, établir une 

normalité, mais bien observer les facteurs influençant la réponse de nos répondants. De ce 

fait, notre analyse est de nature phénoménologique. Celle-ci nous a permis de dresser une 

typologie de la perception des risques de surveillance des informateurs interrogés. 

 
Le quatrième chapitre, pour sa part, fait état de l’analyse de nos données. Nous procédons 

d’abord à la présentation des données collectées afin de permettre au lecteur d’en faire sa 

propre analyse et, potentiellement, de s’appuyer sur ces dernières afin de les comparer à 

d’autres résultats d’enquêtes. Pour compléter ce chapitre, nous effectuons ensuite une 

analyse phénoménologique des témoignages amassés afin de dresser une typologie des 

perceptions des risques de surveillance observées lors de nos entretiens. 

 

Finalement, le cinquième chapitre nous permet de revenir sur notre recherche et d’y jeter 

un regard réflexif. Nous y abordons quelques éléments de réflexion qui semblent 

intéressant à investiguer. Les éléments ayant influencé notre démarche, notre approche à 

notre objet d’étude ainsi que la portée et les limites de cette recherche y seront traités.  
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Chapitre 1 – Problématique  

 

On observe, depuis les années 1960, une multiplication des débats concernant la vie privée. 

Cet enjeu semble exacerbé par le développement des technologies de l’information et de 

la communication. Désormais, la reconnaissance faciale investit nos visages, les assistants 

vocaux intelligents s’invitent dans nos salons et les réseaux sociaux numériques gagnent 

des fortunes en vendant nos informations personnelles. Les révélations soulevées par 

Edward Snowden en 2013 ont d’ailleurs permis de dénoncer l’interception de  

communications privées émises par les citoyens sur les réseaux sociaux numériques par la 

National Security Agency (NSA) (Bennett et al., 2014), sans compter le nombre de 

scandales relatifs à la collecte ainsi qu’à l’analyse de données effectuées sur les réseaux 

sociaux ou par des systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, sans le consentement 

des citoyens, et ce, par diverses entités étatiques et entrepreneuriales. Plusieurs redoutent 

les conséquences que ces activités peuvent engendrer sur la vie privée ainsi que sur la 

liberté de pensée et d’action. Le cas de Cambridge Analytica1, entre autres, prouve 

l’influence que la collecte et l’analyse de données peut porter sur la démocratie.  

 

Malgré une couverture grandissante de cet enjeu par les médias, peu de réactions semblent 

être provoquées par celui-ci. Au contraire, l’utilisation de technologies ayant la possibilité 

de recueillir des données personnelles connait un nombre grandissant d’utilisateurs, tandis 

que l’exposition de soi via les réseaux sociaux se fait de plus en plus répandue et 

normalisée. Des études antérieures s’intéressant aux pratiques sur les réseaux sociaux 

numériques et à la vie privée proposent que l’exposition de soi se voit conditionnée par 

différents facteurs, tels que l’inconscience des risques, la fréquence d’usage, la 

méconnaissance de la surveillance, la quête de reconnaissance et le désir de s’identifier à 

des micro-célébrités (Kwok Choon, 2018). Une étude menée par Gross et Acquisiti (2005) 

 
1 Le New York Times et The Observer révélaient, en 2016, que cette entreprise britannique spécialisée dans 
le profilage psychographique avait obtenu des données sur les utilisateurs de Facebook, et ce sans 

autorisation, afin de bâtir un programme informatique permettant de prédire et d'influencer le choix des 
électeurs américains. Était alors dévoilée au grand jour la possible influence des réseaux sociaux et de 
l’utilisation des données qui peuvent en être tirées sur le processus électoral et, de ce fait, sur le cours de la 

démocratie. 
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aurait aussi démontré que les usagers nord-américains s’exposant le plus sur Facebook 

étaient inconscients des risques encourus à leur vie privée. Il paraît pourtant désormais 

difficile, pour les jeunes adultes de rester étranger à cet enjeu en raison du nombre 

important d’articles et de reportages qui s’y intéressent.  

 

À l’ère où l’exposition de soi sur les réseaux sociaux se confronte à de nouveaux 

questionnements éthiques ayant trait à la vie privée et à l’anonymat, nous souhaitons saisir 

la perception des jeunes adultes situés à Montréal quant aux risques sur les réseaux sociaux 

numériques. 

 

Contrairement aux médias traditionnels, tels que l’imprimerie, la radio, le cinéma e t la 

télévision, Internet et les réseaux sociaux numériques se sont imposés rapidement dans les 

foyers (Sillard, 2011). Seule une vingtaine d’années aura suffi à cette technologie pour 

s’immiscer au cœur du quotidien et des interactions des agents sociaux . En effet, Internet 

agit sur les manières de se rencontrer, de discuter, de s’informer, de s’instruire, de militer, 

de consommer, de se divertir, de se déplacer, d’échanger et de travailler (Beauscart, 2016). 

Le réseau Internet doit son nom à un protocole technique datant du début des années 1980. 

Son histoire est cependant plus ancienne, bien que sa réelle émergence ne se réalise qu’à 

partir du milieu des années 1990. Son évolution, rapide et non linéaire, est marquée par de 

nombreux événements décisifs. 

 

L’année 1969 est généralement identifiée comme l’acte de naissance d’Internet, cette date 

correspondant au lancement du réseau Arpanet (Advanced Research Projects Agency 

Network) par le département de la défense des États-Unis. Dans un contexte de guerre 

froide avec l’Union soviétique, ce projet militaire prévoit la mise en place d’un réseau liant 

les ordinateurs des laboratoires de certains centres universitaires financés pour mener des 

projets relatifs à la défense et à l’armée (Barbier et Bertho Lavenir, 2009). Malgré 

l’importance notoire des motifs militaires motivant le département de la défense américaine 

à créer un tel réseau, comme le décryptage d’information stratégique codée et le guidage 

d’armes, des impératifs administratifs seraient aussi à l’origine de ce projet, dont le 

classement et la standardisation des activités de gestion (Beuscart, 2016).  Quoiqu’il en 
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soit, le projet, qui démarre en 1966, ne se concrétise que trois ans plus tard lorsque Leonard 

Kleinrock et son aide-programmeur Charley Kleine réussissent à transmettre un message 

du Département d’informatique de l’Université de Californie à Los Angeles vers l’Institut 

de recherche de Stanford, située 500 kilomètres plus loin (Barbier et Bertho Lavenir, 2009). 

Une première communication entre deux ordinateurs éloignés est alors établie.  

 

Plusieurs ordinateurs sont ajoutés au réseau Arpanet au courant des années suivant cette 

période charnière.  Plusieurs autres réseaux émergent alors au courant des années 1970, 

principalement au sein d’entreprises, stimulées par la volonté d’une meilleure gestion 

administrative (Beauscart, 2016). L’idée de connecter ces sous-réseaux, une démarche 

essentielle à l’émergence de l’Internet à proprement parler, devient alors intéressante. Pour 

ce faire, la création d’un nouveau protocole, c’est-à-dire de règles nécessaires à la 

coopération entre les appareils faisant part de ces différents réseaux, s’avère fondamentale. 

Créé en 1983, le protocole TCP/IP est implanté sur le réseau Arpanet (Barbier, Bertho  

Lavenir, 2009). Cette transition permet alors au réseau de se séparer de ses activités 

militaires et d’encourager la création de nouveaux protocoles, établissant ainsi les assises 

du réseau Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui.  

 

Entre 1989 et 1993, s’opère une innovation déterminante pour l’histoire d’Internet. Au 

courant de cette période, le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) voit 

naitre la mise au point du standard World Wide Web (www) et son association avec la 

technologie des liens dits hypertextes, bien connue sous l’appellation http. Ce 

développement permet alors l’extension d’Internet en dehors des cercles universitaires en 

supportant un dialogue de type serveur-client, en plus d’autoriser la réception de textes, 

d’images, de vidéos et de son. Internet se transforme alors véritablement en média. C’est 

cette innovation qui marque le coup d’envoi pour la création de logiciels et de moteurs de 

recherches, tels que le fameux Internet Explorer ainsi que Yahoo!. La standardisation des 

différentes pages internet et l’apparition des premiers moteurs de recherche rendent alors 

la navigation entre celles-ci plus conviviale, et ce, même pour les non-initiés. 

L’accessibilité à Internet est aussi, dans les mêmes années, galvanisée par l’arrivée des 

premiers fournisseurs de connexion. Plusieurs opérateurs privés en télécommunication 
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proposent désormais des abonnements pour accéder à Internet (Barbier, Bertho Lavenir, 

2009). Progressivement, de plus en plus de particuliers se connectent au réseau et 

parcourent, ce qu’on appelle aujourd’hui au Québec, la Toile. Le nombre d’internautes 

croit donc de façon phénoménale et atteint 40 millions en 1996, essentiellement situés en 

Amérique du Nord, bondissant ensuite à 300 millions en 2000 (Barbier, Bertho Lavenir, 

2009). Ainsi, l’effet conjoint de l’invention du web, de la création de navigateurs, de 

l’établissement de fournisseurs d’accès et de l’émergence d’outils de recherche participe à 

populariser Internet : de plus en plus de personnes visitent des pages à des fins non 

seulement professionnelles, mais également privées. 

 

Les premiers usages privés d’Internet, outre la consultation de pages web, laissent une 

grande place à la communication écrite. Courrier électronique, listes de discussion, forums 

et salons privés mobilisent la majorité des pratiques personnelles sur le réseau (Beuscart, 

2016). Sensibilisés à la volonté manifestée par leurs usagers de devenir des artisans 

d’Internet, les portails s’équipent de dispositifs facilitant la création de blogs et de pages 

personnelles aux alentours des années 2000 (Lejeune, 2009). On voit alors Internet entrer 

dans une nouvelle phase : celle du web participatif. Aussi connu sous l’appellation web 

2.0, le web participatif demeure difficile à appréhender en raison de la latitude de ce thème. 

Tim O’Reilly (2005) propose, par exemple, que cette expression renvoie davantage à une 

série de principes qu’à un standard. Il combine sous un même thème toutes interfaces 

internet permettant aux internautes possédant peu de connaissances techniques de 

s’approprier le cyberespace et d’échanger de l’information ou d’interagir, créant, de ce fait, 

le web social. Par web participatif, on évoque donc principalement les blogs, les 

plateformes de travail collaboratif et les réseaux sociaux numériques, popularisés en 2006 

avec l’arrivée en scène de Facebook (Stenger et Coutant, 2010). Il semble difficile de 

définir ce vaste ensemble de plateformes, uniquement unies par leur aspect participatif. On 

se trouve ainsi confronté à ce qu’Edgar Morin (1991) appelle un « macro-concept », c’est-

à-dire à une notion centrale qui en utilise d’autres pour être expliquée. 

 

Depuis son apparition sur le devant de la scène médiatique en 1995, Internet a donc connu 

une massification. D’une part, le nombre d’internautes a augmenté de façon phénoménale, 
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d’autre part les origines sociales, culturelles et géographiques de ces derniers se sont 

diversifiées. Pour Dominique Cardon, ce changement marque un tournant réaliste 

d’Internet. En effet, l’avènement des pages personnelles et des réseaux sociaux marque une 

transition d’un Internet hypothétique et inspiré par la fiction vers un Internet davantage 

ancré dans la vie réelle : « les aspirations à inventer d’autres mondes en ligne ont dû, en 

quelque sorte, “atterrir” afin de renouer avec les réalités du monde social, celui des 

utilisateurs. […] La massification d’Internet a considérablement accru sa dimension 

quotidienne, familière et, ce faisant, le “réalisme” des mondes en ligne, si bien que les 

coutures entre identités virtuelle et réelle des personnes n’ont jamais été aussi visibles » 

(Cardon, 2010).  

 

Il s’avère donc essentiel, lorsque l’on aborde les réseaux sociaux numériques, de revenir 

aux fondements de ce concept. On entendait généralement par réseaux sociaux, il y a encore 

quelques années, les réseaux de relation s’établissant entre les agents sociaux. Les origines 

et les assises de ce concept sont cependant sujettes à débat entre les spécialistes. Pour 

Stenger et Coutant (2010), par exemple, les Anglo-saxons décrivent l’histoire des réseaux 

sociaux d’une façon tout à fait différente de celle présentée en France. Une différence 

notable entre l’analyse des réseaux sociaux britannique et américaine s’observerait aussi, 

selon Laurent Beauguitte (2017), sur le plan méthodologique. 

 

Quoiqu’il en soit, cette notion multidisciplinaire s’enracine à travers la psychologie, la 

géographie, l’histoire et, bien sûr, l’anthropologie. D’abord, pour plusieurs (Ansart, 1999 ; 

Degenne, 2005 ; Stenger et Coutant, 2010 ; Beauguitte, 2017), Moreno s’inscrirait parmi 

les précurseurs de l’analyse des réseaux sociaux. Fondateur de la sociométrie, qu’il définit 

comme : « L’instrument qui étudie les structures sociales à la lumière des attractions et des 

répulsions qui se sont manifestées au sein d’un groupe » , Moreno propose de réaliser une 

analyse formelle des petits groupes afin de formaliser, par exemple, les affinités des 

membres d’une même classe. À l’aide de sociogrammes, des diagrammes illustrant les 

réseaux relationnels des personnes enquêtées par l’auteur, il se penche sur l’organisation 

et l’évolution des groupes ainsi que sur la position des individus au sein de ces derniers. Si 
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elle en constitue bien l’élément de base, la sociométrie ne suffit cependant pas à engendrer 

à elle seule l’analyse des réseaux sociaux.  

 

L’analyse des réseaux sociaux s’enracinerait aussi au travers d’écrits issus de l’ethnologie. 

L’étude des échanges et des structures de la parenté aurait contribuée à enrichir l’étude des 

réseaux sociaux. Notamment, les travaux de Radcliffe-Brown (1924, 1940) et de Lévi-

Strauss (1945, 1952) axaient davantage leur analyse sur la structure de ces relations. La 

perception du phénomène par les deux auteurs se démarque par la place qu’ ils concèdent 

aux structures. Pour Radcliffe-Brown, d’une part, le réseau de relations formelles au sein 

des sociétés illustrerait la structure de celle-ci. Chez Lévi-Strauss, au contraire, la structure 

se distinguerait du réseau de relations (Mercklé, 2004). Il explique d’ailleurs que : « Le 

principe fondamental est que la structure ne se rapporte pas à la réalité empirique, mais au 

modèle construit d’après celle-ci. Ainsi apparaît la différence entre deux notions que l’on 

a souvent confondues, je veux dire, celle de structure sociale et celle de relation sociale ». 

Les structures sociales, pour Lévi-Strauss, ne peuvent en aucun cas être ramenées à 

l’ensemble des relations sociales observables dans une société donnée. Bien que partageant 

des conceptions de la relation entre les réseaux sociaux et la structure bien différentes, ces 

deux auteurs auraient participé à inclure l’analyse des réseaux sociaux en ethnographie et, 

par le fait même, parmi les sciences sociales. Le premier anthropologue, cependant, à 

utiliser clairement l’expressions réseau social, ou en anglais l’expression social network, 

serait, semble-t-il, l’anthropologue britannique John A. Barnes (1954). Il employait alors 

ce terme pour désigner un ensemble de relations entre des personnes ou entre différents 

groupes sociaux. Il faut cependant attendre les années 1970 pour que le réseau social se 

constitue comme objet d’étude et comme concept. Depuis, l’analyse des réseaux sociaux 

n’a cessé de se formaliser pour devenir un véritable outil analytique.   

 

En quelques années seulement, en parallèle avec le développement technologique, 

l’expression « réseaux sociaux » revêt une toute autre signification. En effet, la définition 

des réseaux sociaux selon danah boyd [sic] et Nicole Ellison (2007), fait systématiquement 

référence aux réseaux sociaux numériques. D’après elles : « est considéré comme réseau 

social, tout service internet qui permet à ses utilisateurs de créer des profils publics ou 
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semi-publics en son sein ; d’articuler ces profils avec des listes d’utilisateurs avec lesquels 

ils sont connectés et de naviguer à travers ces listes de contacts, les leurs et celles des 

autres ». Cela s’explique sans doute par la prédominance rapide qu’ont acquis les réseaux 

sociaux numériques sur Internet, oblitérant au passage les réseaux sociaux traditionnels. 

Comme l’évoque Michel Serres, cité par Lespinas : « d’un espace métrique avec un niveau 

de distance mesurable physique, nous sommes entrés dans un nouvel espace de vie digital 

qui entraine la suppression de barrières spatio-temporelles, la mutation de l’identification 

de l’individu et de nouveaux processus d’interactions.  » (Lespinas et al. 2013). Les réseaux 

sociaux numériques revêtent d’ailleurs une fonction infrastructurelle, puisqu’ils 

contribuent à façonner et à structurer les pratiques des internautes ainsi que leurs 

interactions. Cette conception implique deux conséquences qui seront discutées dans cette 

recherche :  d’abord, le fait d’exercer un contrôle sur les fonctions infrastructurelles permet 

à certains acteurs possédant une meilleure compréhension de la composition et du 

fonctionnement de ces plateforme d’agir à leur avantage sur celles-ci ; ensuite, il existe 

plusieurs manières de mettre en œuvre cette infrastructure et plusieurs acteurs y sont 

impliqués. De ce fait, les infrastructures des réseaux sociaux sont politiques, contestables 

et peuvent consister en des instruments de gouvernance (Musiani, 2018).  

 

Le mouvement d’accès à Internet s’accompagne donc d’un important événement : l’essor 

du web participatif, au sein duquel les réseaux sociaux sont reproduits et transformés au 

sein d’une infrastructure numérique. Permettant aux internautes d’aller au-delà des 

frontières spatiales et temporelles influant habituellement sur les interactions 

conventionnelles (Voirol, 2005), le web participatif offre une ouverture sur de nouveaux 

espaces interactionnels, au sein desquels les individus peuvent échanger, sans devoir 

partager le même espace physique et de façon asynchrone. Les premiers travaux 

sociologiques consacrés aux pratiques appliquées sur Internet ancrent principalement leur 

analyse sur cette interaction entre les usagers. À cet effet, les travaux d’Erving Goffman 

sont particulièrement exploités afin d’appréhender et de décrire l’épaisseur des pratiques 

sociales et des interactions se déroulant au sein de ces espaces numériques (Beauscart, 

2016, p. 51). Le déploiement de ce cadre théorique dans l’analyse des interactions sur 

Internet s’explique par l’importance accordée à la représentation de soi au sein de cet 
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espace numérique. Bien que plusieurs contingences influençant ordinairement la 

représentation de soi se voient évacuées sur les réseaux sociaux numériques, telles que le 

contexte interactionnel, la temporalité et la segmentation des rôles sociaux, l’aspect 

identitaire prend une nouvelle importance et se manifeste sous différentes formes.  

 

Erving Goffman envisage les interactions sociales comme une série de représentations 

théâtrales, mises en scène par les agents sociaux afin d’influencer la perception portée à 

leur égard par les autres participants. Ainsi, la représentation de soi réside dans la 

performance de son identité, construite et élaborée par celui ou celle qui la performe.  Les 

agents sociaux, lorsqu’ils sont en interaction, joueraient donc constamment un rôle afin de 

maitriser la personnalité idéalisée qu’ils souhaitent présenter à leur entourage (Goffman, 

1973). La représentation de soi consiste en une caractéristique inhérente à la participation 

des agents sur les réseaux sociaux, celle-ci étant nécessaire à la création d’un profil sur ces 

plateformes numériques. L’existence virtuelle, différente de l’existence réelle, nécessite 

effectivement la saisie d’informations afin de se manifester au sein de cet univers social, 

tandis que l’existence réelle n’exige que d’exister pour être révélée (Georges, 20 09 ; 

Thumim, 2009). De ce fait, les utilisateurs de Facebook, bien que susceptibles d’affirmer 

que leur objectif principal soit de socialiser avec leur entourage et non de satisfaire un désir 

profond de représentation de soi, doivent nécessairement élaborer des représentations de 

leur identité afin de joindre ces plateformes. Plusieurs moyens sont offerts aux usagers sur 

les réseaux sociaux numériques af in d’exprimer l’identité qu’ils souhaitent performer. Jill 

Walker Rettberg en identifie trois, soit la représentation écrite, la représentation visuelle et 

la représentation quantitative. 

 

 D’abord, les internautes peuvent s’afficher par le partage d’informations écrites. Bien que 

certaines plateformes demeurent dominées par la publication de textes de longueur courte 

ou moyenne, comme Facebook, Twitter et Reddit, ce moyen de communication s’avère 

largement moins employé sur l’ensemble des réseaux sociaux qu’il ne l’était sur leurs 

précurseurs, les blogs. Contrairement aux blogs, sur lesquels la publication de textes ou 

d’entrées de journaux intimes s’imposait largement, moins d’espace est octroyé aux 

internautes pour la rédaction de textes. En effet, celui-ci se limite à 63 205 caractères sur 
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Facebook, à 2200 caractères sur Instagram, à 1300 caractères sur LinkedIn et à 280 

caractères sur Twitter. En plus de l’espace réduit pour la saisie de textes, un autre facteur 

influence le type de contenu publié par les utilisateurs, soit l’évaluation quantitative de la 

publication. L’indication du nombre de mentions, de partages et de recommandations sous 

le contenu publié pousse la plupart des utilisateurs à s’efforcer de rejoindre un plus large 

public. Alors que ces statistiques n’étaient pas visibles pour les visiteurs sur les blogs, 

l’importance et la valeur de chaque publication sur les réseaux sociaux tend à être évaluée 

en fonction des chiffres se trouvant sous celles-ci (Rettberg, 2017). Étant généralement 

préférés au partage de textes, la représentation de soi sur les réseaux sociaux numériques 

s’effectue essentiellement par le biais de supports visuels. La publication de photos et de 

vidéos domine effectivement le paysage de ces plateformes numériques. L’arrivée des 

téléphones intelligents, rendus plus largement accessibles dans les mêmes années, en est 

certainement pour quelque chose. Ces derniers rendent la prise, le partage et l’accès aux 

images plus faciles et rapides que la rédaction ou la lecture d’un texte. La consommation 

d’images étant aussi plus rapide et accessible que la lecture de longs textes, la possibilité 

d’atteindre un plus grand public s’en voit amplifiée. Finalement, les internautes peuvent 

s’illustrer sur les réseaux sociaux, toujours selon Rettberg (2017), par le biais de données 

quantitatives. En effet, plusieurs applications et réseaux sociaux numériques permettent la 

mise en statistiques de diverses activités accomplies sur ces derniers. On peut donc partager 

le nombre de livres lus sur une application consacrée à cet effet, le genre de musique 

préféré, le nombre moyen de réactions suscitées par les publications ou les amis avec 

lesquels on compte le plus d’interactions. En compilant les données issues de l’activité de 

son utilisateur, il devient possible de créer des statistiques sur les habitudes de vie ou les 

préférences de ce dernier. Ces informations peuvent ensuite être partagées sur les réseaux 

sociaux, contribuant ainsi à la performance de l’identité de l’usager.  

 

Comme le notent Donath et boyd (2004), les réseaux sociaux numériques servent 

d’importants signaux d’identité aidant les internautes à naviguer dans le monde social et à 

négocier leur individualité. Dans le virtuel comme dans le réel, l’identité est étroitement 

liée à la notion de différence. La représentation de soi consiste donc en la mise en évidence 

de signes qui distinguent empiriquement un individu d’un second. La représentation soi, 
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dans le monde réel comme dans le monde virtuel, acquiert un caractère véritablement 

distinctif lorsqu’elle est alimentée par une quantité significative d’informations : plus le 

profil d’un utilisateur comporte de signes, plus la représentation de celui-ci est singulière. 

Il est donc nécessaire et encouragé sur les réseaux sociaux d’y intégrer le plus grand 

nombre d’informations lors de la création d’un profil. Ainsi, ce dernier se démarquera des 

autres. Remarquons qu’à l’inverse, les signes trop distinctifs ne permettent pas de mise en 

relation avec une identité particulière, annihilant en quelque sorte l’effort de représentation 

de soi du performateur (Cardon, 2008, p. 107). L’emploi de certains symboles communs à 

un trait de caractère ou à une activité particulière, par exemple, permettent de l’intégrer à 

la performance exécutée. On peut, pour cette raison, observer chez les internautes la 

reproduction de certains comportements ou l’intégration de certains symboles 

caractéristiques à leur compte ou à leur profil. Pour les mêmes raisons, l’imitation de 

micro-célébrités est aussi observée.  

 

Hannah Arendt avance, comme Erving Goffman, que le sens donné à notre existence et à 

notre activité est déterminé par ceux qui nous regardent. En ce sens, ce sont les autres qui 

définissent notre identité, en se basant sur la façon dont nous leur apparaissons. Nous ne 

pouvons pas construire unilatéralement nos propres identités, car le sens de nos actions 

dépend principalement de l’interprétation qui en est fait (Marquez, 2012). Il devient donc 

essentiel pour les agents d’adopter un regard réflexif sur l’identité performée afin 

d’anticiper l’impression qu’en auront les autres. L’observation et l’analyse d’une 

performance semblent d’ailleurs plus faciles sur les réseaux sociaux en raison de la 

persistance du signal émis par ceux-ci, d’ordinaire évanescent lors d’interactions face à 

face. boyd (2007) soutient, pour cette raison entre autres, que les communautés en ligne 

peuvent permettre aux utilisateurs d'avoir plus de contrôle sur ce qu'ils veulent divulguer 

sur eux-mêmes que dans les communautés hors ligne. Ces espaces en ligne permettent aux 

individus de rechercher et d’explorer progressivement une cohérence narrative de leur 

identité. L’enjeu réside donc en la maîtrise de soi et des supports choisis pour supporter 

son identité (Beuscart, 2016). Les réseaux sociaux offrent de nouveaux espaces pour 

construire, exposer et valider l’identité incarnée par les agents sociaux , avec un certain 

avantage réflexif.  
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Le partage d’informations plus ou moins personnelles avec un nombre grandissant 

d’individus semble donc généralement accepté, cette norme sociale ayant évolué avec 

l’utilisation d’Internet. En cas contraire, l’absence de performance d’une identité sur 

Internet suscite habituellement des réactions négatives, dépendamment de l’âge de 

l’internaute et de son cercle social. En effet, le refus de s’identifier sur les réseaux sociaux 

évoque souvent un manque d’honnêteté de la part du réfractaire. Facebook, par exemple, 

fait valoir que sa politique exigeant l’emploi de noms réels garantit un discours plus civil, 

tout en protégeant l’intégrité des citoyens en rendant plus difficile l’utilisation du réseau 

par des entités politiques ou étatiques dans le but de les harceler, de les surveiller ou de les  

influencer. Cela porte un certain sens si on omet que le même argument est avancé par le 

gouvernement chinois dans sa lutte aux pseudonymes. (Simon, 2015, p. 122). Goffman 

décrit les individus refusant de jouer au jeu de représentation de soi comme des 

performateurs cyniques, qui ne croient pas en leur propre performance et qui démontrent 

peu d’intérêt en ce qui concerne la perception des autres à leur égard (Goffman, 1973). 

Dans une société où la participation sur les réseaux sociaux numériques est normalisée, 

celui qui refuse de s’y représenter semble souvent considéré, selon le cercle social au sein 

duquel il se trouve et dans une perception arendtienne, comme un paria. Le paria est décrit 

par la philosophe comme celui dont l'assimilation est impossible, qui est toujours à quelque 

distance de la communauté à laquelle il appartient. Cette position, le paria ne la choisit pas. 

Elle lui est attribuée par ceux qui l’entourent (Collin, 1986). Ceux qui n’ont pas toujours 

suivi le mouvement des réseaux sociaux le comprendront : le fait de ne pas en faire partie 

suscite habituellement l’étonnement chez les interlocuteurs et est souvent perçu comme 

une conduite louche de même que marginale. 

 

Ainsi, la représentation de soi est une caractéristique intrinsèque à la pratique des usagers 

sur les réseaux sociaux et semble désormais constitutive de la représentation de soi dans la 

vie de tous les jours. Cette pratique se trouve normalisée à un point tel que le refus d’y 

adhérer signifie d’être marginalisé par son entourage. Comme le suggère Albrechtslund 

(2008), la participation aux réseaux sociaux réside dans le partage de soi aux autres. Un 

grand nombre d’informations partagées permet en outre aux agents sociaux de souligner 
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leur individualité. En encourageant et en valorisant le partage de soi à un large public, 

l’apparition des réseaux sociaux numériques s’accompagne d’une importante modification 

du capitalisme contemporain : l’usager se situe désormais au centre du processus de 

production. Ce changement initie un déplacement de la frontière séparant la vie privée et 

l’espace publique (Lejeune, 2009). En effet, toute représentation de soi, qui correspond 

finalement à la marchandise générée par les réseaux sociaux, relève d’une négociation entre 

le privé et le public, entre le conformisme et la différence (Sofsky, 2011). Cette exposition 

de soi, révoquant les notions de vie privée et publique, inquiète de nombreux chercheurs.  

 

La délimitation entre les domaines privé et public est continuellement renégociée par les 

interactions entretenues par les agents sociaux (Rasmussen, 1996). L’histoire de la sphère 

privée, loin de suivre un cours linéaire, subit des régressions et connait des avancées. Le 

droit à la liberté et à la vie privée n’est jamais complètement acquis, le domaine privé et le 

domaine public étant en constante transformation. Ces deux concepts traduisent donc des 

représentations sociales intrinsèquement liées. Habermas (1989) conçoit d’ailleurs que les 

sphères publique et privée entretiennent une relation d’interdépendance. Bauman (2000) 

suggère, dans des propos plus actuels, que la sphère publique correspond à une scène sur 

laquelle les drames privés et les faits intimes sont exposés au public. Hannah Arendt va 

cependant plus loin en proposant que les sphères privées et publiques perdent du terrain au 

profit de la sphère sociale. L'espace privé disparait donc, dans la mesure où il est exposé 

aux regards de tous, de sorte que le domaine privé se restreint aux dimensions de l'intime, 

du for intérieur. Selon Arendt, la liberté dans un espace d'apparences dépend en partie de 

la capacité des individus à s'échapper périodiquement dans le domaine privé, où ils sont en 

mesure de se définir sans égard au regard des autres (Marquez, 2012). Françoise Collin 

décrit l’espace social selon Arendt ainsi : « Dans le social, tout s'exhibe mais personne 

n'apparaît. Dans le social tout se dit mais personne ne parle. Dans le social, les mécanismes 

totalitaires contaminent la démocratie » (1986, p. 49). Contrairement à l’espace public où 

tous apparaissent aux yeux des autres en tant qu’individus libres et égaux, l’espace social 

se concentre sur les relations liant ces derniers et fait disparaitre leur individualité. Hannah 

Arendt craint donc que la disparition progressive des espaces public et privé au profit de 

l’espace social ne menace l’intimité ainsi que la liberté de pensée et d’agir.  
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En ce sens, les réseaux sociaux peuvent être compris comme des espaces sociaux où les 

utilisateurs contribuent individuellement en partageant des publications privées et au sein 

desquels, à travers leurs pratiques, ils interviennent constamment sur le degré d'intimité 

échangé (Thumim et Enli, 2012). Les agents sociaux négocient donc leur vie privée en 

choisissant de partager ou non certaines informations qui les concernent. Selon leur 

audience ou, plus précisément, selon la plateforme sur laquelle ils interagissent, ces 

derniers rendront plus ou moins visibles certaines informations au cours de leurs 

interactions sociales ou dans la performance de leur identité. Plusieurs études ayant exploré 

les problèmes de confidentialité lors de l’utilisation de technologies interactives, telles que 

les services bancaires électroniques et Internet, suggèrent que l'utilisation des technologies 

numériques interactives conduise à une diminution de la vie privée en raison du manque 

de contrôle exercé par les utilisateurs sur leurs informations personnelles (Lee, 2011). En 

effet, le contrôle de ces informations, une fois publiées, échappe aux utilisateurs et tombe 

entre les mains de l’entreprise propriétaire de la plateforme. En invitant les usagers à 

partager des informations sur les réseaux sociaux, ces plateformes permettent à l’entreprise 

propriétaire du site d’enregistrer non seulement ces informations, mais aussi 

les données qui s’y rattachent. Ces données concernent les faits et gestes produits par les 

agents sociaux sur ces plateformes numériques. Les usagers laissent effectivement des 

traces numériques de leur activité, telles que leurs préférences en matière de 

consommation, leurs penchants idéologiques et la composition de leur réseau social. Ces 

données enregistrées par divers procédés sont ensuite insérées dans des algorithmes 

permettant de prédire le comportement, l’opinion ou les préférences des agents (Proulx et 

Kwok Choon, 2011). Comme l’évoquent Kevin Haggerty et Richard Ericson, la vie privée 

est moins une limite à ne pas franchir qu’un espace ouvert à la négociation où des  données 

privées sont échangées contre des produits, de meilleures recommandations et des services 

davantage personnalisés (Harcourt, 2020, p. 150).  Cette opération se fait généralement 

sans que l’utilisateur concerné en ait conscience.  

 

Il est difficile de saisir les impacts de la collecte de données par les compagnies 

propriétaires des réseaux sociaux numériques en raison de l’intangibilité de ces dernières 
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(Pérez Lagos, 2020). L’utilisateur ne connait ni la nature des informations et des données 

enregistrées à son propos, ni l’identité des entités y ayant accès, ni les façons dont elles 

seront utilisées et sous quelles intentions. Ces données peuvent à la fois servir à des fins de 

marketing, mais aussi à des fins de surveillance et de contrôle. Tristan Nitot, ancien 

membre du Conseil national du numérique et de la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés en France, décrit la discrétion de ces processus de collecte et d’analyse 

comme l’écueil de l’invisibilité et propose que celui-ci rende « difficilement perceptible 

l’ampleur de la collecte de données et de la surveillance qui en découle, puisque cette 

collecte est indolore, invisible, largement faite à notre insu, ou du moins sans que notre 

consentement ne soit réellement éclairé » (2016, p. 7). On observe donc une asymétrie 

entre les utilisateurs, qui s’exposent sur ces plateformes sans connaitre la façon dont les 

informations sont capitalisées et à qui elles sont partagées, et les entreprises propriétaires 

des réseaux sociaux, qui opèrent et s’enrichissent à l’abri du regard des autres. En d’autres 

termes, l’un est observé tandis que l’autre observe sans que les rôles puissent être inversés, 

renvoyant par le fait même au panoptisme abordé par Bentham2 et ensuite Michel Foucault 

(1975, chapitre 3). L'asymétrie dans cette faculté d’observation représente d’ailleurs une 

caractéristique inhérente à la surveillance (Andrejevic, 2006). Pour Foucault, les espaces 

de surveillance naissent lorsque l’asymétrie entre acteurs et spectateurs se développe et 

lorsque les acteurs échappent difficilement au regard de ces entités spectatrices, ce qui 

facilite alors le contrôle et la normalisation par ces dernières. Il semble bien difficile 

d’échapper à l’examen d’autrui lorsque, comme sur les réseaux sociaux,  sans connaitre 

précisément la portée de son champ de vision…  

 

Ainsi, la médiatisation de l’affichage de soi sur les réseaux sociaux s’ajoute aux anciennes 

formes de surveillance et de contrôle, telles que la caméra de sécurité et le fichage. 

Plusieurs technologies convergent d’ailleurs avec certaines formes de surveillance 

correctionnelles, telle que la montre intelligente et le bracelet électronique, nous 

 
2 Le panoptique est d’abord un modèle d’architecture carcérale imaginé par le philosophe utilitariste Jeremy 

Bentham. L’objectif de la structure panoptique est alors de permettre au gardien, logé dans une tour 
disposée au centre de la prison, d’observer tous les prisonniers sans qu’ils ne le sachent. Ainsi, les détenus 
auraient l’impression – ou la crainte – d’être constamment surveillés. Le concept a ensuite été repris par 

Michel Foucault, qui s’en sert afin de décrire les sociétés et leurs dispositifs disciplinaires. 
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confrontant ainsi à ce qui se rapproche de plus en plus à un état carcéral généralisé 

(Harcourt, 2020). Étant enchâssé dans les activités quotidiennes les plus ordinaires, ce 

contrôle social intrusif, discret et persistant, est principalement alimenté par la puissance 

d’agir des individus, le désir d’affichage de soi et l’injonction de visibilité des corps (Carré 

et Vétois, 2016). La surveillance numérique se fait donc omniprésente. Selon Dominique 

Carré et Robert Panico (2012), ce contrôle joue sur trois registres afin d’assurer son 

efficacité : ne pas apparaître a priori comme discriminant ou canalisé sur une population 

particulière, ne pas apparaître comme un contrôle par la contrainte et faire de l’individu 

ordinaire l’actionneur de ce contrôle. Pour ce faire, des sollicitations à caractère 

commercial sont proposées de façon personnalisée aux internautes, ce qui permet aux 

industriels en retour d’engranger de nouvelles données afin d’alimenter leur système. Les 

moteurs de recherche et les réseaux socionumériques constituent les pièces maîtresses de 

ce dispositif, puisque les données recueillies y ont une valeur d’usage ainsi qu’une valeur 

marchande élevées (Carré et Vétois, 2016). L’autorité n’a donc plus à se donner la peine 

de collecter elle-même un grand nombre de données : elle peut puiser dans les informations 

que les institutions privées ont déjà recueillies (Sofsky, 2011).  

 

Les révélations d’Edward Snowden ont permis de révéler la surveillance de masse rendue 

possible par les outils technologiques meublant le quotidien d’une vaste portion de la 

population mondiale ainsi que l’implication de certaines entités étatiques dans cette 

inquisition. Le scandale de Cambridge Analytica, pour sa part, n’a fait que confirmer les 

nombreux doutes quant au contrôle et à l’influence qu’il est possible d’exercer à l’aide de 

ces données, permettant par exemple de renverser le cours de la démocratie. Le postulat 

proposant que le contrôle des masses puisse être acquis par la surveillance numérique peut 

sembler, aux premiers abords, excessif et alarmiste. Pourtant, la CIA elle-même estime que 

le contrôle intégral des données circulant sur Internet par un groupe d’entreprises privées 

pourrait conditionner le comportement d’une grande partie de la population mondiale, 

voire d’entités gouvernementales (Ramonet, 2015). Dans le même ordre d’idées, la 

complicité cultivée par les puissances étatiques et les entreprises privées globales dominant 

les nouvelles technologies de la sphère d’Internet laisserait craindre, toujours selon Ignacio 

Ramonet, une prise de contrôle sur l’État démocratique.  
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Pour Christian Laval (2012), la surveillance est aujourd’hui rationalisée  dans des systèmes 

techniques et soumise à des objectifs d’ordre social, économique, juridique, politique. Les 

traces laissées sur ces plateformes pourraient être enregistrées et conservées, afin d’être 

utilisées de façons diverses et inattendues. Selon cet auteur, le lien entre traçabilité, 

anormalité et dangerosité pourrait même mener à la remise en question de l’un des 

fondements de l’État de droit, soit la présomption d’innocence. Comme un certain nombre 

de théoriciens l'ont souligné, ces installations de collecte et de suivi d'informations fournies 

par les technologies numériques amplifient les capacités de surveillance et de contrôle des 

États et des entreprises, qui sont particulièrement problématiques pour le maintien de la 

démocratie, des libertés civiles et des capacités de citoyenneté (Best, 2010). De ce fait, les 

sites de contrôle et de surveillance se dissolvent avec les réseaux sociaux, incluant des 

populations entières qui se soumettent avec enthousiasme à leur discipline personnelle.  

L’économie, la société et la vie privée fusionnent pour former un incommensurable marché 

de données libres à être échangées, exploitées, analysées et monétisées. Avec la 

transformation du monde en un vaste marché numérique, l’être humain se transforme lui-

même en marchandise, animé par la logique de marché qui l’investigue. Cette nouvelle 

manière d’être et de percevoir le monde, selon Bernard Harcourt (2020), remplace 

progressivement l’identité politique et sociale de citoyens et de sujets privés. À travers 

différents classements et recommandations, les réseaux sociaux restructurent nos identités.  

 

La représentation de soi sur les réseaux sociaux numériques suppose donc une prise de 

risques, puisqu’elle expose les internautes au contrôle et à la surveillance. Ces risques 

s’avèrent difficilement quantifiables pour les internautes vu l’asymétrie quant à la 

transparence entre les utilisateurs et les entreprises qui sont propriétaires de ces plateformes 

numériques. Cette condition n’influencerait cependant pas l’attitude des internautes selon 

plusieurs auteurs. En effet, pour Allais (1953) les individus tiennent généralement compte 

de leurs propres représentations, plutôt que des probabilités objectives lorsqu’ils sont 

exposés au risque. Les probabilités subjectives influencent donc dans une plus grande 

mesure la pratique de ces derniers. Burton-Jeangros, pour sa part, avance que les 

représentations sont socialement construites et acquièrent du sens à travers les interactions 
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sociales (2004, p. 33). Cette perspective, qui fait contraste avec celles mises de l’avant par 

Beck et Giddens, par exemple, permet de valoriser d’autres formes d’appréhension des 

risques. Elle déplace ainsi l’analyse du risque vers les critères d’acceptabilité du danger, 

lesquels fluctuent entre les différents groupes sociaux. Ainsi, pour plusieurs auteurs, ce 

sont davantage les croyances personnelles des internautes, leurs sentiments, leurs 

constructions intellectuelles et leurs émotions qui affecteraient la manière dont chacun 

d’entre eux perçoivent et calculent le risque ce qui, normalement, devrait influencer leur 

pratique (Cleary et Malleret, 2006). Cependant, malgré de nombreuses révélations 

concernant les risques d’Internet, les utilisateurs se trouvent généralement dans des 

contextes où ils ne perçoivent pas l’intérêt d’un apprentissage à la gestion de son identité, 

faute de conscience des enjeux associés. Leur pratique semble donc indépendante de leurs 

représentations des risques encourus (Marwick et al., 2010). 

 

Nonobstant la médiatisation des scandales relatifs à Edward Snowden et à Cambridge 

Analytica, on observe effectivement une indifférence généralisée quant au droit à la vie 

privée - dans lequel réside pour Arendt la liberté de pensée - et une banalisation marquée 

de la possibilité d’atteindre un contrôle social intégral par ces technologies. En effet, les 

trois quarts des internautes américains ont dit être au courant de l’affaire Snowden, mais 

seulement le tiers d’entre eux ont déclaré avoir pris des mesures pour protéger leur vie 

privée et leur sécurité virtuelle à la suite des révélations qui en sont issues (Harcourt, 2020, 

p. 150). Comme l’expose Ignacio Ramonet (2015), on semble assister à une résignation 

des citoyens qui, telle une fatalité de l’époque, se montrent enclins de renoncer à leur droit 

à l’anonymat. Une pareille indolence à l’égard du retrait progressif d’une liberté 

fondamentale fait réagir nombre d’intellectuels, tels que Zygmunt Bauman (2013) qui 

déclare : « Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’arrivée d’une société de surveillance, mais que 

nous la vivions déjà sans nous en soucier ». Bien que plusieurs rapports universitaires 

récents démontrent que les citoyens soient gênés par les atteintes à la vie privée (Best, 

2010), leurs pratiques réelles semblent démentir cette inquiétude. Une étude 

ethnographique de Viseu et al. concernant l’intégration des services en ligne dans la vie de 

tous les jours a révélé que les utilisateurs, manifestant « une attitude de résignation et même 

de mépris total pour tout le sujet de la vie privée », s’inquiétaient très peu de ce qui 
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advenaient de leurs données personnelles (2004, p.102). dannah boyd démontre cependant, 

dans de nombreuses recherches, que les adolescents américains se montrent quant à eux 

soucieux de garder plusieurs informations privées. Dans une enquête quantitative réalisée 

avec Eszter Hargittai, les deux chercheuses ont dévoilé que plusieurs utilisateurs n’avaient 

pas confiance en l’efficacité des paramètres de confidentialité proposés par les plateformes 

numériques (Boyd et Hargittai, 2010). boyd et Hargittai dégagent de cette étude que la 

confidentialité est difficilement atteignable sur des sites tels que Facebook en raison des 

paramètres de confidentialité qui se montrent compliqués, déroutants et qui offrent 

rarement une protection significative. (Boyd, 2014). Les réseaux sociaux numériques 

agissent effectivement comme des infrastructures qui structurent et façonnent nos pratiques 

sur Internet par leur constitution. L’impossibilité manifeste de protéger ses données 

personnelles sur les réseaux sociaux à l’aide des dispositifs qui y sont proposés semble 

donc en décourager plus d’un à explorer d’autres alternatives permettant d’assurer leur 

confidentialité. En ce sens, les répondants expriment généralement un certain fatalisme 

dans leurs réponses, suggérant que leur retrait de la vie numérique soit inconcevable, et ce, 

malgré l’impossibilité de protéger leur vie privée (Best, 2010). Ces circonstances ouvrent 

l’accès à un contrôle social intrusif et inédit, puisque librement consenti (Martin-Juchat et 

Pierre, 2011) et enchâssé dans des activités quotidiennes les plus ordinaires (Carré et 

Vétois, 2016).  

 

Plusieurs justifications ont été émises afin d’expliquer la résistance manifestée par les 

utilisateurs concernant leur retrait des réseaux sociaux. Tel qu’évoqué plus tôt, l'ignorance 

des conséquences possibles et la naïveté quant à l’utilisation des données obtenues 

consistent en des facteurs motivant cette attitude. L’insouciance des utilisateurs, dans ces 

circonstances, s’explique alors par leur ignorance. Outre la méconnaissance des 

conséquences de la collecte de données, la participation des utilisateurs aux réseaux 

sociaux numériques est généralement motivée par les bénéfices et les commodités qui y 

sont associés. La mise en visibilité de l’information personnelle se positionne 

effectivement comme un moyen permettant de retirer certains avantages (Cardon, 2009), 

qu’il s’agisse de l’assouvissement du désir d’en connaitre davantage sur la vie des autres, 

du gain de capital social ou de l’exemption du titre de paria.  



 27 

 

En effet, une étude menée auprès d’internautes australiens souligne que 67 % des 

personnes interrogées estimaient que la faculté de suivre la vie des autres internautes 

justifiait, entre autres, leur participation sur les réseaux sociaux numériques (Young, 2009). 

Cette surveillance sociale, ou surveillance latérale, est donc appréciée par les participants 

(Bauman et al. 2015). Les dispositifs de représentation de soi traités plus tôt n’auraient pas 

exclusivement la fonction de performer l’identité des internautes, mais aussi celle d’évaluer 

la façade de leurs pairs. De plus, la surveillance latérale à laquelle participent les membres 

des réseaux sociaux numériques contribuerait à la banalisation de tout type de surveillance, 

en raison de l’accoutumance développées par ceux-ci d’observer et, à l’inverse, d’être 

observé (Meyrowitz, 2009). Dans le même ordre d’idées, la visibilité offerte par les réseaux 

sociaux numériques peut représenter une opportunité pour gagner du capital social 

(Cardon, 2009). En effet, les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités pour se 

présenter sous un jour favorable à son entourage et d’entretenir plus aisément des relations 

existantes, agissant par le fait même comme lubrifiant social. L’utilisation des réseaux 

sociaux numériques permet le développement et l’entretien du capital social d’un individu 

(Ollier-Malaterre, 2018). Le nombre d’amis qui y est acquis, par exemple, permet 

d’accroitre le capital social d’un internaute, cette popularité contribuant ensuite à renforcer 

le capital symbolique de ce dernier (Balleys et Coll, 2015).  Finalement, la défense de la 

vie privée peut paraître réactionnaire ou suspecte, puisqu’il semble généralement compris 

que seuls ceux qui possèdent véritablement quelque chose à cacher cherchent à esquiver le 

contrôle public (Ramonet, 2015). La participation aux réseaux sociaux permettrait donc 

d’éviter de se faire marginaliser et de paraître comme suspect aux yeux des autres.  

 

D’autres risques, outre ceux liés à la surveillance, semblent davantage considérés  par les 

utilisateurs des réseaux sociaux. Parmi ces risques figurent les impacts des réseaux sociaux 

sur la santé mentale ainsi que la désinformation. 

 

Les impacts des réseaux sociaux sur la santé mentale ont effectivement fait l’objet de 

plusieurs recherches ainsi que de nombreuses campagnes de sensibilisation. Les réseaux 

sociaux numériques consistent en de véritables espaces de comparaison entre soi et les 
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autres utilisateurs (Haferkamp, Krämer, 2011), la représentation de soi y figurant comme 

la principale activité exercée. Les individus d’ailleurs tendance à se comparer sur ces 

plateformes lorsque le jugement de la comparaison jouerait en leur défaveur (Lee, 2014). 

Ils seraient aussi enclins à croire que les autres sont plus heureux et qu’ils possèdent une 

vie plus agréable que la leur, leur procurant de ce fait un sentiment d’injustice (Chou, Edge, 

2012).  

 

La pression exercée sur ces utilisateurs par les réseaux sociaux résulterait en des troubles 

du sommeil, à une faible estime de soi et à des problèmes de dysmorphie. L’apparition de 

symptômes dépressifs plus élevés serait aussi liée à la comparaison de soi sur les réseaux 

sociaux (Kelly et al., 2018). Une étude menée en Ontario propose d’ailleurs qu’au cours de 

la dernière décennie, l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes en 

Amérique du Nord serait accompagnée d'une forte augmentation de l'utilisation des 

téléphones intelligents et des médias sociaux par les enfants et par les adolescents. Toujours 

selon cette étude, la proportion d'adolescents ontariens déclarant souffrir d’une détresse 

mentale modérée à grave serait passée de 24 % en 2013 à 34 % en 2015, pour atteindre 39 

% en 2017 (Abi-Jaoude et al., 2020). Une étude menée au Royaume-Uni propose, quant à 

elle, que la corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et les symptômes liés à la 

dépression serait, en outre, plus important chez les jeunes filles et qu’elle augmenterait en 

fonction de la durée quotidienne de navigation sur ces plateformes.  

 

Une grande utilisation des réseaux sociaux numériques aurait donc effectivement un impact 

sur la santé mentale. Les jeunes femmes seraient d’ailleurs davantage susceptibles d’être 

touchées par ce risque. 

 

La désinformation par le biais des réseaux sociaux numériques a aussi fait l’objet d’une 

grande attention au cours des dernières années. Selon une récente enquête du Digital News 

Report (2020), près d’un adulte canadien sur deux emploierait les réseaux sociaux, les 

applications de nouvelles ou d’autres sources numériques dans le but de s’informer. Ces 

sources d’information n’étant pas toujours fiables et le partage de nouvelles et d’articles 

sur les réseaux sociaux permettant d’atteindre rapidement un grand nombre d’individus, la 
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diffusion de fausses informations a le potentiel d’atteindre une vitesse grand V.  De ce fait, 

nous sommes davantage susceptibles d’être confrontés quotidiennement à des informations 

erronées par notre utilisation des réseaux sociaux (Chadwick et Vaccari, 2019).  

 

Selon une étude menée au Royaume-Uni, plus de la moitié des utilisateurs britanniques de 

médias sociaux interrogés déclarent avoir été confrontés à des informations sur ces 

plateformes dont ils questionnaient la véracité. Toujours selon cette étude, plus de 42 pour 

cent des utilisateurs partageant régulièrement des nouvelles admettaient avoir partagé des 

nouvelles inexactes ou fausses, tandis que 17 pour cent admettaient avoir partagé des 

nouvelles qu'ils pensaient inventées. Ces utilisateurs étaient, selon les chercheurs, plus 

susceptibles d'être de jeunes hommes intéressés par la politique (Chadwick et Vaccari, 

2019). Facebook aurait d’ailleurs un important rôle à jouer quant à la diffusion de 

désinformations, bien que la circulation de fausses informations aurait diminué depuis 

2016 (Allcott, Gentzkow et Yu, 2019). 

 

Ces plateformes en ligne permettent, par la désinformation, à certaines communautés 

complotistes ou négationnistes de prospérer, en alimentant ses membres, par exemple, d’un 

sentiment de persécution par une élite corrompue (McKee et Diethelm, 2010). 

L'accumulation de croyances individuelles par ces histoires infondées, théories du complot 

et pseudosciences risquent ainsi de donner naissance à des mouvements sociaux s’appuyant 

sur des données infondées (Wang, McKee, Torbica et Stuckler, 2019). Ce phénomène a 

d’ailleurs été largement observé au cours de la dernière année en raison de la pandémie de 

COVID-19 et la montée des mouvements de protestation contre les mesures sanitaires et 

la vaccination. 

 

Ainsi, à ses tout débuts, la Toile était généralement considérée comme une ouverture vers 

le monde offrant de nouveaux moyens d’expression, libres de toute emprise médiatique ou 

étatique. On observe cependant, depuis quelques années, un mouvement de 

recentralisation, permettant à quelques firmes privées d’exercer un monopole sur les 

quelques 4,54 milliards d’internautes dispersés à travers le monde (We are social, 2020, 

web). La principale marchandise produite par ces entreprises réside dans les informations 
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affichées par leurs usagers et les données générées par ces plateformes numériques. Afin 

de survivre à la concurrence et d’assurer leur pérennité, celles-ci sont condamnées à 

améliorer sans cesse leurs bases de données en y ajoutant nombre d’informations 

personnelles concernant les internautes. Leur succès dépend donc de la participation et des 

pratiques des agents sociaux, qui semblent aujourd’hui normalisées et soumises au contrôle 

social. Bien que plusieurs scandales, articles, reportages et documentaires aient jeté la 

lumière sur les risques engendrés par les réseaux sociaux numériques sur la vie privée et la 

liberté de pensée, les utilisateurs ne semblent pas changer leurs pratiques ou révoquer leur 

droit à la vie privée et à l’anonymat. En plus des risques touchant la vie privée des 

utilisateurs de ces plateformes numériques, s’additionnent les risques liés à la santé mentale 

et à la diffusion accélérée d’informations infondées.  

 

Nous désirons saisir la perception du risque des jeunes adultes situés à Montréal quant aux 

réseaux sociaux numériques. Nous souhaitons plus spécifiquement comprendre dans quelle 

mesure leur perception des risques de surveillance influence leur pratique.  
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Chapitre 2 – Cadre conceptuel  

 

Nous désirons saisir la perception du risque des jeunes adultes situés à Montréal quant aux 

réseaux sociaux numériques. Plus spécifiquement, nous souhaitons comprendre dans 

quelle mesure leur perception des différents risques de surveillance influence leur pratique. 

Nous posons comme hypothèse que leur perception quant aux risques de surveillance 

exerce généralement peu d’influence sur leur pratique. 

 

Représentation de soi 

Le concept de représentation de soi sera mis à profit lors cette étude afin de mieux 

comprendre les pratiques des agents sur les réseaux sociaux numériques. À l’aide de ce 

concept, nous pourrons observer dans quelle mesure les individus interrogés s’exposent sur 

ces plateformes.  

 

Erving Goffman (1973 a) établit une analogie entre les interactions sociales et le théâtre 

lorsqu’il aborde la représentation de soi. L’auteur envisage les interactions sociales comme 

une mise en scène ayant pour principal objectif de refléter l’identité à laquelle les agents 

sociaux, comparés à des acteurs, souhaitent s’identifier. Au cours de leur représentation, 

ces acteurs déploient différents procédés de mise en scène afin d’influencer l’impression 

exercée sur les autres participants. Les agents sociaux, lorsqu’ils sont en interaction, 

joueraient donc constamment un rôle afin de maitriser la personnalité qu’ils présentent à 

leur entourage.  

 

Cette analogie renvoie à l’aspect performatif de l’identité et à la philosophie analytique de 

John Langshaw Austin. Austin (1970) est le premier chercheur à distinguer différents 

modèles d’énoncé. D’abord, selon ce philosophe, deux types d’énoncé cohabiteraient : 

l’énoncé constatif, qui permet d’observer et de faire remarquer une réalité, et l’énoncé 

performatif, qui vise à produire une action ou un effet chez l’interlocuteur. Les énoncés 

performatifs, contrairement aux énoncés constatifs, ne sont ni vrais, ni faux, et ne sont pas 

des expressions de non-sens. La performativité dans les actes de paroles n’est toutefois pas 
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toujours explicite et se trouve finalement au sein de tout acte de langage. En effet, la 

performativité peut aussi servir, consciemment ou non, à afficher une identité , par exemple. 

Celle-ci est alors perçue par l’interlocuteur grâce à diverses formes langagières et  

discursives associées à un groupe particulier. Elle peut aussi être dévoilée par le langage 

non-verbal, tel que la posture, l’habillement, la coiffure, etc.  

 

Différents éléments sont donc manipulés par les agents sociaux afin de performer l’identité 

désirée. Goffman propose que ces éléments fassent partie d’une façade exhibée par les 

acteurs. Cette dernière consiste en un appareillage symbolique employé par l’acteur lors de 

sa représentation. Elle inclut le décor ainsi que la façade personnelle. Le décor, étant 

immobile, porte une influence sur la performance de l’acteur uniquement lorsque ce dernier 

s’y trouve. La façade personnelle, pour sa part, regroupe  les apparences et les manières de 

l’agent. Les apparences comprennent les éléments permettant d’exprimer l’identité de 

l’individu, tels que les signes distinctifs, les vêtements, le genre, l’âge, et la façon de parler. 

Les manières, pour leur part, comprennent les éléments dévoilant le rôle de l’acteur au sein 

de l’interaction, tels que son attitude et son langage non-verbal (Goffman, 1973 a, p 13-

15). Des marqueurs d’identité idéalisés et souvent stéréotypés sont donc employés par les 

acteurs afin d’attester de leur authenticité. Ces derniers, étant reconnus 

conventionnellement, permettent de définir clairement l’identité performée. Les acteurs 

adaptent donc leurs pratiques afin de refléter le caractère auquel ils souhaitent s’identifier.  

 

L’expression de la représentation de soi, mise en branle par différentes stratégies, provoque 

donc, comme l’évoque Austin (1970) avec les actes de parole performatifs, une impression 

chez l’interlocuteur. Ce dernier, en tant que spectateur, évalue la prestation des autres et 

pose des hypothèses sur ses interlocuteurs. Cette évaluation permet de juger la légitimité 

de l’identité présentée par celui qui se met en scène. Une certaine cohérence est donc 

attendue par les spectateurs entre le décor, les apparences et les manières mis en branle par 

le performateur. Dans le cas contraire, la légitimité de sa performance risque d’être 

compromise (Goffman, 1973 a, p. 15-16). Ce dernier s’expose alors à une contestation du 

rôle auquel il souhaite s’identifier et à la remise en question de son authenticité.  Le 

spectateur, en ce sens, détermine si l’identité de l’acteur est authentique, légitime et 
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satisfaisante. L’identité performée est donc idéalisée par le performateur afin de s’assurer 

d’exploiter les représentations appropriées, qui auront l’effet escompté sur les spectateurs.  

 

La représentation de soi consiste en un aspect inhérent à la pratique des agents sur les 

réseaux sociaux numériques. En effet, la création d’un profil étant nécessaire à l’existence 

au sein de cet univers virtuel, les internautes n’ont d’autre choix que de partager des 

informations à leur effet afin d’y participer (Georges, 2017). Selon Coutant et Stenger 

(2010), les réseaux sociaux numériques peuvent donc être perçus comme des scènes 

encourageant l’expression identitaire. Bien que certaines stratégies soient envisageables 

afin d’éviter d’afficher sa réelle identité sur les réseaux sociaux numériques, cette pratique 

est hautement normalisée et généralement valorisée (Stenger et Coutant, 2011).  

 

La représentation de soi sur les réseaux sociaux est constituée de l’ensemble des signes 

révélant la présence de l’utilisateur au sein des dispositifs interactifs. Ces signes prennent 

différentes formes : textuelle, sonore, visuelle, quantitative, etc. On assiste donc à la 

matérialisation de l’identité personnelle par la saisie d’informations, habituellement 

perceptible par la forme matérielle du corps uniquement (Georges, 2017). L’information 

partagée et personnalisée par cet ensemble de signes est le produit de l’appropriation des 

dispositifs offerts aux usagers par les plateformes. Des logiques d’usage régissent donc le 

comportement des internautes sur ces dernières (Georges, 2011). En dépit de la diversité 

observée sur les réseaux sociaux, les dispositifs créés par les plateformes numériques 

engendrent une homogénéisation des usages, et donc une homogénéisation des 

représentations. Plusieurs règles et normes sociales implicites déterminent aussi les 

pratiques des internautes sur les réseaux sociaux. Bien que la collision des contextes pousse 

parfois les usagers des réseaux sociaux à devoir gérer des changements de rôles sur la 

même scène (boyd, 2007), la plateforme numérique elle-même sert de contexte et influence 

le genre d’informations partagées.  

 

On observe aussi sur les réseaux sociaux une négociation des territoires du moi abordés 

par Goffman (1973 b). En se projetant sur la scène sociale, les acteurs conservent un lieu 

secret où ils peuvent se ressourcer ou modifier leur performance avant de retrouver la 
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scène. Agissant un peu comme une coulisse, les territoires du moi sont réservés à l’acteur 

et à ceux à qui il permet l’accès. Ceux-ci ne doivent pas être vus par le public afin de 

préserver leur performance. Il s’agit, en quelques sortes, du domaine privé.  

 

Vie privée 

Les réseaux sociaux participent donc à la négociation entre le domaine privé et le domaine 

public. En rejetant ou en acceptant d’adopter certaines pratiques sur ces plateformes, les 

internautes déterminent ce qui est du ressort de chacun de ces domaines (Thumim et Enli, 

2012), déterminant ainsi dans quelle mesure ils feront preuve de transparence numérique. 

La frontière entre le privé et le public constitue un enjeu sociopolitique permanent. Les 

régimes totalitaires ont vocation de supprimer cette séparation et à rendre la sphère privée 

publique, tandis que les régimes démocratiques proclament habituellement la défense des 

droits privés, mais l’extension de l’État providence (Ansart, 1999, p. 422).  

 

Hannah Arendt définit le privé et le public comme deux dimensions fondamentales au 

monde social, aussi nécessaires l’une que l’autre. D’une part, le public concerne ce qui 

n’existe que pour être montré aux yeux de tous. Le public appartient au monde commun et 

en son sein s’exercent les activités politiques. Comme Goffman, Arendt propose que la vie 

publique soit comme une scène, sur laquelle des acteurs apparaissent munis de masques et 

que l'homme d'action n'est pas une personne, mais un personnage (Collin, 1986). Pour 

Arendt comme pour Goffman, la signification de l’existence et de l’activité des agents est 

définie par la perception de ceux qui l’observent à partir de différentes perspectives. Cet 

espace public, ou politique, se traduit aussi par l’espace d’apparence, qui confère un 

pouvoir de parole et d’action aux agents qui y participent.  

 

Le personnage et la parole publique intervenant dans l’espace d’apparence se construisent 

cependant au sein du domaine privé, où les motivations intimes des engagements 

demeurent secrètes et cachées du regard d’autrui. La sphère privée correspond donc au 

domaine caché du regard des autres et protégé par l’obscurité. Appartient au domaine privé 

ce qui exige de demeurer caché : le privé concerne, entre autres, les activités ayant trait à 



 35 

l’entretien de la vie. Revêtant autrefois un caractère privatif, où l’être humain ne pouvait 

accéder au droit à la citoyenneté, le domaine privé permet désormais d’abriter l’intimité.  

 

L’avènement du social, cependant, brouille la frontière entre ces deux domaines. Celui-ci 

prend forme avec la modernité, lors de laquelle « la société, en pénétrant dans le domaine 

public, se travestit en organisation des propriétaires qui, au lieu de demander accès au 

domaine public en raison de leur fortune, exigèrent qu'on les en protégeât afin de pouvoir 

grossir cette fortune. » Pour Arendt (1958), la politique a cédé la place à l'administration 

et aux bureaucraties régulant la vie quotidienne et la rendant plus unif orme. « La société 

est la forme sous laquelle on donne une importance publique au fait que les hommes 

dépendent les uns des autres pour vivre et rien de plus, c'est la forme sous laquelle on 

permet aux activités concernant la survie pure et simple de paraitre en public ». Ce qui 

devait auparavant demeurer privé, comme l’œuvre et le travail, fait donc irruption dans le 

public. Selon Arendt, la sphère privée est essentielle, mais engendre la perte d'un monde 

commun lorsqu’elle s’immisce dans l’espace public.  

 

Il devient alors difficile de différencier le public et le privé. Subsistent dans le domaine du 

privé l’intimité et les secrets du for intérieur. L’intimité serait donc une formation récente, 

elle serait une sorte de succédané précaire de la sphère privée perdue. Cependant, la 

disparition des domaines privés et publiques, selon cette perspective, menace l’action dans 

la sphère publique. Comme mentionné plus tôt, le domaine privé est nécessaire à la 

construction d’une identité publique et au développement des opinions, tandis que la sphère 

publique permet d’énoncer ceux-ci et de les confronter aux subjectivités des autres. 

L’envahissement par la sphère sociale nuirait donc au recul nécessaire pour l’action 

politique. De ce fait, Hannah Arendt craint que la disparition progressive des espaces public 

et privé au profit de l’espace social ne menace l’intimité ainsi que la liberté de pensée et 

d’agir.  

 

La protection de la vie privée a été abordée pour la première fois par Alan Westin (1967), 

qui définissait ce terme comme la capacité d’un individu à contrôler la collecte et 
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l’utilisation de ses informations personnelles. En ce sens, la protection de la vie privée se 

rapporte aux enjeux de surveillance et de collecte de données.  

 

Surveillance 

Les espaces d’apparences abordés par Arendt peuvent se transformer en espaces de 

surveillance tels que les aborde Foucault (1975), lorsque le pouvoir généré en leur sein 

reproduit des relations verticales d’inégalités, et non des relations horizontales d’égalité. 

S’il devient impossible pour les agents sociaux d’échapper à la visibilité et que l’asymétrie 

entre acteurs et spectateurs, par exemple, les espaces d'apparence se transforment 

effectivement en ce que Foucault appelle des espaces de surveillance. Ainsi, les espaces 

d’apparence et de surveillance se distinguent par la façon dont la visibilité est employée, 

devenant un outil de contrôle et de régulation de ceux qui la subissent, et non un moyen 

d’action générant du pouvoir pour ceux qui sont vus (Marquez, 2012).   

 

Foucault aborde, dans Surveiller et punir (1975), le panoptisme imaginé par Jeremy 

Bentham (1791). Au sein du panoptisme la visibilité des individus agit comme une 

véritable prison : « L’effet du panoptique est d’induire chez le détenu un état conscient et 

permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. [...] La 

surveillance est permanente dans ses effets, même si discontinue dans son action » 

(Foucault, 1975, p. 234). Le panoptique, qui a d’abord été pensé comme un modèle 

carcéral, consiste plus largement en un principe d’organisation sociale et politique, 

particulièrement adapté aux sociétés modernes à la recherche de la plus grande efficacité 

productive, de la plus grande liberté d’action économique et de la plus grande sécurité 

possible. La visibilité des agents renforce donc, pour Michel Foucault, le contrôle et la 

normalisation.  

 

Le contrôle, selon Foucault, désigne une série de mécanismes de surveillance apparaissant 

entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle ayant pour fonction de corriger et de prévenir les 

comportements déviants. L’objectif principal du contrôle n’est donc pas de punir, mais 

d’éviter les irrégularités. Ce contrôle s’applique aussi sur les corps, se traduisant alors en 
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biopouvoir. Celui-ci tend à gouverner non seulement les individus à travers un certain 

nombre de procédés disciplinaires, mais l'ensemble des vivants regroupés au sein d’une 

population. Le pouvoir s'occupe alors, entre autres, de la gestion de la santé, de l'hygiène, 

de l'alimentation, de la sexualité et de la natalité des agents. Le corps devient ainsi un enjeu 

politique. Cette thèse se rapproche par conséquent de l’avènement du social abordé par 

Arendt.  

 

La gouvernementalité, que Foucault décrit comme une « conduite des conduites », ne 

consiste pas seulement à rendre les corps gouvernables en imposant des conduites, mais 

renvoie également à la possibilité que possède la population de participer activement à sa 

propre gouvernance. Elle met alors à l’œuvre des processus de subjectivation qui peuvent 

entrainer des formes de résistance, que Foucault nomme « contre-conduites ». La 

gouvernementalité se définit donc comme « l’ensemble constitué par les institutions, les 

procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer, cette 

forme bien spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la 

population, pour forme majeure de savoir l’économie politique, pour instrument technique 

essentiel les dispositifs de sécurité » (Foucault, 2004b, p. 111). 

 

Gandy (1993) démontre les façons dont la technologie de l'information facilite la 

surveillance par un observateur corporatif et bureaucratique invisible, renvoyant ainsi au 

panoptisme de Bentham. L’observateur peut alors non seulement marchander les 

informations personnelles des personnes observées, mais aussi utiliser ces informations 

pour informer les pratiques de contrôle social et de discrimination  : « Notre envie de 

publier des selfies sur Instagram et des commentaires sur Facebook, de faire des recherches 

sur Google, d’acheter sur Amazon, de regarder des films sur Netflix et des vidéos sur 

YouTube alimente sans qu’on le veuille les mécanismes de surveillance des GAFA, de la 

NSA, de la DGSE et des services de renseignement du monde entier » (SE, p. 252). Dans 

le même ordre d’idées, la « société d’exposition », explique Bernard Harcourt (2020), 

repose sur une servitude volontaire attisée par les « désirs » des sujets. 
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Cette servitude volontaire expose les utilisateurs des réseaux sociaux, entre autres, à des 

risques plus ou moins connus. En effet, de nombreuses sorties médiatiques nous ont 

informé des incidences des réseaux sociaux numériques sur la vie privée, tandis que des 

études en psychologie ont démontré les impacts de ces derniers sur la santé mentale. 

D’autres risques demeurent cependant moins connus et appartiennent au domaine de 

l’éventualité. Plusieurs intéressés se demandent, par exemple, de quelles façons seront 

utilisées les données récoltées sur une longue période. Seront-elles employées à des fins de 

développement et de marketing ? Ou appuieront-elles des principes de contrôle social et de 

surveillance ?   

 

Perception du risque 

Pierre Ansart (1999) propose que le risque consiste en un danger plus ou moins prévisible, 

inhérent à une activité ou à une situation. Par extension, le risque serait un préjudice 

éventuel nécessitant des garanties. D’après Peretti-Watel (2000), le risque relève d’une 

construction de l’esprit se traduisant en une menace dont la prévention est souhaitée. De 

ce fait, les internautes s’exposent à différents risques en participant aux réseaux sociaux 

numériques.  

 

Beck (2001) avance qu’un grand nombre de risques apparus récemment échappent à la 

perception humaine immédiate et que les risques actuellement au centre des préoccupations 

sont plus fréquemment des risques qui ne sont ni visibles, ni tangibles pour les personnes 

qui y sont exposées. Il ajoute que ces risques sont même parfois sans effet du vivant des 

personnes concernées. Selon cet auteur, l’une des caractéristiques des risques est que 

l’exposition à ce dernier peut impliquer l’absence de prise de conscience . Plus le danger 

est grand, plus il est vraisemblable qu’on le nie  et qu’on le banalise (Beck, 2001). Cette 

perspective est intéressante lorsque l’on traite des réseaux sociaux numériques, puisque 

l’exposition aux risques de surveillance sont nouveaux, invisibles, imprévisibles et souvent 

banalisés par les internautes.  
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Nous traiterons cependant de la perception du risque en nous inspirant principalement des 

travaux de Mary Douglas lors de notre analyse. Alors que la plupart des théories sur la 

perception du risque mettent l'accent sur les effets d’influences économiques et cognitives, 

la théorie culturelle affirme que l'organisation sociale confère aux individus des 

perceptions contribuant à renforcer les structures de cette dernière. Les différentes cultures 

du risque abordées par cette théorie seront intéressantes à considérer lors de l’examen de 

nos données.  

 

Cette autrice propose que la perception du risque soit différente et qu’elle varie selon la 

culture partagée par un groupe. Le contexte culturel, social et économique influerait donc 

sur la perception du risque des agents. De plus, les avantages liés à la prise de risque 

seraient eux aussi envisagés par les agents sociaux (Douglas, 1983). Selon cette 

perspective, les différences comportementales face aux risques sont donc interprétées en 

fonction du mode d’organisation et de fonctionnement du groupe  étudié. Le risque est donc 

accepté ou refusé, selon le groupe ou le type d’institution au sein duquel nous nous trouvons 

(Duclos, 1991, p. 28). Douglas (1982, 1990) identifie quatre principales cultures du risque : 

la culture fataliste, la culture individualiste, la culture hiérarchique ainsi que la culture 

égalitaire ou communautaire.  

 

D’abord, la culture fataliste pratique le déni des risques, voue un culte de la sécurité et se 

soumet aux menaces sans s’investir dans des mouvements de contestation (Girard, 2013). 

Ses membres manifestent de ce fait un sentiment d’impuissance face aux risques. « C’est 

comme ça, on ne peut rien y faire » est une phrase souvent entendue chez les fatalistes. La 

culture individualiste, pour sa part, encourage les individus à prendre des risques afin de se 

surpasser. Elle obéit au principe de la compétitivité : « Qui ne tente rien n’a rien ». La 

liberté d’action et d’initiative de ses membres est donc constamment recherchée au sein de 

cette culture du risque (Douglas, 1990). La culture égalitaire ou communautaire, parfois 

qualifiée par Douglas de « sectaire », va quant à elle se méfier davantage des risques, 

sonnant l’alarme au moindre danger. Elle gagne de nouveaux membres grâce « aux 

mauvaises nouvelles qui montrent que la société extérieure est polluée et qui montrent 

également que la secte est pure à l’intérieur » (Douglas et Wildavsky, 1982). La faute est 
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alors attribuée au monde extérieur et à la corruption du pouvoir. Enfin, la culture 

hiérarchique fonctionne plutôt en termes de gestion calculée des risques. Elle cherche à 

protéger les institutions, à défendre les intérêts de la majorité et rejette la faute sur les 

défaillances des individus jugés déviants et dont les représentations sont irrationnelles.  

 

La perception du risque des individus serait donc intrinsèquement liée au contexte culturel 

spécifique au groupe au sein duquel ils se trouvent. Celle-ci détermine son degré de 

tolérance et sa réaction face aux risques. La durée d’exposition d’une société à un risque 

donné incite cependant parfois les individus à développer naturellement une certaine 

résilience à son égard (Cleary et Malleret, 2006). En considérant le risque comme une 

construction sociale, l’analyse culturelle permet de comprendre  les réactions aux risques 

autrement qu’en fonction des connaissances qu’ils en ont et sans égards aux phénomènes 

psychologiques sous-jacents. Cela permet de sortir des oppositions entre la rationalité et 

l’irrationalité des agents, qui ne semble pas s’appliquer dans l’étude des pratiques sur les 

réseaux sociaux.  

 

Ainsi, l’approche de Beck nous permettra d’abord de mieux comprendre ces nouveaux 

types de risques et leurs implications. L’analyse de Mary Douglas nous permettra ensuite 

d’identifier à quelle culture du risque appartiennent les répondants de notre étude lors de 

notre analyse. Celle-ci rejoint d’emblée les préoccupations de notre recherche  : 

comprendre la perception du risque des Montréalais âgés entre 18 et 30 ans et 

potentiellement de dégager différentes typologies d’internautes au sein de cette tranche 

d’âge.  

 

Ces quatre concepts clefs permettront, de ce fait, d’établir les bases de notre guide 

d’entretien et de structurer notre analyse. Nous y reviendrons plus tard, lorsque nous 

discuterons de la nature des données amassées.  
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Chapitre 3 – Démarche méthodologique  

 

De type ethnographique, cette recherche est qualitative. L’observation directe ainsi que la 

conduite d’entretiens semi-dirigés ont été mises à profit lors de la collecte des données.  

  

L’anthropologie, comme toute autre science, doit suivre une démarche mé thodologique 

rigoureuses afin de s’appuyer sur des données empiriques. S’intéressant à l’expérience 

humaine, cette discipline préfère les méthodes qualitatives, bien qu’il demeure possible 

d’emprunter des méthodes familières à d’autres disciplines des sciences sociales. En effet, 

au-delà de la discipline sous laquelle une recherche est effectuée, son objet d’étude 

détermine essentiellement la méthodologie privilégiée par le chercheur. S’intéressant à 

différents aspects de la connaissance, les méthodes qualitative et quantitative sont 

complémentaires et peuvent parfois se succéder dans un même champ de recherche. En ce 

sens, le débat qualitatif-quantitatif nous semble improductif. Comme Miller et Fredericks 

(1991), nous préférons ne pas les rattacher à des préférences épistémologiques distinctes.  

 

La recherche qualitative demeure cependant particulièrement appropriée lorsque les 

facteurs observés sont subjectifs, donc difficiles à mesurer. Ce type de recherche ne tente 

pas de quantifier un phénomène, mais davantage de le décrire et de l’interpréter. Les 

méthodes de recherche qualitatives s’appuient sur différentes techniques de collecte et 

d’analyse de données (Mucchielli, 1983). L’observation et la tenue d’entretiens sont 

généralement préférée. À l’inverse des méthodes quantitatives, une approche exhaustive 

sur un échantillon restreint et l’utilisation de données issues du discours des répondants y 

est priorisée (Olivier de Sardan 2008). Le contact avec des sujets humains rend d’ailleurs 

ce genre de recherches imprévisible, puisque certaines données insoupçonnées peuvent en 

jaillir.  

 

De ce fait, l’hypothèse initiale peut être modifiée en fonction des données recueillies au 

courant de la recherche. Celle-ci est élaborée par le chercheur lors d’une revue de la 

littérature et confirmée ou infirmée par les données amassées et analysées. 
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Hypothèse 

Nous souhaitons saisir la perception du risque des jeunes adultes situées à Montréal quant 

aux réseaux sociaux numériques. Plus spécifiquement, nous souhaitons savoir dans quelle 

mesure leur perception des risques de surveillance influence leur pratique. Nous posons 

comme hypothèse que leur perception quant aux risques de surveillance exerce  

généralement peu d’influence sur leur pratique. 

 

Bien que certaines études antérieures proposent que les internautes ne soient pas conscients 

des enjeux liés à l’exposition de soi sur les réseaux sociaux (Gross et Acquisiti, 2005), 

plusieurs abondent dans le même sens que notre hypothèse. danah boyd et Eszter Hargittai 

(2010), par exemple, ont démontré que des étudiants américains, bien que soucieux du 

respect de leur vie privée, abandonnaient souvent l’idée de protéger celle-ci en raison des 

lacunes dont recèlent les paramètres de confidentialité offerts par les plateformes 

numériques. Dominique Cardon, pour sa part, a constaté que les usagers des réseaux 

sociaux numériques choisissent de prendre des risques en y participant, et ce, sans égard à 

leur degré d’inquiétude vis-à-vis la surveillance numérique et le respect de leur vie privée 

(Cardon, 2008). Yannick Estienne observe lui aussi un écart entre la préoccupation dont 

les répondants semblent témoigner et leur réelle pratique sur les réseaux sociaux. Bien que 

certains se disent consciencieux à l’égard de leur vie privée, il observe une faible résistance 

face aux risques occasionnés (2011).  

 

Comme l’évoque Douglas (1983), les avantages sont eux aussi pris en compte lors de la 

considération des risques admis. En ce sens, la vie privée semble être moins une limite à 

ne pas franchir qu’un espace ouvert à la négociation où des données privées sont échangées 

contre des produits, de meilleures recommandations et des services davantage 

personnalisés (Harcourt, 2020, p. 150).  Outre les avantages liés à la personnalisation des 

plateformes numériques et des services qui y sont offerts, le désir de représentation de soi 

semble particulièrement justifier l’indifférence dont témoignent les internautes concernant 

leurs données personnelles et leur vie privée.  
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Le désir de représentation de soi semble effectivement motiver la prise de risques sur les 

plateformes numériques, où les internautes exposent des traits de leur identité personnelle 

habituellement réservés à leurs proches et à leur entourage (Cardon, 2008). Ils y emploient 

différents signes et symboles afin de refléter l’identité qu’ils souhaitent performer, et ainsi 

se démarquer des autres utilisateurs de ces plateformes. Certains internautes parviennent à 

connaître une micro-célébrité et, avec l’essor des influenceurs, une célébrité réelle en 

monétisant leur image sur les réseaux sociaux. À l’inverse, l’absence de performance d’une 

identité sur Internet suscite souvent des réactions négatives. Dans une société où la 

participation sur les réseaux sociaux numériques est normalisée, celui qui refuse de s’y 

représenter semble considéré, en règle générale et dans une perception arendtienne, comme 

un paria. Ainsi, la représentation de soi sur les réseaux sociaux numériques semble 

désormais constitutive de la représentation de soi dans la vie de tous les jours et se trouve 

normalisée à un point tel que le refus d’y adhérer signifie fréquemment d’être marginalisé 

par son entourage. En outre, le désir de se représenter et d’observer les représentations des 

autres semble aussi motiver l’adhésion des internautes aux réseaux sociaux. En effet, une  

étude menée auprès d’internautes australiens souligne que 67 % des personnes interrogées 

estimaient que la faculté de suivre la vie des autres internautes motivait, en partie, leur 

participation sur les réseaux sociaux numériques (Young, 2009). En conséquent, 

cette surveillance latérale serait appréciée par les participants (Bauman et al. 2015), tout 

comme le fait de s’exposer aux autres. 

 

Un manque de connaissance pourrait aussi être à l’origine de l’inconscience face aux 

risques liés à la pratique sur les réseaux sociaux. Cependant, comme mentionné dans notre 

problématique, il semble difficile d’ignorer les différents débats au sujet de la surveillance 

numérique vu le nombre grandissant d’articles portant sur ce sujet et les nombreuses 

révélations de sonneurs d’alerte. Les Montréalais âgés entre 18 et 30 ans, ayant grandi en 

parallèle au développement technologique, paraissent d’autant plus susceptibles d’avoir 

entendu parler de ces enjeux dans l’actualité ou au sein de leur entourage.  

 

Plusieurs auteurs semblent d’ailleurs avoir observé que les internautes adoptent une attitude 

similaire à la culture fataliste abordée par Douglas dans sa théorie du risque. Tel que 
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souligné par Kristy Best (2010, p. 19), plusieurs répondants affirmaient que les principales 

raisons motivant leur participation aux réseaux sociaux, malgré les risques encourus, 

résidaient dans l’évitement des désagréments engendrés par leur retrait de ces plateformes.  

Ils déclaraient que, de toute façon, les choses sont désormais ainsi et qu’il est impossible 

d’avoir prise sur nos informations personnelles de nos jours. Il a été intéressant de vérifier 

si nous observions le même comportement chez nos répondants ou s’ils adhéraient plutôt 

à une autre culture du risque lors de notre analyse des données. 

 

Recherche qualitative et techniques de collecte de données 

Afin de vérifier si notre hypothèse est avérée, nous avons effectué une recherche 

ethnographique de type qualitatif et exploratoire. Nous avons eu recours à l’observation 

directe ainsi qu’à la conduite d’entretiens semi-dirigés lors de la collecte de données. 

 

Selon Archambault et Hamel (1998, p. 96), ce type de démarche, axé sur les perceptions 

individuelles, s’adapte bien aux méthodes qualitatives.  Permettant de créer un contact 

approfondi avec la population étudiée et ses activités (Miles et Huberman, 2003, p. 23), 

l’ethnographie est adaptée à la description des phénomènes sociaux et de la perception des 

individus. Ces deux caractéristiques sont d’ailleurs mises de l’avant par ce type de 

recherche. Si nous estimons que la mesure des perceptions se prête moins bien à une 

démarche quantitative, nous nous sommes néanmoins servie de données statistiques dans 

la présentation pour éclairer notre propos au sein de notre problématique. Grâce à ces 

données statistiques, nous avons pu tracer un meilleur portrait de l’acceptation généralisée 

quant à la surveillance numérique en Amérique du Nord : dans des études évoquées par 

Bernard Harcourt, seul le tiers des personnes interrogées et au courant de l’affaire Snowden 

disaient avoir pris des mesures pour protéger leur vie privée et 56% des Américains 

interrogés en 2013 trouvaient acceptable que la NSA surveille les appels téléphoniques de 

millions d’Américains (Harcourt, 2020, p. 150). Nous avons aussi pu constater, au moyen 

de données statistiques, que cette acceptation n’était pas observable dans plusieurs pays 

émergents, où un plus grand nombre d’individus ont pris des mesures pour assurer le 

respect de leur confidentialité. Bien que certaines données issues de recherches 
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quantitatives aient été utiles à la compréhension de notre objet d’étude, nous appliquerons 

une méthode qualitative, celle-ci étant plus appropriée à la mesure des perceptions des 

personnes interrogées.  

 

Lors de notre enquête, nous avons donc mené des entrevues semi-dirigées et nous avons 

pratiqué l’observation directe. L’entrevue semi-dirigée, d’une part, se caractérise par une 

faible directivité de l’entretien par le chercheur et par un contact direct avec l’informateur. 

L’entretien semi-dirigé permettrait ainsi de traiter de l’objet de recherche davantage en 

profondeur et de créer un échange plus authentique entre le répondant et le chercheur. Cette 

technique favorise une meilleure compréhension, il nous semble, des perceptions des sujets 

interrogés. Comme l’indiquent Quivy et Van Campenhoudt (1995, p. 194), l’entrevue avec 

les informateurs permet au chercheur de retirer des informations ainsi que des éléments de 

réflexion riches et nuancés. L’analyse qualitative qui suivra notre collecte des données 

représente une démarche discursive de théorisation ou de reformulation de témoignages, 

ce qui nous paraît toute indiqué dans le contexte de notre étude (Paillé et Mucchielli, 2003, 

p. 5).  

 

Les entretiens semi-dirigés ont été effectués sur la plateforme Zoom en raison de la 

pandémie de covid-19. Nous désirions ainsi anticiper les mesures prises par le 

gouvernement du Québec ainsi qu’éviter tout contact avec les participants. Il aurait été peu 

éthique de mettre la santé de nos répondants en danger afin d’accommoder la technique de 

collecte de données prévue initialement et habituellement privilégiée dans ce genre de 

recherche. Le consentement des participants a été obtenu en deux temps. D’abord, le 

document soumis au Comité d’éthique de la recherche – Société et culture de l’Université 

de Montréal (CER-SC) leur a été acheminé par courriel. La visée de la recherche y est 

clairement indiquée. Les personnes sollicitées ont ensuite dû nous faire parvenir le 

document dûment rempli avant de déterminer le moment de l’entretien. Nous avons obtenu 

une deuxième fois le consentement des répondants, oralement cette fois-ci, au début de 

chaque entretien. Cette seconde formalité nous a permis de nous assurer qu’ils soient 

toujours d’accords et disposés à répondre aux questions de notre guide d’entretien.   
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Afin d’atteindre un certain niveau de saturation des données, nous souhaitions mener des 

entrevues auprès d’une douzaine de Montréalais âgés entre 18 et 30 ans. Ces entretiens ont 

intégralement eu lieu au printemps 2021. Les récits recueillis se concentraient sur la 

pratique des répondants sur les réseaux sociaux. Nous avons donc abordé leur perception 

sous trois grands thèmes, soit leur pratique sur les réseaux sociaux numériques, leur 

perception des réseaux sociaux, considérés parfois comme des éléments positifs et/ou 

négatifs, ainsi que leur perception des risques encourus sur ces plateformes numériques.  

 

Pour ce qui est de l’observation directe, elle s’est pratiquée entre les années 2020 et 2021. 

Comme le proposent Lessard-Hébert et al. (1996, 115) à propos du travail de terrain chez 

les ethnologues, l’observation directe nous a servi d’étape préparatoire pour structurer 

notre guide d’entretien. En observant de façon plus critique les pratiques de notre entourage 

sur les réseaux sociaux, nous avons pu cibler certains éléments qui seraient pertinents à 

aborder lors de nos entretiens semi-dirigés. Cela nous a aussi permis de jeter un regard 

davantage réflexif sur notre propre pratique.  

 

La tenue d’un journal de bord a donc été entamée à l’été 2020, au moment où notre objet 

de recherche a été défini. Nous y avons noté nos différentes observations concernant les 

pratiques observées, chez les autres et chez nous-même. Lors des entretiens, celui-ci servira 

à noter des observations ou des impressions, parfois plus difficiles à percevoir par la 

relecture des verbatim ou par vidéo. Comme l’évoque Olivier de Sardan (1995) en citant 

Sanjek, les notes de terrains sont la « fabrique de l’anthropologie ». Les notes de terrain 

agissent donc comme un corpus de données qui seront ensuite dépouillées, traitées et 

analysées. Elles permettront de traiter les données à posteriori.  

 

Population à l’étude et stratégie d’échantillonnage 

La structure de notre recherche est conventionnelle : nous avons constitué un échantillon à 

partir d’une population empiriquement limitée, soit les Montréalais âgés entre 18 et 30 ans. 

Nous avons donc divisé notre échantillon en trois catégories d’âge, soit les 18-22 ans, les 

23-26 et les 27-30 ans afin d’avoir un portrait général de notre échantillon, qui est aussi 
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paritaire afin d’avoir un nombre égal de témoignages d’hommes et de femmes. Comme 

approximativement de 73 pour cent de la population montréalaise considèrent le français 

comme leur première langue officielle parlée, tous les répondants à cette étude sont 

francophones (Statistiques Canada, 2016). Puisque nous nous intéressions à un groupe 

homogène et restreint d’individus dont nous souhaitions vérifier la perception du risque, 

notre recherche, qui correspond à une enquête qualitative par cas multiples, a privilégié le 

principe de diversification interne afin de former notre échantillon. Deux procédés de tri 

ont donc principalement été employés, soit le tri orienté et le tri boule de neige. Nous 

pouvions ainsi sélectionner les répondants appropriés aux besoins de notre recherche, jouir 

plus facilement d’un large échantillon et cibler des individus susceptibles d’avoir des 

perceptions variées quant aux réseaux sociaux numériques.  

 

En d’autres termes, nous avons mené des entretiens auprès d’une douzaine de Montréalais 

âgés entre 18 et 30 ans. Six d’entre eux étaient des hommes, six autres des femmes et nous 

avons sélectionné deux hommes ainsi que deux femmes pour chacune des trois catégories 

d’âge. Notre échantillon est donc composé, de douze individus. Si nous n’avions pas atteint 

une certaine saturation empirique, nous aurions effectué d’autres entretiens afin de dégager 

une analyse rigoureuse des données amassées. 

 

Les Montréalais ont été ciblés dans cette étude afin d’exclure les variables pouvant être à 

l’origine des différences entre les différentes régions du Québec. Il est possible que la 

perception des Québécois quant aux réseaux sociaux soit différente en fonction de leur 

appartenance à une région éloignée ou à un centre urbain. De plus, Montréal consiste en 

l’une des métropoles dans le monde faisant preuve d’une grande effervescence culturelle 

et d’une forte implication sociale. Nous avons pu en être témoin lors de la marche pour le 

climat ayant eu lieu en 2019. Les manifestants de Montréal y ont battu en termes de 

proportion toutes les autres manifestations pour le climat ayant eu lieu à travers le globe au 

courant de la même semaine. L’engagement des Montréalais semblait donc susceptible de 

leur permettre d’être davantage sensibilisés aux enjeux sociaux, comme la surveillance 

numérique par exemple. Ce terrain semblait d’autant plus accessible en raison de la 

pandémie, puisque nous possédions déjà un vaste réseau de contacts au sein de cette ville. 
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Nous avons ensuite ciblé les jeunes adultes en raison de sa présence sur les réseaux sociaux. 

Ayant évolué au rythme du développement technologique, ils comptent parmi les individus 

passant le plus de temps sur ces plateformes numériques. Il s’agit de la tranche d’âge la 

plus active sur Facebook ainsi que sur Instagram.  

 

Cette stratégie d’échantillonnage semblait donc susceptible de faciliter l’analyse de nos 

données, celle-ci nous permettant d’évacuer certaines variables indépendantes qui 

pourraient influencer le témoignage de nos répondants. Nous pourrons ensuite observer au 

sein de notre analyse si d’autres variables, dont nous n’avions pas pris compte lors de notre 

échantillonnage, a influencé la perception et les pratiques des répondants. Il nous semble 

que cette stratégie nous permettait d’éviter d’orienter notre collecte de données en fonction 

de notre hypothèse ou de nos présupposés.  

 

Analyse 

La visée ethnographique consiste à décrire un objet particulier au sein d’un groupe humain 

afin d’en constituer une monographie (Laburthe-Tolra, 1999). Cette description détaillée 

est ensuite utilisée afin de formuler des généralisations théoriques. La monographie permet 

donc de combiner une démarche empirique à une analyse théorique d’un phénomène 

particulier (Savoye, 1999). L’approche ethnographique décrite par Laperrière (1997a) 

convient particulièrement bien à notre recherche. Les travaux de l’anthropologue Mary 

Douglas sur le risque et son approche centrée sur les individus se conjuguaient bien avec 

notre travail d’analyse, qui s’appuyait également sur les travaux d’Hannah Arendt, 

d’Erving Goffman et de Michel Foucault.  

 

Comme pour la méthodologie, toutes les démarches de notre analyse seront présentées afin 

de fournir au lecteur le moyen de comprendre le processus mis en œuvre lors de notre 

recherche. Cette démarche permettra éventuellement à ce dernier de mener une enquête 

semblable, mais sous d’autres conjonctures. 
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Ayant procédé à des entretiens, nos données sont essentiellement qualitatives. Les données 

qualitatives possèdent une signification immédiate et revêtent d’ordinaire une forme 

discursive. Pour l’analyste, celles-ci prennent donc la forme de mots, d’expressions, de 

phrases, de propositions textuelles ou picturales exprimant un rapport de sens au moment 

où elles sont recueillies (Paillé et Mucchielli, 2003). Notre analyse est de nature 

phénoménologique, la description de perceptions étant au cœur de notre recherche. Nous 

acceptons que plusieurs réalités y soient abordées et, plutôt que de dégager un portrait 

général des perceptions de nos répondants, nous tenterons d’en dégager différentes 

typologies.  

 

L’analyse globale des entrevues à l’aide de la méthode phénoménologique nous a donc 

permis de nuancer le propos de nos informateurs, de faire discuter les informateurs entre 

eux et de comparer leurs discours. Tout au long du processus analytique, nous avons porté 

une attention particulière aux représentations que les informateurs élaboraient pour donner 

du sens à leur pratique sur les réseaux sociaux numériques et aux stratégies qu’ils ont 

développé en fonction de leur perception du risque. Cette méthode facilitera sans doute 

notre réflexion analytique tout en respectant les fondements théoriques de notre thèse.  

 

Il peut sembler difficile de séparer la collecte de données de leur analyse, puisqu’un 

enchevêtrement se produit fréquemment entre ces deux opérations au courant de la 

recherche. Pendant la collecte des données, une analyse préliminaire est effectivement 

souvent effectuée par le chercheur qui dégage déjà, au fil des entretiens, des récurrences, 

des écarts et des singularités entre le discours des répondants interrogés. Par ailleurs, cet 

emmêlement est recommandé par plusieurs auteurs tels que Miles et Huberman (1984). 

Selon Boutin (2000), la ligne de conduite idéale consiste à lire de façon globale les données 

recueillies en évitant, dans un premier temps, de trop s’attarder à des détails particuliers. 

Cet auteur recommande de ne pas prendre la partie pour le tout, cela pouvant nous pousser 

à négliger une prise de conscience plus globale des résultats obtenus. Certains auteurs, au 

contraire, s’inspirent de la théorisation ancrée et conseillent de mener des entrevues, d’en 

faire l’analyse et d’employer les résultats obtenus afin de formuler de nouvelles questions 

pour la conduite d’entretiens ultérieurs.  
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Nous avons pris la décision de suivre les conseils de Miles et Huberman (2003) et de ainsi 

que de Boutin (2002), cette façon de faire nous semblant plus naturelle. Nous avons donc 

posé une réflexion continue quant aux données amassées. La prise de notes après chaque 

entretien ainsi qu’une analyse préliminaire, effectuée plus ou moins consciemment au fil 

des entretiens, a permis de faciliter le travail lors de la rédaction de notre analyse.  Cette 

démarche nous a d’ailleurs permis de reconnaitre plus rapidement le besoin d’effectuer un 

deuxième entretien avec nos répondants.  

 

Afin d’assurer la rigueur et la validité de notre analyse, certaines conditions ont cependant 

été respectées. D’abord, l’analyse qualitative devait demeurer plausible par rapport à 

d'autres enquêtes du même type. Dans le cas contraire, notre démarche méthodologique 

aurait pu être remise en question. L’analyse préliminaire nous a permis de vérifier si, 

effectivement, nos données s’accordaient avec le résultat des recherches consultées lors de 

notre revue de la littérature. Ensuite, sa crédibilité dépendait de l’adéquation des méthodes 

utilisées avec l’objet étudié et de leur reconnaissance sur le plan scientifique.  La démarche 

méthodologique et le type d’analyse privilégiées ont, de ce fait, été déterminées en fonction 

de l’objet de notre étude. Les données recueillies et l’hypothèse de recherche ont ensuite 

été mises en relation, sans transformer l'objet étudié et accommoder les résultats d’enquête 

en fonction de l’hypothèse initiale. Nous avons donc cherché à structurer les données 

recueillies en fonction de la confirmation ou de l’infirmation de notre hypothèse de 

recherche. Le travail d'analyse a ensuite été mené au moyen de plusieurs approches 

théoriques connues et reconnues par la communauté scientifique. Nous avons 

rigoureusement respecté ces conditions durant tout le processus de notre recherche. Au 

cours de notre analyse, nous sommes donc demeurée réceptive à l’apparition d’éléments 

insoupçonnés, nouveaux et contradictoires. Edgar Morin (1991, p. 87) estime d’ailleurs 

qu’une des grandes difficultés qui se posent à notre mode de connaissance consiste en le 

défi permanent de la complexité de notre monde à connaître, celui-ci pouvant nous réserver 

plus d’une surprise. 
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Les données recueillies, selon Cresswell (1998), doivent ensuite être condensées, et ce, 

particulièrement lorsqu’elles sont amassées par le biais d’entrevues. Seuls les éléments les 

plus significatifs ont donc été analysés. Cet auteur illustre d’ailleurs au moyen d’une spirale 

les procédures de l’analyse. Il propose d’abord que le chercheur doive organiser les 

données et les retranscrire, chose que nous avons lors de la transcription des verbatims. Par 

la suite, il doit procéder à la lecture des données, des notes et des diverses observations 

effectuées lors de l’enquête de terrain afin de procéder à une première codification. Le 

chercheur doit ensuite décrire, classifier et interpréter les données pour finalement mettre 

en forme les résultats de l’analyse au moyen de modes de représentation variés, tels que 

des graphiques, des tableaux et des schémas. Nous avons effectué cette étape à l’aide d’un 

tableau dans lequel nous avons transcrit les données amassées. Lors de l’analyse des 

données, le chercheur doit aussi regarder ce qu’il a appris de nouveau au moyen de sa 

recherche : Quels liens peut-il établir ? Quels éléments confirment l’hypothèse ? Lesquels 

la contredisent ? (Glaser et Strauss, 1967). 

 

Nous avons donc pris note de ces recommandations durant notre travail d’analyse. La 

retranscription des entrevues s’est pratiquée au fur et à mesure de la collecte des données, 

comme le préconise Le Gall (1987). Cette stratégie d’analyse nous a d’ailleurs permis de 

constater si des relances étaient nécessaires, en fonction ce que nous avions découvert lors 

des entrevues subséquentes. Tout au long de l’analyse, nous avons utilisé l’induction 

analytique afin de vérifier la solidité de notre modèle de base et de notre schème explicatif.  

Nous avons aussi continuellement confronté notre cadre théorique et notre hypothèse en 

considérant les cas considérés comme potentiellement négatifs (Deslauriers, 1997, p. 297). 

Cette initiative a permis de mieux comprendre la complexité de l’univers perceptuel de nos 

informateurs et de la considérer à la lumière de théories connues, reconnues et toujours 

adaptées à l’objet de notre recherche. Cela nous a aussi permis de prendre en compte les 

témoignages inattendus, sans les travestir afin qu’ils confirment notre hypothèse initiale.   

 

L’analyse globale des entrevues à l’aide de la méthode phénoménologique, pour sa part, 

nous a permis de nuancer les propos des informateurs. Cette méthode a facilité notamment 

notre réflexion analytique à partir des fondements théoriques de notre thèse.  La méthode 
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d’analyse phénoménologique nous a été très utile pour comprendre le sens de l’action 

accordée par les internautes sur les réseaux sociaux. Avec la méthode d’analyse 

phénoménologique, il nous a été possible de faire discuter les informateurs entre eux et de 

comparer leur discours. Tout au long du processus analytique, nous avons porté une 

attention particulière aux représentations que les informateurs élaboraient pour donner du 

sens à leur pratique sur les réseaux sociaux et aux stratégies qu’ils développaient selon 

leurs perceptions du risque.  

 

Comme nous le verrons à la fin du prochain chapitre, notre analyse nous a permis de 

vérifier notre hypothèse, élaborée grâce à une revue de la littérature consciencieuse. Les 

conditions respectées afin d’assurer la rigueur de notre analyse des données nous ont aussi 

permis de dégager des données inattendues qui pourraient faire l’objet de nouveaux 

travaux. 
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Chapitre 4 – Résultats de la recherche  

 

Notre guide d’entretien3 est divisé en quatre sections : la pratique sur les réseaux sociaux, 

la perception des réseaux sociaux, la perception des risques et de la vie privée ainsi que le 

profil général. Cette dernière section nous a permis de prendre en compte d’autres 

variables, parfois insoupçonnées, pouvant influencer le témoignage des répondants.  

 

Afin d’en faciliter l’analyse, nous avons produit des fiches pour chacun des répondants, 

séparées en fonction des différentes sections de notre guide d’entretien . Pour des fins 

pratiques, le tableau de la dernière section, présentant le profil général des répondants, a 

cependant été placée au début. Les différents tableaux, divisés en trois colonnes, recensent 

la question posée, un extrait des verbatims qui nous semblait représentatif de la réponse 

des répondants ainsi que des mots-clés condensant leur témoignage. Les informations 

inscrites sur ces fiches ont pour but de représenter une version abrégée et révélatrice des 

réponses fournies par les informateurs. Comme le conseille Cresswell (1998), seules les 

données significatives ont été inscrites et analysée dans ce tableau. Cette stratégie nous a 

permis de jeter un regard d’ensemble sur les données amassées et, ainsi, de mieux observer 

les récurrences, les écarts et les singularités dans les récits recensés.  

Figure 1  

 

Profil général 

Question Citation Mots-clés 

Âge   

Sexe   

Profession/occupation   

Position politique   

 
3 Voir Annexe 1, Guide d’entretien. 
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Pratique sur les réseaux sociaux 

Question Citation Mots-clés 

Depuis combien de temps?   

Quels RSN?   

Description de l’activité sur 
les RSN 

  

Fréquence d’utilisation   

Intérêt de participation   

Fréquence de publication de 
contenu 

  

Types d’informations 
partagées 

  

 

 

Perception des réseaux sociaux 

Question Citation Mots-clés 

Perception des RSN   

Perception sur l’utilisateur 
qui publie beaucoup 

  

Perception sur l’utilisateur 
anonyme 

  

Perception sur l’utilisateur 
qui joue un personnage 

  

Perception de l’absence sur 

les RSN 
  

La perception a déjà été 

différente? 
  

Influence de la perception 
sur la pratique? 
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Perception du risque et de la vie privée 

Question Citation Mots-clés 

S’afficher ou non sur les 
RSN? 

  

Dans quelle mesure 

s’affiche-t-il/elle sur les 
RSN? 

  

S’est-il/elle déjà plus 
affiché(e) sur les RSN? 
Moins? 

  

Surveillance? Par qui, 
comment et pourquoi? 

  

Niveau d’importance 

accordé à la vie privée 
  

Moyens utilisés pour 
protéger la vie privée sur les 
RSN 

  

Plus de précautions sur 

certaines plateformes? 
Lesquelles? 

  

Quel genre d’information 
est le plus important à 

protéger? 

  

Expérience d’un événement 
incitant à croire qu’il/elle 

était surveillé(e)? 

  

Est-ce possible d’échapper à 
la surveillance sur les RSN?  

*Si applicable 
  

Si surveillé, pourquoi 
participer aux RSN? 

*Si applicable 
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Comme mentionné plus tôt, la recherche qualitative permet l’émergence de données 

inattendues. Parmi les éléments qui nous ont surprise lors de la collecte de nos données, 

figurent la différence observée dans les perceptions et les pratiques de chacune des 

catégories d’âge préalablement déterminées, la variation entre les sexes en ce qui concerne 

les risques envisagés ainsi que la faible quantité de répondants ayant évoqué les risques 

liés à la vie privée et à la collecte de données. Le deuxième informateur a aussi abordé la 

représentation de soi sur les réseaux sociaux d’une façon qui n’avait pas été envisagée par 

nous, ni par les recherches que nous avons consultées au cours de notre revue de la 

littérature. Celui-ci faisait la différence entre une représentation de soi authentique et 

différents types de représentation de soi qui sont non authentiques. De ce fait, une 

deuxième entrevue, plus courte celle-ci, a été menée avec notre première répondante afin 

d’explorer la question de son côté. Ces éléments révélateurs seront cependant abordés plus 

en détail au sein de notre analyse. 

 

L’analyse de nos données sera présentée en cinq parties. Nous présenterons d’abord nos 

données selon les trois premières sections de notre guide d’entretien. Nous procéderons 

ensuite à leur analyse en nous appuyant sur les concepts présentés dans notre cadre 

conceptuel, tout en s’efforçant d’établir la façon dont la perception des réseaux sociaux 

influence la pratique de nos répondants. Finalement, nous présenterons les typologies que 

nous croyons être en mesure d’extraire des témoignages amassés à l’aide d’une analyse 

phénoménologique.  

 

Présentation des données 

Pratique des répondants 

 

Tous les répondants ont fait leur entrée sur les réseaux sociaux par le biais de Facebook. 

La majorité d’entre eux (10/12) l’a fait entre les âges de onze et de quatorze ans. Les 

principales plateformes utilisées par nos répondants sont Facebook  (12/12), Instagram 

(11/12), Snapchat (8/12), TikTok (6/12) et Reddit (3/12). Cette dernière plateforme revêt 

cependant une utilité complètement différente. En effet, l’anonymat y est fortement 
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encouragé et le contenu partagé, généralement anonyme, n’a pas comme objectif la 

représentation de soi. Celui-ci consiste davantage en des histoires ou du contenu informatif.  

 

Tous les répondants (12/12) affirment consommer plus de contenu qu’ils n’en partagent.  

La fréquence de publication, en revanche, semble influencée par l’âge des informateurs. 

En effet, la majorité des répondants âgés entre 27 et 30 (3/4) affirmait ne rien partager ou 

publier du contenu quelques fois par année. La majorité des répondants âgés entre 23 et 26 

ans (3/4) affirmaient pour leur part partager des publications approximativement une fois 

par semaine. Le quatrième répondant de ce groupe d’âge, pour sa part, affirmait lui aussi 

publier quelques fois par années seulement. La moitié des répondants les plus jeunes, pour 

leurs parts âgés entre 18 et 22 ans, estime la fréquence de publication à plus d’une fois par 

semaine (2/4). Les autres répondants de cette catégorie d’âge publieraient moins, soit 

quelques fois par mois. Le contraste entre la pratique des répondantes 010 et 004 s’illustre 

bien par leur propos. La répondante 010, âgée de 21 ans explique, lorsqu’elle discute de sa 

fréquence de publication : « J’aime publier des photos ou des stories des moments que je 

passe avec mes amis, d’endroits que je visite ou d’activités auxquelles je participe. Tout le 

monde le fait et j’aime ça le faire moi aussi ». La répondante 004 à l’inverse, âgée de 30 

ans, déclare : « Je n’ai pas changé ma photo de profil depuis au moins trois ans et je ne 

publie rien sur les réseaux sociaux. Je n’ai même pas de photos de moi, ma photo de profil 

est une illustration de moi qu’a fait une amie. Ça ne m’intéresse pas et je préfère garder ma 

vie personnelle secrète ». Le besoin, d’une part, de partager les activités accomplies à son 

entourage et, de l’autre, le manque d’intérêt ou le souci de préserver sa vie personnelle du 

regard des autres, semblent généralement motiver la fréquence de publication de nos 

répondants. 

 

On observe d’ailleurs un changement de pratique au fil des ans chez nos répondants. La 

majorité d’entre eux (10/12) estime être moins active qu’à ses débuts sur les réseaux 

sociaux numériques. Plusieurs répondants qui partageaient beaucoup de contenu étant plus 

jeunes ont effectivement mentionné la pression sociale qui était alors exercée sur eux pour 

le faire. Le répondant 007 illustre d’ailleurs très bien cette réalité par ses propos : « Lorsque 

j’étais plus jeune, c’était la norme, c’était super important. Si on n’avait pas de réseaux 
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sociaux, on était un “ nobody ”, on n’était pas sur la carte. On ne pouvait pas se créer une 

image à partager aux autres. On n’avait pas le choix pour sortir du lot et se créer une 

identité, ça prenait des publications intéressantes ». Seuls les deux répondants publiant le 

moins de contenu sur les réseaux sociaux ont mentionné n’avoir jamais changé leur 

pratique et avoir toujours été assez discrets sur ces plateformes.  

 

En ce qui concerne l’intérêt à participer aux réseaux sociaux numériques, les réponses 

obtenues sont variées. Toutes les personnes interrogées (12/12) proposent que leur 

principale motivation réside dans la possibilité de garder contact et de communiquer avec 

leur entourage par le biais de la plateforme de clavardage offerte par de nombreux réseaux 

sociaux. Tous les répondants (12/12) soutiennent aussi que la consommation du contenu 

présenté sur les réseaux sociaux constitue une forme de divertissement qu’ils apprécient 

particulièrement. Sept répondants (7/12) se servent des réseaux sociaux numériques afin 

de s’informer sur l’actualité ou à propos de leurs hobbies. La majorité des répondantes 

(4/6) affirment quant à elles utiliser les réseaux sociaux dans le but de s’inspirer des 

tendances ou des différentes activités qu’on y retrouve. Deux répondants (2/12), un homme 

et une femme, se servent quant à eux des réseaux sociaux afin de se faire des contacts pour 

d’éventuels contrats en mannequinat. La possibilité de s’informer sur les autres utilisateurs 

a aussi été abordée par de nombreux répondants (9/12). Les répondants qui publient 

davantage de contenu (8/12), pour leur part, ont aussi généralement mentionné la 

possibilité de partager des moments qu’ils appréciaient avec leur réseau de contacts, 

contrairement aux autres répondants. 

 

La majorité des répondants (10/12) dit changer sa pratique en fonction de la plateforme 

utilisée, principalement en raison du public qui s’y trouve. La présence de membres de la 

famille sur Facebook était évoquée par la majorité d’entre eux (9/10). Par exemple, la 

répondante 003 évoque : « Je suis plus à l’aise à m’exposer sur Instagram, car il n’y a pas 

ma famille. Je n’ai pas nécessairement envie que ma famille me voit en maillot de bain. 

Sur Instagram, c’est différent ». Un seul répondant, le répondant 002, natif d’une région 

québécoise éloignée mais résidant à Montréal depuis plus de cinq ans, propose que le 

contenu qu’il partageait sur les différentes plateformes était différent en fonction du cercle 
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social qui s’y trouve : « Mes amis de Montréal utilisent principalement Instagram, tandis 

que mes amis qui se trouvent encore en [nom de la région natale du répondant] utilisent 

surtout Facebook. J’évite d’y publier des choses trop politisées, parce que je sais que je 

risque de créer des débats ou d’avoir des réactions négatives. Sur Instagram, je sais que 

mes amis ont plus la même idéologie que moi ». Ce même répondant explique aussi que la 

plateforme elle-même influence le contenu qu’il y publie : « Facebook, c’est surtout fait 

pour partager des articles, pour commenter et pour trouver des gens. Instagram sert plus à 

publier des photos et à se mettre de l’avant. LinkedIn c’est principalement lié au travail. 

Reddit, c’est plutôt pour le partage d’idées, d’histoires ou d’opinions ».  La répondante 004, 

pour sa part, affirme ne jamais changer sa pratique puisqu’elle demeure discrète, voire 

anonyme, peu importe la plateforme utilisée : « Que ce soit sur Facebook ou sur Reddit, je 

ne publie jamais mon nom, ni de photos ou de contenu qui me concerne directement ».  

 

Les différentes plateformes influencent donc la pratique des internautes. Certaines 

semblent plus propices à l’exposition de soi que d’autres, où les répondants demeurent 

davantage discrets. Il est donc possible de s’exposer sur un type de réseaux sociaux, mais 

de garder une posture anonyme sur un autre. Les utilisateurs négocient donc 

continuellement les notions de domaines privé et public, exerçant différentes pratiques, 

selon les plateformes. Il existerait donc autant de définitions des domaines privé et public 

que de pratiques servant nécessairement à les délimiter, et ce, chez un même internaute. 

 

Finalement, le type d’informations partagées sur les réseaux sociaux est similaire pour la 

majorité des informateurs. Il est possible de retrouver sur le profil de la grande majorité 

des répondants (11/12) des photos, des relations familiales et leur parcours scolaire ou 

professionnel. Certains ont aussi partagé leurs hobbies ainsi que les lieux visités (8/12). Le 

seul répondant ne partageant aucune de ces informations, la répondante 004, est la plus 

discrète de tous nos informateurs : « Je mets le moins d’informations possible sur les 

réseaux sociaux. J’aime les consulter, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire que les 

autres sachent toutes ces choses-là sur moi. Pour moi, ça fait partie de ma vie privée ».  
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Perception des réseaux sociaux numériques 

 
La perception des réseaux sociaux de chacun de nos répondants est nuancée. Certains 

d’entre eux exprimaient une opinion plus favorable que d’autres au sujet de ces 

plateformes, certes, mais la totalité des informateurs ont évoqué, lors de nos entretiens, des 

aspects positifs et négatifs quant aux réseaux sociaux numériques.  

 

Parmi les aspects positifs, la vocation communicationnelle était celui qui revenait le plus 

souvent (12/12), chaque plateforme étant dotée d’une messagerie instantanée . Il s’agit 

d’ailleurs de la principale raison évoquée par les répondants pour justifier  le fait qu’ils ne 

désirent pas se retirer complètement des réseaux sociaux. La possibilité de communiquer 

afin d’échanger des nouvelles et d’organiser des activités  correspond donc à une 

justification motivant leur présence sur ces plateformes. La répondante 008 évoque : « 

C’est le point de contact avec mes amis alors je pense qu’ils se demanderaient ce que je 

fais. Les gens se poseraient des questions. Je n’ai pas de raisons de m’enlever des réseaux 

sociaux et je me verrais mal le faire ». Le répondant 012 ajoute : « J’aurais peur de manquer 

des événements ou des activités avec mes amis. C’est souvent par Messenger qu’on 

organise des choses en groupe. J’ai l’impression que je serais peut-être plus exclu vu que 

je ne serais pas toujours au courant de ce qui se passe dans mon groupe d’amis ». 

 

Le caractère informatif était aussi souvent abordé (7/12). L’accessibilité de l’actualité et de 

sources d’information alternatives semblait appréciée.  Le répondant 006, par exemple 

évoque qu’il apprécie particulièrement les réseaux sociaux pour l’information qu’il y 

trouve : « J’aime m’informer par le biais des réseaux sociaux. On y trouve plusieurs sites 

de nouvelles, ce qui permet de se tenir au courant de l’actualité. On y trouve aussi beaucoup 

d’informations qui sont moins accessibles dans les médias d’information traditionnels, par 

exemple ». La répondante 001 a pour sa part abordé la possibilité de s’informer concernant 

différentes causes sociales et environnementales : « Facebook me permet de me tenir au 

courant de ce qui se passe dans le milieu militant. En environnement, en orientation 

sexuelle, en féminisme et contre le racisme, par exemple. J’essaie de suivre des 
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personnalités modèles. Je consulte aussi des articles et j’adhère à des pages axées sur le 

militantisme. Ça me permet d’échanger des idées et d’apprendre des nouvelles choses  ».  

 

À l’inverse, parmi les aspects négatifs, était souvent évoqué le problème de désinformation 

(8/12). Ce désavantage était d’ailleurs principalement abordé par les répondants ayant 

évoqué l’accès à l’information comme avantage (6/7). Le répondant 006 nuance d’ailleurs 

ses propos en expliquant : « Par contre, il y a beaucoup de négatif sur les réseaux sociaux, 

comme les fakes news ou le fait que les gens ne réalisent pas l’impact de ce qu’ils partagent 

[…] Certaines personnes prennent les réseaux sociaux comme des médias d’informations 

et croient n’importe quoi. Pourtant, certaines informations qu’on y trouvent sont fausses. 

Je pense qu’il faudrait mieux éduquer les gens pour éviter qu’ils tombent dans certains 

pièges ou pour qu’ils apprennent à creuser les informations qu’ils y trouvent ».  

 

La possibilité de s’informer sur les autres utilisateurs était elle aussi souvent évoquée 

comme un aspect positif des réseaux sociaux numériques (10/12).  On remarque donc que 

le contact permis par l’intermédiaire des réseaux sociaux est particulièrement apprécié des 

répondants. Le répondant 012 explique : « J’aime voir ce que les autres font, me tenir au 

courant de ce qui se passe dans leurs vies ». La répondante 001, pour sa part, explique 

qu’elle apprécie s’informer sur les autres utilisateurs et qu’elle est consciente que les autres 

fasse de même : « Je sais que des personnes m’observent, car je fais la même chose lorsque 

je veux savoir où quelqu’un en est rendu. J’aime aller voir le profil de personnes dont je 

n’ai pas eu de nouvelles depuis longtemps et regarder de quoi elles ont l’air, ce qu’elles 

font. Ça ne me dérange pas qu’on m’observe en retour, parce que je fais la même chose ». 

La surveillance latérale, comme le soutiennent d’autres recherches menées il y a quelques 

années (Young, 2009 ; Baumann et al., 2015), est donc toujours particulièrement appréciée 

des utilisateurs des réseaux sociaux numériques. 

 

La majorité des femmes interrogées soutiennent aussi que la possibilité de s’inspirer grâce 

à ces plateformes constitue un avantage des réseaux sociaux numériques (4/6). Le contenu 

lié à la réalisation de projet personnels en rénovation ou en bricolage, par exemple, a été 

évoqué par la répondante 008 : « Je m’en sers surtout pour m’inspirer. Je suis une personne 
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très manuelle. Donc pour l’emballage de cadeaux de fête, des recettes, des activités , je 

trouve ça très pratique ». La répondante 003, comme la répondante 010, évoque : « Ça me 

permet de me tenir au courant des tendances et de m’inspirer pour du maquillage […] Ça 

peut aussi servir de moyen pour se motiver à s’entraîner, par exemple ». La répondante 

009, pour sa part, expliquait s’inspirer du mode de vie exposé par certains utilisateurs : « 

J’aime m’inspirer des routines ou du mode de vie de certains influenceurs. J’aime tout ce 

qui concerne le développement personnel et l’astrologie, alors je trouve ça motivant et 

inspirant de suivre des personnalités qui ont un mode de vie qui tourne autour de ça ».  

 

Pourtant, la majorité des femmes interrogées (5/6), contrairement aux hommes, ont évoqué 

l’impact sur l’estime de soi comme un aspect négatif des réseaux sociaux. Selon elles, le 

fait de se comparer aux autres utilisateurs engendre fréquemment des conséquences sur la 

santé mentale des utilisateurs. La répondante 003 explique : « Ça pousse 

l’hypersexualisation et ça transparait dans la façon dont [les jeunes filles] s’habillent. Elles 

vieillissent trop vite et je pense que c’est poussé par Instagram. Elles se comparent à des 

critères de beauté fake. Il n’y a rien de vrai sur Instagram, les photos sont modifiées. Les 

miennes aussi, car je n’ai pas de pouvoir sur les modifications que les photographes font  

». La répondante 009 ajoute : « Tout le monde publie sa vie à son meilleur et montre une 

très belle image d’eux. On se met beaucoup de pression pour montrer aux gens qu’on a une 

belle vie, et je pense que ça peut avoir des conséquences sur notre estime ». 

 

La possibilité de partager ses moments préférés était elle aussi proposée comme un aspect 

positif des réseaux sociaux numériques (7/12). La répondante 010 explique  : « J’aime 

partager les soirées que je passe avec mes amis. En partageant des photos, on peut garder 

des souvenirs de nos plus beaux moments. Les autres voient aussi quel genre de choses on 

aime faire, nos activités préférées. J’aime ça aussi quand les autres le font, car ça me fait 

découvrir de nouveaux restaurants et ça me donne des idées d’endroits où aller avec mes 

amis ». La répondante 001 partage sensiblement le même avis : « J’aime montrer ce que je 

fais, car ça parle beaucoup de qui je suis. Mes amis peuvent aussi avoir une idée de ce qui 

se passe dans ma vie, et je pense qu’ils apprécient d’avoir des nouvelles ».  Comme pour 

les aspects informatif et inspirant, l’envers de la médaille a aussi cependant été évoqué par 
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le répondant 002, qui ne partage pas cet avis : « Je trouve que le monde se focalise trop sur 

l’exposition de l’expérience plutôt que de la vivre  [l’expérience]. […] Il faut aussi faire 

attention de ne pas publier pour se valoriser, car on finit par vivre en fonction de l’opinion 

des gens. Il ne faut pas se considérer comme un produit ». Pour ce répondant, l’avantage 

de partager ses moments préférés représente donc un désavantage des réseaux sociaux 

numériques.  

 

La participation aux réseaux sociaux était aussi perçue comme primordiale pour la plupart 

de nos participants les plus jeunes (3/4), tandis qu’elle prenait moins d’importance pour les 

répondants plus âgés. Comme leur pratique, la perception des réseaux sociaux semble 

évoluer au fil du temps. Plusieurs répondants ont affirmé avoir pris conscience des impacts 

des réseaux sociaux et de sa principale fonction : la représentation de soi. La répondante 

001 explique : « Avant, je n’avais pas conscience de tout ce que ça impliquait, ni de l’usage 

que j’en avais. Quand je fais des stories, c’est forcément pour avoir un retour ou pour me 

mettre de l’avant et montrer que je suis cool. J’en ai conscience, maintenant, que je fais ça 

pour me valoriser ou pour avoir de l’attention. Avant non. Par contre, maintenant oui et je 

l’assume ». Le répondant 006 a d’ailleurs évoqué ne pas avoir changé de perception, mais 

de mieux comprendre les enjeux : « Non. J’ai toujours su qu’il fallait faire attention. Par 

contre, maintenant je comprends mieux pourquoi car je vois les impacts pour mon emploi, 

par exemple ».  

 

Les perceptions au sujet de l’anonymat et de l’authenticité sur les réseaux sociaux étaient 

variées. La majorité des répondants (9/12) affirment ne pas être dérangés par des 

utilisateurs utilisant un profil sans informations afin de consommer le contenu partagé sur 

ces plateformes. La répondante 001 mentionne effectivement éprouver un malaise si un 

internaute crée un profil sans y insérer d’informations à son effet, dans le simple but de 

pouvoir observer les autres sur les réseaux sociaux : « Ceux qui ne s’affichent pas du tout, 

ça me dérange un peu. Si la personne a une photo de profil, ça va. Mais eux qu’on ne  peut 

pas savoir c’est qui et qui ne font que regarder ce que les autres publient, ça me dérange. 

Je ne sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l’aise  ». Au contraire, le répondant 002 

affirme n’avoir aucun problème avec un tel profil et semblait trouver intéressant qu’une 
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personne passe incognito sur ces plateformes : « C’est respectable ceux qui n’ont pas de 

réseaux sociaux ou qui les utilise seulement pour regarder. T’es comme un fantôme et ça 

permet d’être plus en touche avec ton expérience personnelle, car avec moins d’abonnés tu 

as moins de pression pour bourrer ton Instagram ». Deux répondants, pour leur part, 

affirmaient ne pas être dérangés par une telle pratique, puisqu’ils utilisent eux-mêmes les 

réseaux sociaux d’une façon similaire. Le répondant 006 explique  : « Ça ne me dérange 

pas, car je fais la même chose. Si les gens publient des choses sur les réseaux sociaux, c’est 

nécessairement pour que ça soit vu. Je ne vois pas pourquoi ça les dérangerait ».  

 

Finalement, les répondants définissent de façons diverses l’authenticité et le manque 

d’authenticité sur ces plateformes. La majorité d’entre eux (8/12) ne considéraient pas que 

les utilisateurs se créant un personnage sur les réseaux sociaux numériques manquaient 

d’authenticité. La répondante explique : « Les gens qui se créent un personnage, ça ne me 

dérange pas. Ça peut servir d’échappatoire pour extérioriser ce qu’on n’est pas à l’aise de 

montrer dans la vraie vie. C’est même intéressant, car c’est comme d’écrire une histoire 

par un autre moyen que l’écriture. Je pense que c’est comme une forme d’art et ça 

m’impressionne ». Le répondant 002 ajoute : « Ça peut même être intéressant d’utiliser un 

pseudonyme pour façonner son identité. Ça donne un aperçu de la personne qu’on veut 

montrer et on peut même se faire reconnaître comme ça ». Tous ces répondants (8/8), font 

cependant la différence entre l’utilisateur qui se crée un personnage pour le plaisir, et celui 

qui le fait pour tromper les autres quant à son identité. Le répondant 006 explique : « Ce 

n’est pas grave de s’inventer une identité, tant que ça ne nuit pas aux autres. La différence 

entre la personne qui se crée un personnage et le catfish, c’est que le catfish ment sur son 

identité pour en retirer des avantages, que ce soit de l’argent ou de l’attention. Le premier, 

il n’affirme pas que c’est la personne qu’il est tous les jours. Le deuxième, il prétend être 

quelqu’un d’autre complètement ». Quelques répondants (4/12), au contraire, considéraient 

important d’afficher sa réelle identité sur les réseaux sociaux, soutenant que l’inverse 

consistait en un manque d’honnêteté. La répondante 001 explique  : « Je ne comprends pas 

pourquoi quelqu’un ferait ça, de se créer un personnage et tout. Je trouve que c’est 

malhonnête ». Le répondant 007 ajoute : « Je trouve ça pathétique. Il faut vraiment être 
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déçu par sa vie pour montrer quelqu’un qu’on n’est pas vraiment. Il faut manquer de 

contenu ou avoir absolument le besoin de publier ».   

 

Ces deux réactions rejoignent l’idée de Goffman  (1973) concernant les différents types de 

performateurs. D’un côté, on retrouve le performateur sincère, convaincu par sa propre 

performance. Pour lui, l’importance de performer une identité proche de la réalité est 

importante. Celui-ci peut, selon l’auteur, être plus susceptible d’être convaincu que la 

réalité qu’il performe est la vraie réalité. D’un autre côté, se trouve le performateur cynique, 

moins convaincu de l’authenticité de sa performance. Celui-ci orchestre davantage une 

sorte de mascarade. Il serait plus conscient du fait qu’il performe l’identité qu’il souhaite 

posséder, plutôt que sa réelle identité (Goffman, 1973, p. 10-13).  

 

 

Perception du risque et de la vie privée 

 
Tous les répondants (12/12) affirment accorder de l’importance à la protection de leur vie 

privée. Pourtant, peu d’entre eux (3/12) disent avoir recours aux paramètres de 

confidentialité. Le risque de surveillance latérale a été abordé par la majorité des 

informateurs (10/12), tandis que la surveillance verticale a été peu évoquée comme risque 

lié aux réseaux sociaux numériques (4/12). Cet élément nous a particulièrement surprise 

en raison des nombreuses sorties médiatiques et de la popularité des documentaires à cet 

effet. D’autres risques ont aussi été évoqués par les jeunes adultes interrogés.  

 

Le risque de surveillance latérale est davantage abordé que le risque lié à la surveillance 

verticale. La majorité des répondants (10/12) disent être conscients que leur profil est 

parfois consulté, voire épié, par d’autres utilisateurs de ces plateformes numériques. La 

répondante 003 évoque : « Je sais que des gens vont voir mon profil. Je ne sais pas pourquoi 

et je ne veux pas savoir ». Le répondant 011 ajoute : « C’est sûr que d’autres personnes 

vont voir mon profil de temps en temps, comme des nouvelles rencontres ou mes ex, par 

exemple. Mais ça ne me dérange pas, parce que je le fais moi aussi des fois et que je sais 

que mes amis aussi font la même chose. C’est comme ça que je le sais ». Tous les 
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répondants reconnaissant la présence de la surveillance latérale (10/10) affirment ne pas 

être incommodés par cette forme de surveillance et la majorité d’entre eux (9/10) déclare 

avoir recours au même genre de pratique.  

 

Le risque de surveillance verticale a été évoqué par une minorité de répondants (4/12). La 

majorité d’entre eux (3/4) l’ont fait par le biais de la collecte de données. Ces derniers 

soutiennent généralement (2/3) que la collecte, la vente et l’analyse des données ne les 

dérange pas ou dans une moindre mesure, du moment que ces données sont utilisées à leur 

avantage et qu’ils n’ont rien à se reprocher. Le répondant 006 explique : « Plusieurs 

entreprises utilisent nos données, c’est prouvé. Alors on est observés dans une certaine 

mesure. Si Facebook et Google sont parmi les plus grandes entreprises alors qu’elles ne 

sont pas payantes, c’est pour une raison. Il faut assumer que ce qu’on y met est revendu et 

choisir ce qu’on y met. Moi, tant que ça améliore mon expérience, ça ne me dérange 

vraiment pas ». Le répondant 007, pour sa part, affirme mettre en branle certaines stratégies 

afin d’éviter la collecte de ses données par des entreprises qui, selon lui, ne peuvent rien 

lui rapporter : « Parfois, je me mets en navigation privée pour faire des recherches. Je sais, 

par exemple, que le prix de certaines choses peut augmenter si on consulte souvent la page 

et qu’on démontre un intérêt. Je sais que mes données sont nécessairement utilisées, mais 

pour certaines choses j’essaie de contrer la collecte de mes données  ». Un seul des cinq 

répondants ayant abordé la surveillance verticale, le répondant 002, propose que la 

surveillance sur les réseaux sociaux puisse être utilisée à des fins de contrôle  : « 

Personnellement, je pense que le gouvernement peut utiliser les réseaux sociaux pour 

garder un maintien sur la population. Aujourd’hui, le contrôle se passe aussi sur Internet. 

Pour mieux contrôler ou éviter la formation de cellules terroristes ou de propagande, par 

exemple. Nos données peuvent certainement être instrumentalisées pour faire de la 

propagande et manipuler les utilisateurs. On l’a vu, par exemple, avec les élections 

américaines ».  

 

Qu’ils aient évoqué la surveillance verticale ou non, la majo rité des répondants (10/12) 

soutenait ne pas être surveillés puisqu’ils considèrent ne rien avoir à se reprocher. La 

répondante 001 propose : « Je ne crois pas qu’on soit surveillés par le gouvernement, par 
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exemple. De toute façon, je ne vois pas pourquoi on me surveillerait moi en particulier. 

L’usage que j’en fais [des réseaux sociaux] est correct. Je ne crois pas que le gouvernement 

me surveille car il a d’autres personnes à surveiller avant moi et que je n’ai rien à me 

reprocher ». Seuls deux répondants estiment que, au-delà de la présence ou non de 

comportements répréhensibles, le respect de la vie privé demeure prioritaire. Le répondant 

007 soutient : « Je ne fais rien d’illégal alors ça ne me dérange pas qu’ils prennent mes 

données. Par contre, je ne pense pas qu’on devrait justifier ça comme ça, car même si on 

ne fait rien d’illégal, on a quand même droit de protéger notre vie privée  ». Le répondant 

002 ajoute : « On ne sait pas quelles dimensions tout ça peut prendre ou comment ça peut 

être utilisé. Je ne sais pas, peut-être qu’on pourrait arriver à me manipuler même si je ne 

pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher… Des informations peuvent être tournées 

en notre défaveur et nous nuire, même si au départ c’était banal ou pas méchant ».  

 

Certains répondants (5/12) affirment prendre davantage de précautions sur certaines 

plateformes afin de protéger leur vie privée.  Plusieurs évoquent Facebook qui, 

contrairement à Instagram, demande d’afficher plus d’informations personnelles. La 

répondante 009 soutient : « Je fais plus attention sur Facebook car j’ai l’impression que 

c’est plus facile de nous retrouver. Sur Instagram, on ne met que des photos. Sur Facebook, 

on peut plus voir nos relations familiales et nos préférences ». Le répondant 002, pour sa 

part, ajoute : « Je fais plus attention sur Facebook, car ils ont déjà perdu nos données avec 

Cambridge Analytica. Instagram, c’est seulement des photos. On a moins tendance à 

partager plein de données. J’ai l’impression, en tout cas, que c’est moins dangereux comme 

ça ». Le répondant 011, cependant, explique faire preuve d’une plus grande prudence sur 

Instagram : « Je n’utilise pratiquement pas Facebook, alors je m’en fous. Sur Instagram, 

par contre, j’essaie de faire plus attention. Par exemple, j’essaie de ne pas publier trop de 

photos de voyage si toute ma famille n’est pas à la maison. J’ai entendu sire que quelqu’un 

s’était fait cambrioler à cause d’une erreur comme ça ». Les autres répondants (7/12) 

soutenaient agir indifféremment des plateformes lorsqu’il s’agit de la protection de leur vie 

privée, près de la moitié d’entre eux (3/7) motivant leur pratique  par leur discrétion 

continue. Le répondant 007 explique : « Je ne sais même pas si mes profils sont privés ou 

publics. De toute façon, je ne publie rien. C’est comme ça que je me protège  ».  
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D’ailleurs, le principal moyen évoqué par les répondants (9/12) afin de protéger leur vie 

privée consiste en le contrôle du contenu partagé. Le répondant 002 explique : « Pour 

protéger ma vie privée, je m’assure de ne pas publier n’importe quoi. Je suis confidentiel 

sur Facebook, sur Instagram je n’ai aucun paramètre. Je ne fais pas grand-chose au niveau 

des paramètres, mais je fais attention à ce que je publie ». La répondante 003 ajoute : « Je 

ne prends pas de précautions particulières. Je sais qu’avec mon téléphone on peut voir tous 

mes déplacements. Mais je me sens en confiance, car je pense que ça peut me protéger si 

je me fais kidnapper. Personne ne me tord un bras pour partager ce que je partage, alors je 

me sens en contrôle. […] C’est ma responsabilité de contrôler ce que je mets pour ne pas 

que ça me nuise ». Contrairement aux autres informateurs, le répondant 007 affirment 

protéger sa vie privée et limiter l’ampleur de la collecte de données en modifiant sa façon 

de naviguer et de consommer le contenu partagé sur les réseaux sociaux  : « Je ne clique 

jamais sur les liens directement, à la place je vais sur Google pour faire mes recherches. 

Ça permet de ne pas donner de l’argent aux plateformes de réseaux sociaux et ça m’évite 

d’être spamé si je vais en mode de navigation privé ».  

 

Comme mentionné plus tôt, tous les répondants (12/12) se disent soucieux quant à la 

protection de leur vie privée. Pourtant, ceux-ci semblent n’avoir recours que très rarement 

aux paramètres de confidentialité pour le faire. Seulement trois répondants expliquaient 

avoir réglé leurs paramètres de confidentialité afin de protéger leur vie privée et connaitre 

ces derniers. La répondante 009 explique avoir recours à certaines fonctions offertes par ce 

genre de plateforme afin de dissimuler certaines publications : « Ça m’arrive de cacher des 

stories sur Instagram à ma sœur. J’ai aussi des amis préférés qui sont les seuls à pouvoir 

voir certaines choses ». Plus de la moitié des répondants, à l’inverse, n’arrivait pas à se 

rappeler si leurs profils étaient privés ou publics (8/12). Plusieurs répondants n’ayant pas 

recours aux paramètres de confidentialité (6/9) évoquent la difficulté à modifier ou à 

comprendre les dispositifs de confidentialité offerts par les réseaux sociaux numériques.  

La répondante 003 explique : « Je ne connais pas tellement les mesures qui nous sont 

offertes. Je trouve ça compliqué et je ne pourrais même pas te dire où je devrais aller pour 

les trouver. Il faudrait que je cherche quelques minutes sur mon profil pour les trouver. Je 
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pense qu’il faudrait qu’ils fassent des rappels pour mieux nous expliquer ». Certains 

répondants (5/12) estiment effectivement que seuls les experts en technologies 

informatiques soient réellement en mesure de protéger leur vie privée. Le répondant 007, 

qui a pourtant étudié en technologies informatiques, partage cet avis : « Je n’ai pas 

tellement recours aux paramètres de confidentialité, mais c’est un choix personnel car je 

suis paresseux et qu’ils font tout pour ne pas rendre ça facile . Tu sais, pour être 

complètement discret sur Internet en général et pas seulement sur les réseaux sociaux, il 

faut vraiment s’y connaitre ».  

 

L’intérêt principal de cette recherche concernait initialement la perception des risques de 

surveillance latérale et verticale. Cependant, d’autres risques ont été évoqués par des 

répondants lors de la conduite de nos entretiens. Parmi ces risques, figurent les risques liés 

à la santé mentale des usagers et à la désinformation. 

 

Les risques liés à la santé mentale ont été évoqués par plusieurs répondantes (5/6). Selon 

elles, la comparaison à des idéaux inatteignables parce que factices compromet l’estime de 

soi de certains utilisateurs. La répondante 008 explique : « Il n’y a pas grand-chose de vrai 

sur les réseaux sociaux. Si on croit que tout le monde qu’on y voit est vraiment parfait, 

même dans la vraie vie, je pense que ça peut compromettre notre estime de soi et créer des 

problèmes. Tant pour les caractères physiques, que sur le rythme de vie. Je pense que ça 

peut avoir un impact sur les troubles alimentaires et l’estime de soi, mais aussi sur tout ce 

qui touche au rythme de vie et à la vie sociale ». Toutes les répondantes ayant discuté de 

ce risque estiment d’ailleurs qu’il touche davantage les utilisateurs les plus jeunes. La 

répondante 010, âgée de 22 ans, propose que la pression sociale, davantage ressentie par 

les plus jeunes, explique ce phénomène : « Lorsqu’on est jeunes, je pense qu’on se compare 

plus. En vieillissant, le regard des autres compte moins, j’imagine. C’est plus facile de 

ressentir une pression quand on voit que d’autres personnes sont plus jolies, plus riches ou 

plus populaires ». La répondante 003, pour sa part, soutient : « Je pense que c’est surtout 

parce que les plus jeunes ne comprennent pas qu’il n’y a rien de vrai sur Instagram. Toutes 

les photos sont modifiées et tout le monde montre les plus beaux côtés de leur vie. Et moi 
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aussi! Je suis bien contente quand des photographes retouchent mes photos, et je montre 

seulement mes belles journées, pas mes mauvaises ». 

 

Finalement, les risques liés à la désinformation ont été abordés par un grand nombre des 

répondants (8/12). Le répondant 006 accordait particulièrement d’importance à ce risque : 

« Je trouve ça dangereux que plusieurs personnes croient tout ce qu’ils lisent ou tout ce 

qu’ils voient sur les réseaux sociaux. On l’a vu, ça a créé des chicanes dans plusieurs 

familles. Je me demande aussi quels impacts ça pourrait avoir à long terme, sur le plus 

jeunes par exemple. […] J’espère seulement que ça ne créera pas une bande de 

conspirationnistes ». La répondante 004 ajoute : « On voit parfois des articles sur des types 

de médecine alternatifs, et ça me dérange vraiment. Les articles ne sont pas toujours écrits 

par des experts, et certaines personnes peuvent décider de se soigner avec ces méthodes-

là, qui pourraient nuire à leur santé à long terme. Souvent, les gens qui partagent ou qui 

lisent ces articles, c’est des vieux qui n’ont pas nécessairement les ressources pour 

différencier une bonne source d’une mauvaise ». Afin de répondre à ce risque, tous les 

répondants ont évoqué vérifier les sources des articles consultés et poursuivre leur 

recherche sur d’autres sources fiables, telles que des journaux ou des sites internet connus 

et reconnus. 

 

Analyse phénoménologique des données 

Les principaux risques abordés par les répondants ayant trait aux réseaux sociaux 

numériques concernent donc la santé mentale, la désinformation ainsi que la surveillance 

latérale et verticale.  

 

La perception des femmes quant aux risques engendrés par les réseaux sociaux se distingue 

généralement de celle des hommes. En effet, contrairement aux hommes, la majorité des 

femmes ayant participé à notre étude (5/6) ont évoqué les risques liés à la santé mentale 

des utilisateurs des réseaux sociaux numériques.  La plupart des femmes sont généralement 

plus préoccupées par les risques liés à la santé mentale, tels que l’estime de soi et 

l’hypersexualisation. Selon elles, Instagram correspondrait à la plateforme la plus néfaste 
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pour la santé mentale et le bien-être, particulièrement pour les utilisateurs plus jeunes. La 

place prépondérante accordée à l’image sur cette plateforme, dont la principale activité 

consiste en le partage de photos et de vidéos, serait selon elles en cause. Pour Fanny 

Georges (2009), ce genre d’activité entraine nécessairement la comparaison de soi face aux 

autres. À cette comparaison malsaine s’ajoute, selon trois des quatre répondantes, la peur 

de rater des moments inoubliables, ou la fear of missing out (FOMO) en anglais. La mise 

en scène de soi et de moments qui semblent parfaits exacerberaient cette angoisse et la peur 

de l’exclusion chez les jeunes (Roberts et David, 2019).  

 

La majorité des femmes utilise d’ailleurs les réseaux sociaux d’une façon qu’aucun homme 

n’a évoqué lors de nos entretiens. Quatre des six répondantes, à l’opposé des hommes, 

déclarent utiliser les réseaux sociaux afin de s’inspirer. Elles s’inspirent de contenu relatif 

à la mode et au maquillage, mais également aux endroits à visiter et aux projets réalisables 

chez soi, couramment appelés DIY (signifiant do it yourself en anglais). Ces mêmes 

répondantes ayant évoqué le risque lié à la santé mentale expriment d’ailleurs leurs e fforts 

pour réguler leur consommation du contenu pouvant affecter leur estime de soi. Comme 

réponse à ce risque, le contrôle quant à la consommation du contenu, qu’il soit relatif à la 

nature des publications consultées ou au temps d’écran passé sur les ap plications, est 

principalement évoqué par les répondantes.   

 

Ces données confirment les propos de plusieurs autres recherches en la matière . Il n’est pas 

étonnant, par exemple, que les femmes soient les principales concernées par ce risque. 

Comme l’avance une recherche menée au Royaume-Uni, les jeunes filles sont 

généralement plus affectées que les jeunes garçons par leur utilisation des réseaux sociaux 

numériques (Kelly, Zilanawala, Booker et Saker, 2018). 

 

Le risque lié à la désinformation, quant à lui, a été abordé par plusieurs de nos répondants 

(8/12). La majorité des répondants (7/8) ayant évoqué ce risque affirment d’ailleurs 

apprécier les réseaux sociaux pour leur caractère informatif.  La présence de fausses 

informations a été abordé par ces répondants, comme le partage de contenu infondé par les 

autres utilisateurs.  
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Il semble légitime de croire que ces individus perçoivent le risque de désinformation en 

raison de leur pratique. La consommation de contenu informatif les expose possiblement 

davantage à de fausses informations ainsi qu’à des sources d’information illégitimes  que 

les autres utilisateurs ayant un usage différent de ces plateformes. Contrairement à l’étude 

menée par Chadwick et Vaccari (2019), nous n’avons cependant pas noté de différence 

entre les hommes et les femmes ayant participé à notre recherche. Des hommes, comme 

des femmes, ont évoqué apprécier les réseaux sociaux en raison de leur caractère informatif 

et envisageaient la désinformation comme un risque lié aux réseaux sociaux numériques. 

Il aurait toutefois pu être intéressant de mesurer l’intérêt pour la politique des répondants 

ayant évoqué ce risque. 

 

En ce qui concerne les risques liés à la surveillance, la majorité des répondants (10/12) 

considèrent la surveillance latérale comme un risque. Ces derniers estiment que le contrôle 

des publications partagées permette de préserver leur vie privée et d’éviter certaines 

conséquences liées à l’exposition de soi, telles que les conséquences à long-terme sur leur 

réputation et la perte d’opportunités d’emploi. Le risque de surveillance verticale, pour sa 

part, a été abordé par une minorité de répondants (4/12). Seuls deux de ces quatre 

répondants estiment que la collecte de données puisse représenter un risque pour leur vie 

privée. Nous avons été en mesure, grâce à une analyse phénoménologique de ces données, 

d’établir certaines catégories typologiques concernant la perception du risque de nos 

répondants ayant trait à la surveillance.  

 

L’analyse phénoménologique se prête bien à l’étude des perceptions et des pratiques de  

utilisateurs des réseaux sociaux numériques. Plaçant l’individu et son expérience vécue au 

cœur de l’analyse, cette méthode se concentre sur sa pratique et le sens qu’il y confère 

(Mucchielli, 1983). Par l’examen des témoignages récoltés, nous avons donc dégagé 

différents groupes parmi nos informateurs. La pluralité des discours a ainsi été considérée, 

lors de l’analyse de nos données, et résumée au sein d’un ensemble cohérent prenant la 

forme d’une typologie. 
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Notre typologie s’inspire des travaux de Mary Douglas (1992). Celle -ci dégage trois 

catégories d’internautes, distribués en fonction de leur perception du risque de surveillance 

sur les réseaux sociaux numériques. Le premier groupe de répondants (8/12) considère que 

les utilisateurs sont responsables du degré de surveillance qu’ils subissent et font preuve 

de vigilance : si on ne veut pas être surveillés, on doit faire preuve de prudence lorsqu’on 

partage du contenu, le deuxième groupe (2/12) s’estime aussi responsable du partage de sa 

vie privée, mais est indifférent quant à la surveillance exercée sur lui,  tandis que le 

troisième (2/12) fait preuve d’abnégation : les répondants ne croient pas être en mesure de 

protéger leur vie privée sur les réseaux sociaux, mais acceptent de sacrifier cette dernière 

afin de pouvoir y participer. 

 

Les répondants du premier groupe, qu’on qualifiera comme les responsables vigilants, se 

considèrent effectivement responsables de la protection de leur vie privée sur les réseaux 

sociaux numériques et portent une grande attention au contenu partagé. Ces derniers 

sélectionnent prudemment leurs publications afin de bénéficier d’un sentiment de contrôle 

sur les informations divulguée.  

 

Comme le proposent Thumim et Enli (2012), les internautes déterminent ce qui appartient 

aux domaines privés et publics en acceptant ou en rejetant certaines pratiques sur ces 

plateformes. De ce fait, leur déf inition de la vie privée influence leur pratique et leur 

représentation de soi sur les réseaux sociaux numériques. Pour ces répondants, appartient 

généralement au domaine privé les relations amoureuses, les problèmes personnels, 

l’adresse et les activités appartenant au quotidien, qu’Erving Goffman considérerait 

comme appartenant au territoire du moi (1973). Ces derniers sont donc généralement 

réticents à partager leur état patrimonial, leurs états d’âme et leur routine matinale, par 

exemple. Ainsi, en empruntant le vocabulaire d’Hannah Arendt (1958), les répondants de 

ce groupe distinguent les lieux d’apparence et le domaine privé.  

 

En ce qui concerne les types de surveillance reconnus, seule la surveillance latérale est 

appréhendée par ce groupe de répondants. Ces derniers se soucient donc davantage du 

regard des autres utilisateurs que de la collecte de leurs données ou du regard intrusif 
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d’autres entités. Pour emprunter les termes employés par Foucault (1975) et Arendt (1958), 

les réseaux sociaux consistent donc davantage pour eux en des espaces d’apparence qu’en 

des espaces de surveillance, le rapport entre les acteurs impliqués étant symétrique puisque 

chacun y possède la même faculté de surveillance. Le contrôle du contenu publié leur 

permet ainsi d’échapper au seul type de surveillance reconnu par cette catégorie. Il s’agit, 

de ce fait, de la principale stratégie déployée pour protéger leur vie privée. 

 

Le deuxième groupe, qu’on dénommera pour sa part les responsables indifférents, 

rassemble les répondants se considérant, comme chez le premier groupe, responsables de 

la protection de leur vie privée sur les réseaux sociaux numériques. Ces derniers, toutefois, 

font preuve d’indifférence quant à la possible surveillance exercée sur eux. Les deux 

répondants appartenant à cette catégorie publient fréquemment sur les réseaux sociaux, 

partageant leurs activités quotidiennes. Contrairement aux répondants du premier groupe, 

la frontière entre les domaines privé et public semble davantage floue pour les individus 

appartenant à cette catégorie.  

 

Ils apprécient davantage, en comparaison aux autres utilisateurs, partager du contenu 

appartenant au territoire du moi, comme le décrirait Goffman (1973), tel que des activités 

nécessaires au maintien de la vie, dirait Arendt (1958).  Ces deux répondants reconnaissent 

d’ailleurs apprécier la valorisation que leur apportent leurs publications lorsque les autres 

utilisateurs y réagissent. Bien qu’ils contrôlent dans une certaine mesure le contenu 

partagé, les individus appartenant à cette catégorie acceptent d’offrir un aperçu de leur vie 

personnelle aux autres utilisateurs. La représentation de soi sur les réseaux sociaux semble 

prendre particulièrement d’importance pour les répondants appartenant à ce groupe. 

 

Ces individus n’envisagent pas l’existence d’une surveillance verticale . Ils ne considèrent 

pas que d’autres entités puissent retirer des informations personnelles de leurs données.  

Bien qu’ils soient conscients que leur profil puisse être consulté par d’autres utilisateurs, 

ils demeurent désinvoltes à l’égard de la surveillance latérale. Ils ne se soucient guère des 

informations divulguées par les publications ayant trait à leur vie privée. Ils n’estiment 
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donc pas que leur activité sur les réseaux sociaux porte atteinte à leur vie privée ou qu’elle 

représente un risque. 

 

Les deux informateurs appartenant au troisième groupe, qu’on appellera quant à eux les 

abnégateurs, font preuve d’un certain fatalisme face à la surveillance sur les réseaux 

sociaux numériques. Ces derniers n’estiment pas être en mesure d’échapper à la 

surveillance sur ces plateformes. Leur adhésion à celles-ci requière donc un sacrifice : celui 

de leur vie privée. Contrairement aux autres répondants, les individus appartenant à ce 

groupe considèrent être surveillés par les autres utilisateurs, mais aussi par d’autres entités 

entrepreneuriales ou gouvernementales.  

 

On remarque donc que les répondants du troisième groupe sont confrontés à une relation 

asymétrique des pouvoirs de surveillance. Ces derniers, contrairement aux grandes 

entreprises et à certaines autorités gouvernementales, échappent difficilement au regard de 

ces entités spectatrices et ne peuvent connaitre exactement la nature des données co llectées, 

analysée et partagées. Pour Foucault, cette asymétrie concernant la faculté d’observation 

représente une caractéristique inhérente à la surveillance (Andrejevic, 2006). Le pouvoir 

généré au sein des réseaux sociaux reproduit ainsi des relations verticales d’inégalités, et 

non des relations horizontales d’égalité comme dans le cas de la surveillance dite latérale. 

Toujours selon Foucault (1975), cette asymétrie ainsi que la difficulté  d’échapper à cette 

visibilité transforme les espaces d’apparence abordés par Hannah Arendt en des espaces 

de surveillance. La surveillance latérale, dans cette perspective, consisterait moins en de la 

surveillance à proprement parlé que la surveillance verticale, puisque les rapports entre les 

utilisateurs sont généralement symétriques. 

 

Plusieurs auteurs (Best, 2010 ; Estienne, 2011 ; Martin-Juchat et Pierre, 2011) estiment que 

les utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux possédant cette perception du risque de 

surveillance soient fatalistes.  Pourtant, il semble que les répondants faisant partie de cette 

catégorie fassent plutôt preuve d’abnégation. En effet, ces derniers proposent que leur 

retrait des réseaux sociaux permettrait de protéger davantage leur vie privée. Pourtant, ces 

derniers refusent de la faire en raison des bénéfices qu’ils en retirent. Il s’agit donc d’un 
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sacrifice accepté pour participer aux réseaux sociaux numériques. Ainsi, le risque de 

surveillance ne serait pas une fatalité à laquelle on ne peut échapper, pour ces répondants, 

mais plutôt une concession à accepter pour y participer.   

 

Il est intéressant de noter que seuls ces deux utilisateurs estiment que le respect de la vie 

privée demeure prioritaire, nonobstant la présence ou non de comportements 

répréhensibles. Au-delà des possibles sanctions engendrées par la surveillance, ces derniers 

considèrent que le respect de la vie privée soit un droit auquel nous ne devrions pas 

renoncer. Ils s’inquiètent de l’utilisation qui pourrait être faite de ces données ainsi que des 

incidences qu’une trop forte surveillance pourrait exercer sur leur liberté. 

 

Nous avons été surprise de constater, au cours de nos entretiens, que les répondants les plus 

sensibles quant aux risques de surveillance ne sont pas nécessairement les plus discrets sur 

les réseaux sociaux numériques. En effet, les répondants faisant preuve d’abnégation à cet 

effet publient davantage de contenu que certains autres informateurs et n’ont pas recours 

aux paramètres de confidentialité offerts par les plateformes utilisées. Les répondants les 

plus discrets se considèrent tous responsables du contenu partagé et y portent une grande 

attention, mais ne considèrent pas que la collecte de données représente une menace pour 

leur vie privée. Ils publient donc peu de contenu, tout simplement, afin que le moins 

d’informations possible soit disponible aux autres utilisateurs.  

 

La perception du risque sur les réseaux sociaux numériques porte donc une certaine 

influence sur la pratique, mais ne détermine pas cette dernière. Les utilisateurs, qu’ils soient 

conscients ou non de la surveillance latérale et verticale, préfèrent généralement poursuivre 

leur activité sur les réseaux sociaux, en dépit de l’importance qu’ils accordent à la 

protection de leur vie privée.  

 

Outre les différentes catégories dégagées quant à la perception du risque lié à la 

surveillance, l’influence de l’âge sur la pratique a aussi été observée. Bien que cet élément 

ne soit pas directement lié à l’objet de notre recherche, cette constatation semble 

intéressante à présenter. La différence d’âge de nos répondants n’excède pas neuf ans. 
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Pourtant, nous avons effectivement noté une différence au sein de la pratique des différents 

groupes d’âge que nous avions préalablement établi. D’une part, plus les individus 

interrogés sont âgés, plus leur fréquence de publication semble diminuer. La majorité des 

répondants appartenant au troisième groupe d’âge (3/4), regroupant les individus âgés entre 

27 et 30 ans, affirment publier très peu sur les réseaux sociaux numériques, soit quelques 

fois par année. Les répondants âgés entre 23 et 26 ans, pour leur part, allèguent 

généralement publier une fois par semaine ou aux deux semaines (3/4). Pour sa part, la 

moitié des répondants âgés entre 20 et 22 ans publie davantage de contenu que tous les 

autres répondants, ces derniers affirmant partager des stories et des photos plus d’une fois 

par semaine.  

 

Cette différence peut sans doute s’expliquer par l’écart observé dans les perceptions des 

différents groupes d’âge quant aux réseaux sociaux numériques. En effet, pour les 

répondants plus jeunes, l’activité sur les réseaux sociaux semble plus significative que pour 

les répondants plus âgés. Certains utilisateurs ont d’ailleurs remarqué un changement dans 

leur perception au fil de leur utilisation, expliquant qu’il leur importait davantage de publier 

du contenu lorsqu’ils étaient plus jeunes.  

 

Il demeure cependant important de mentionner que l’âge ne détermine pas nécessairement 

la fréquence de publication de tous les utilisateurs. On rencontre effectivement, sur les 

réseaux sociaux numériques, des influenceurs plus âgés, qui publient plusieurs fois par 

semaine, voir par jour. Certains internautes plus jeunes, à l’inverse, demeurent aussi très 

discrets sur les réseaux sociaux. Néanmoins, au sein de notre échantillon, cette tendance 

semble être observée.  

 

Influence de la perception du risque sur la pratique 

Les principaux risques abordés par les répondants de cette recherche à propos des réseaux 

sociaux numériques concernent la désinformation, la santé mentale ainsi que la 

surveillance latérale et verticale.  
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Le risque de désinformation a été abordé par une majorité de répondants. La plupart d’entre 

eux affirme d’ailleurs apprécier les réseaux sociaux pour leur caractè re informatif. La 

présence de fausses informations a généralement été abordée par ces répondants, comme 

le partage de contenu infondé par les autres utilisateurs. Il semble donc cette préoccupation 

n’atteigne pas davantage un groupe d’individus. Il serait toutefois intéressant de vérifier si 

d’autres variables influence le témoignage des répondants et les incite à considérer le risque 

de désinformation sur ces plateformes numériques. Afin de minimiser l’impact de ce 

risque, les répondants évoquent généralement qu’ils vérifient les sources des informations 

consultées et qu’ils approfondissent leurs recherches par le biais de sources fiables, 

trouvées ailleurs sur Internet. 

 

Contrairement au risque de désinformation, les risques liés à la santé mentale ont été  

abordés strictement par des femmes. Celles-ci considèrent que ce risque soit davantage 

présent sur Instagram où une place prépondérante est accordée à la représentation de soi 

du partage de photos et de vidéos prépondérant sur cette plateforme. La majorité d’entre 

elle évoque d’ailleurs aimer s’inspirer du contenu retrouvé sur les réseaux sociaux 

numériques et expriment leurs efforts pour réguler leur consommation de contenu pouvant 

porter une influence négative sur leur estime personnelle et pour modérer leur temps 

d’écran.  

 

Le risque de surveillance latérale, contrairement à la surveillance verticale, a aussi été 

abordé par la grande majorité des répondants. Le contrôle des publications partagées est le 

principal moyen déployé afin de minimiser les impacts liés à ce risque. Bien que l’exercice 

de la surveillance latérale soit généralement apprécié par les répondants, ces derniers la 

considèrent comme un risque pour leur vie privée.  

 

La surveillance verticale, pour sa part, est considérée comme un risque par une minorité de 

répondants. La majorité d’entre eux ne croient pas être surveillés par des entités 

gouvernementales ou commerciales, par exemple, en raison de leur bonne conduite sur ces 

plateformes numériques. Comme ils n’ont rien à cacher, ces derniers ne considèrent pas 

faire l’objet de ce type de surveillance. Lorsqu’ils abordaient la collecte de données, la 



 79 

majorité d’entre eux évoquait d’ailleurs que leurs données étaient analysées parmi les 

données de nombreux autres utilisateurs et qu’elles ne représentaient donc pas une menace 

pour leur vie privée. 

 

La perception des risques quant à la désinformation, à la santé mentale et à la surveillance 

latérale semble, de ce fait, porter une certaine influence sur la pratique des répondants 

interrogés. Certaines stratégies sont déployées par ces derniers afin de minimiser l’impact 

de ces risques. Les répondants considérant la surveillance verticale comme un risque, 

cependant, ne semblent pas modifier leur pratique en raison de leur perception du risque. 

Ces derniers semblent plutôt se résoudre à l’abnégation, considérant leur vie privée comme 

un cout à leur participation aux réseaux sociaux numériques.  

 

Ces considérations sont possiblement davantage présentes chez les répondants interrogés 

en raison de leur plus large diffusion médiatique. Bien que les médias fassent état, depuis 

quelques années, des risques de surveillance verticale, les campagnes de sens ibilisation 

quant aux précédents enjeux semblent beaucoup plus présentes sur la scène médiatique. Le 

discours des répondants est donc possiblement influencé par le discours médiatique, qui a 

davantage dirigé son attention sur problèmes de dépression et d’anxiété liés à l’utilisation 

des réseaux sociaux, à la désinformation retrouvée sur ces plateformes et à l’importance de 

contrôler ce que les enfants – comme les adultes – partagent sur celles-ci afin d’éviter que 

ces informations soient utilisées contre la personne concernée par d’autres utilisateurs. 
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Conclusion 

 

Une recherche dans un contexte pandémique 

Le monde de la recherche a fortement été chamboulé depuis le début de l’année 2020. En 

effet, la pandémie de COVID-19 a obligé certains chercheurs à revoir leur méthodologie 

ou, dans les cas les plus extrêmes, à revoir même l’objet de leur recherche. La distanciation 

sociale et la fermeture des frontières correspondent aux principaux facteurs ayant 

chamboulé le projet de plusieurs chercheurs.  

 

Heureusement, l’objet de notre recherche nous a permis de nous adapter aisément à la 

situation actuelle. La distanciation sociale et les risques de contracter la maladie en cas de 

contact nous a cependant obligée à revoir notre démarche méthodologique. Par soucis de 

respect vis-à-vis nos répondants, la conduite d’entretiens semi-dirigés en face-à-face a 

rapidement été évacuée afin de nous assurer de ne pas infecter nos répondants, ou à 

l’inverse d’être infectée, par le virus.  Nous avons donc pris la décision d’effectuer la 

collecte de données via la plateforme Zoom.  

 

La façon dont se sont déroulés les entretiens a sans doute influencé le contact avec les 

répondants à notre recherche. D’une part, ce contexte semble moins personnel, nuire au 

premier contact avec les répondants et les inciter plus difficilement à la confidence. 

Cependant, il a semblé plus facile d’enregistrer les entretiens sans que les répondants en 

soient constamment conscients en raison de l’enregistreuses qui aurait habituellement été 

déposée devant eux. Bien qu’ils en étaient prévenus, l’enregistrement des entretiens était 

beaucoup plus subtile grâce à la fonction proposée par la plateforme Zoom. De plus, 

comme nos entretiens se sont déroulés plus d’un an après le début de la pandémie , les 

répondants semblaient avoir eu le temps d’incorporer cette pratique à leur quotidien . En 

effet, comme ces derniers étaient âgés entre 20 et 30 ans, ils semblaient avoir eu le temps 

de se familiariser avec la plateforme et le fait de discuter sur celle-ci par le biais des cours 

à distance et du télétravail. Cela a sans doute facilité le déroulement des entrevues et permis 
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aux participants de se confier plus rapidement, malgré la distance physique qui nous 

séparait. 

 

La pandémie a aussi sans doute eu un impact sur le témoignage des informateurs. Ceux-ci 

ont effectivement généralement mentionné que leur utilisation des réseaux sociaux 

numériques avait fortement augmenté au courant de la dernière année en raison des  

nombreux confinements et du temps passé à la maison. Sans possibilité d’activités sociales, 

ceux-ci ont généralement davantage consommé de contenu sur ces plateformes en guise de 

passe-temps. Selon une enquête menée par Statistiques Canada, 41 % des Canadiens aurait 

effectivement consacré plus de temps aux réseaux sociaux numériques et à l’utilisation de 

services de messageries (Statistiques Canada, 2020). Deux répondants ont aussi affirmé 

avoir partagé moins de contenu, comme les occasions et les sorties entre amis se faisaient 

plus rares.  

 

La pandémie de COVID-19 a donc eu un double impact sur notre recherche : en plus 

d’influencer notre démarche méthodologique, celle-ci a influencé la pratique des 

informateurs sur les réseaux sociaux numériques.  

 
 

Objectivation de l’approche à l’objet de recherche 

L’anthropologie n’est pas une science objective, mais intersubjective. De ce fait, notre 

approche à cet objet de recherche a sans doute elle aussi influencé la collecte de données 

et la façon dont nous avons abordé la question. Il semble donc essentiel, afin de nous 

rapprocher de l’objectivité et de faire preuve d’honnêteté envers nos lecteurs, d’afficher les 

préconceptions. Que nous avions à l’égard de notre objet de recherche. 

 

Notre vif intérêt pour les risques de surveillance a décidément influencé notre démarche. 

Nous avons donc concentré notre attention sur ce risque, évacuant de ce fait, dans une 

certaine mesure, les autres risques liés à la participation aux réseaux sociaux numériques. 

Une plus grande attention aurait sans doute pu être portée aux autres risques perçus par les 

répondants interrogés. Nous considérions cependant, au fil de nos lectures, que les risques 
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de surveillance liés à ces plateformes semblaient généralement peu envisagés les 

principaux intéressés.  

 

Comme nous l’avons mentionné au sein de notre problématique, les risques liés à la santé 

mentale et à la désinformation semblent généralement prendre une place plus importante 

parmi les préoccupations. Nous croyons cependant que la surveillance numérique fera 

l’objet d’un nombre croissant d’études au cours des prochaines années  en raison des 

nombreuses sorties médiatiques ayant trait, de près ou de loin, à la surveillance numérique. 

En effet, les sorties d’Edward Snowden, les révélations concernant le scandale lié à 

Cambridge Analytica et, plus récemment, au logiciel espion Pegasus, semble cumuler les 

raisons de se soucier de la surveillance possible sur les appareils électroniques. Il suffit, en 

notre sens, que les utilisateurs aient une raison pour accorder une plus grande importance 

à leur vie privée, à leur liberté d’opinion ou à la liberté de presse pour que les 

préoccupations liées à la surveillance dominent celles concernant la santé mentale et la 

désinformation. 

 

Les lectures effectuées pour cette recherche ont aussi influencé notre rapport à l’objet 

d’étude. La majorité des ouvrages recensés portant sur la surveillance numérique était 

écrite par des sociologues, des politologues et des sociologues convertis au journalisme. 

Le type d’écriture, très critique, a sans doute pu orienter notre recherche et nous inviter à 

croire qu’un grand nombre d’individus était conscient de ce risque sur les réseaux sociaux. 

Il a donc été étonnant, à la lumière de nos entretiens, de constater qu’un faible nombre de 

répondants envisageait la surveillance verticale comme un risque avéré.  

 

Somme toute, notre propre utilisation des réseaux sociaux a aussi possiblement influencé 

notre approche à cet objet d’étude. Ayant un comportement très discret sur ces plateformes 

numériques, nous étions probablement davantage encline à considérer les risques de 

surveillance sur les réseaux sociaux numériques. 
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Portée et limites 

L’objet de notre recherche est en constante évolution et dépend fortement du contexte dans 

lequel nous nous trouvons. Bien que la surveillance technologique ne semble pas 

préoccuper les informateurs de cette recherche, il nous semble fort probable que leur 

perception aurait été différente si les entrevues avaient été menées lorsque les révélations 

d’Edward Snowden étaient au cœur de l’actualité. La perception de répondants risque aussi 

de changer au cours des années. On remarque effectivement une prise de conscience chez 

quelques utilisateurs des réseaux sociaux quant à la collecte de données. La mise en place 

chez Apple d’un système permettant de nous informer lesquelles de nos applications 

collectent des données à notre égard semble l’illustrer. Tout comme la sortie en marché de 

nouvelles applications pour les téléphones intelligents, telles que Jumbo4, qui permet de 

faciliter la gestion des informations partagées sur les réseaux sociaux ainsi que de limiter 

de la quantité de données possibles à collecter, ou DuckDuckGo5, un navigateur web qui 

promet de ne pas collecter les données de ses utilisateurs et de minimiser la collecte de 

données par les sites et les plateformes visités. 

 

À la lumière de nos résultats de recherche, nous considérons qu’il aurait été intéressant 

d’approfondir les différents axes de surveillance et d’explorer les notions d’axes verticale 

et horizontale. Certaines distinctions pourraient sans doute être ajoutées, à l’intérieur même 

de ces deux types de surveillance. Par exemple, l’axe verticale pourrait ê tre déclinée en 

fonction des sources de surveillance. La surveillance gouvernementale est possiblement 

perçue différemment, par les internautes, de la surveillance commerciale. Une distinction 

similaire pourrait être imposée, dans de futurs travaux, à la surveillance latérale. Il pourrait 

sans doute être possible d’établir des distinctions perceptives entre les risques de 

surveillance par ses proches, son employeur ou par des individus mal intentionnés tels que 

les pirates informatiques trolls, par exemple. 

 
4 Jumbo est une application destinée à une meilleure gestion de la vie privée de ses utilisateurs sur les 
réseaux sociaux numériques et sur le Web. https://www.withjumbo.com/  
5 DuckDuckGo est un moteur de recherche lancé en 2008 permettant de naviguer sur le Web en toute 

confidentialité. https://duckduckgo.com/  

https://www.withjumbo.com/
https://duckduckgo.com/
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Cette recherche étant concentrée à la région de Montréal, il serait aussi intéressant de 

comparer les résultats avec d’autres régions du monde. La perception des utilisateurs des 

réseaux sociaux numériques serait sans doute différente dans un pays ayant subi des 

traumatismes liés à la surveillance ou étant sous un autre régime politique que la 

démocratie. Les individus possédant un autre rapport au pouvoir politique, par exemple, 

risquent de posséder une autre perception liée à la surveillance. Il faudrait cependant 

vérifier si la surveillance est aussi considérée au sein des réseaux sociaux, ces derniers 

faisant partie du quotidien d’individus des quatre coins du monde. Une analyse 

comparative entre les utilisateurs de différents pays, dans cette perspective, serait 

intéressante à mener.  

 

Une étude concernant les impacts des campagnes de sensibilisation concernant les 

différents risques liés aux réseaux sociaux numériques serait aussi intéressante à aborder. 

Peut-être les données d’une telle recherche permettraient de comprendre ce qui motive les 

utilisateurs à considérer davantage certains risques.  

 

Finalement, il pourrait être intéressant, à l’aide de l’analyse structurale, de tenter de dresser 

un modèle de base des utilisateurs considérant la surveillance verticale comme un risque 

avéré. Certaines caractéristiques, certains discours ou certaines pratiques appartiennent 

peut-être aux répondants plus sensibles à ce risque. 

 

En guise de conclusion, notre hypothèse semble à la fois confirmée et infirmée . La 

perception des risques quant à la surveillance semble effectivement influencer, dans une 

certaine mesure, la pratique des répondants que nous avons rencontrés.  

 

La majorité des répondants affirment contrôler le contenu qu’ils partagent afin de mesurer 

les informations qu’ils acceptent de divulguer aux autres utilisateurs. Néanmoins, bien 

qu’ils affirment tous accorder de l’importance à la protection de leur vie privée, peu d’entre 

eux ont recours aux paramètres de confidentialité et publient généralement du contenu de 

façon hebdomadaire sur les réseaux sociaux numériques. Les paramètres de confidentialité 

sont effectivement peu utilisés par les informateurs interrogés, même si ces derniers 
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expliquent accorder de l’importance à leur vie privée. Ces témoignages s’accordent avec 

les observations de danah boyd et Eszter Hargittai (2010), qui ont observé que des étudiants 

américains abandonnaient souvent l’idée de protéger leur vie en raison des lacunes dont 

recèlent les paramètres de confidentialité offerts par les plateformes numériques. Dans ce 

cas-ci, le principal écueil concernerait l’accessibilité à ces paramètres pour l’utilisateurs 

moyen, plusieurs répondants les affirmant difficiles d’accès. Quelques répondants ont 

d’ailleurs expliqué ne pas savoir où ils se trouvent, ni comment bien les utiliser. Le 

principal moyen déployé par les répondants afin de protéger leur vie privée réside donc 

généralement dans le contrôle du contenu publié.  

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le risque de surveillance verticale, peu de 

répondants le reconnaissent. Les informateurs envisageant ce risque, pour leur part, 

semblent faire preuve d’un profond sentiment d’abnégation, ces derniers expliquant ne pas 

être en mesure d’échapper à cette forme de surveillance  et ne pas connaitre exactement 

quelles informations sont susceptibles d’être collectées et analysées. Le seul moyen 

reconnu par ces répondants leur permettant d’échapper à la surveillance verticale sur les 

réseaux sociaux consiste en leur retrait total, une option qu’ils sont loin d’envisager. 

 

Ainsi, l’indifférence généralisée à l’égard de la surveillance verticale sur les réseaux 

sociaux, et ce, malgré les nombreuses sorties médiatiques concernant les enjeux liés à la 

vie privée, s’expliquerait peut-être par le manque de ressources disponibles pour y 

échapper. La protection de la vie privée parait aujourd’hui inaccessible et difficile à 

atteindre. Il faudra voir, au cours de prochaines années, si nous serons confrontés à de 

nouvelles révélations et, le cas échéant, si les utilisateurs des différents réseaux sociaux 

exigeront un plus grand contrôle de leur informations personnelles.  

 

Seul l’avenir nous dira si la surveillance verticale consiste réellement en un risque avéré et 

quels seront les impacts à long-terme de la collecte de données sur ces plateformes 

numériques.  
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Annexe 1 – Guide d’entretien  

 

Pratique sur les réseaux sociaux 

1. Depuis combien de temps consultez-vous les médias sociaux ? 

2. Comment décririez-vous votre activité sur les réseaux sociaux ? 

3. À quelle fréquence les consultez-vous ? 

4. Quel est votre principal intérêt à fréquenter les médias sociaux ? 

5. À quelle fréquence y publiez-vous du contenu (stories, photos, vidéos, etc.) ? 

6. Quelles plateformes utilisez-vous ? 

7. Votre utilisation des réseaux sociaux diffère-t-elle selon la plateforme ? Expliquez. 

8. Quel genre d’informations peut-on y retrouver sur vous ? Photos, préférences, lieux 

fréquentés, relations familiales, etc. ? 

9. Affichez-vous différentes informations, en fonction de plateforme utilisées ? 

Comment diffèrent-elles et pourquoi ? 

10. Sous quels critères acceptez-vous des individus comme amis/relations sur les 

réseaux sociaux ?  

11. Avez-vous recours à des pseudonymes sur Internet ? Sur quelles plateformes et 

pourquoi ? 

12. Avez-vous changé votre façon d’utiliser les technologies depuis vos tout débuts ? 

Pourquoi ? 
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Perception des réseaux sociaux 

13. Que pensez-vous des réseaux sociaux ? 

14. Votre façon de percevoir une personne peut-elle être influencée par les réseaux 

sociaux ?  

15. Pensez-vous que votre entourage trouverait étrange que vous n’ayez aucun réseau 

social ? Pourquoi ? 

16. Selon vous, les réseaux sociaux ont-ils un impact positif, négatif ou les deux ? 

Expliquez. 

17. Votre perception des réseaux sociaux a-t-elle déjà été différente ? Pourquoi ? 

18. Pensez-vous que votre façon de voir les réseaux sociaux influence votre façon de 

les utiliser ? Comment ? 

 

Risques et vie privée 

19. Que pensez-vous du fait de s’afficher sur les réseaux sociaux ?  

20. Considérez-vous que vous vous affichez sur les réseaux sociaux ? Pourquoi et dans 

quelle mesure ? 

21. Vous êtes-vous déjà plus ou moins affiché sur les réseaux sociaux ? Pourquoi cela 

a-t-il changé ? 

22. Que pensez-vous des internautes qui s’affichent beaucoup sur les réseaux sociaux  ? 

Et de ceux qui ne s’y affichent pas du tout ? 

23. Pensez-vous qu’on vous observe ou qu’on vous surveille sur les réseaux sociaux ? 

Si oui, par qui, de quelles façons et dans quel but ? 
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24. Quel niveau d’importance accordez-vous à la vie privée ? Pourquoi ? 

25. Avez-vous recours à certains moyens afin de protéger votre vie privée ? Lesquels  et 

sur quelles plateformes ? 

26. Prenez-vous plus de précautions sur certaines plateformes ? Lesquelles et 

pourquoi ? 

27. Croyez-vous qu’il soit possible d’échapper à cette surveillance si on le désire ? 

Comment ?  

28. Quel genre d’informations est, selon vous, le plus important de protéger sur les 

réseaux sociaux ? Vous pouvez en évoquer plus d’un. 

29. Croyez-vous qu’il soit plus important d’assurer la sécurité des citoyens ou de 

protéger leur vie privée ? Pourquoi ? 

30. Avez-vous déjà vécu un événement qui vous incitait à croire que vous étiez 

surveillé par un outil technologique ? Donnez un exemple.  

31. Que pensez-vous des applications servant à retracer les gens atteints de la covid-

19 ?  

32. Si vous pensez être surveillé par l’entremise des réseaux sociaux, pourquoi les 

utilisez-vous quand même ? 

 

Profil général 

33. Âge, groupe ethnoculturel ? 

34. Quelle est votre occupation/emploi ? 

35. Quelles études avez-vous complétées ? 

36. Quel métier vos parents exerçaient-ils ? 
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37. Pratiquez-vous une religion ? Si oui, laquelle ? 

38. Où vous situez-vous politiquement ? À gauche, à droite, au centre ? 
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