
 

Journée d’étude 
22 et 23 mars 2017 - Toulouse 

Parler du  quotidien au  quotidien dans les médias sociaux  
  

Que ce soit pour échanger avec ses proches, se renseigner sur la qualité d’un livre ou d’un restaurant                  

ou encore apprendre à tricoter, force est de constater qu’internet est devenu un outil incontournable du                

quotidien. Comme le soulignent Olivier Martin et Éric Dagiral dans L’ordinaire d’internet (2016) :              

“on ne peut pas ignorer [la] présence [des outils de communication et des technologies de               

l’information], leurs rôles et leurs effets quand on analyse les comportements des individus et les vies                

des sociétés”. Leur omniprésence, renforcée par le développement du smartphone (qui est, par             

exemple, avec nous en permanence), témoigne de la transformation de nos usages et corrobore l’idée               

d’un “individualisme connecté” (Flichy, 2004). 

  

Dans ce contexte, nous partons du principe que le “numérique” (internet et les dispositifs              

sociotechniques) est producteur de pratiques, de valeurs et de normes, au fondement de ce que Milad                

Doueihi (2013) appelle la « culture numérique ». Cette dernière repose sur des pratiques de partage                

(Doueihi, 2013) par lesquelles les normes et les valeurs circulent permettant aux individus de faire               

groupe. C’est ce qu’illustre notamment le développement de nombreux médias sociaux entendus ici             

comme “plateformes interactives multimodales” (Herring, 2015). Sous cette appellation, nous          

proposons de regrouper les premiers forums jusqu’aux récents réseaux sociaux numériques, en nous             

focalisant particulièrement pour cette manifestation scientifique sur différentes plateformes telles que           

les blogs, les forums, Facebook , Twitter , Instagram, YouTube  … 

  

Du point de vue scientifique, les médias sociaux intéressent de nombreux·euses chercheur·es en             

Sciences Humaines et Sociales (SHS). Parmi ces travaux, l’attention semble se focaliser autour de              

trois pôles : une forte propension pour l’étude des blogs, un regard particulièrement porté sur la                

participation en ligne et enfin, une réflexion approfondie autour de la figure de l’amateur·rice. Par               

ailleurs, toute une littérature fleurit sur les étagères des bibliothèques (Gayet, Marie, 2016 ; Marche,               

2015 ; Tran 2016) principalement tournée vers l’utilisation des médias sociaux dans le cadre              

professionnel. Mais qu’en est-il des « usagers ordinaires », de celles et ceux qui utilisent les médias                 

sociaux au quotidien pour parler du quotidien ? Et au-delà des questions relatives aux acteurs, que                

comprenons-nous sur “les usages ordinaires” des médias sociaux ?  

 

La journée d’étude que nous organisons a pour objectif de rassembler les chercheur·es dont les               

travaux analysent les usages des médias sociaux pour parler du quotidien. Faisant référence aux              

 



contributions numériques (publications, tutos, photos, etc.) consacrées aux thèmes courants tels que la             

cuisine ou la déco, aux thèmes liés à la culture (livres, ciné, télé, musique …), aux loisirs et aux                   

divertissements (voyages, jeux vidéo, tricot, science…) ou encore à l’actualité politique, nous            

proposons de voir comment les individus se saisissent de ces dispositifs sociotechniques pour partager              

avec d’autres leurs routines, leurs hobbies et leurs passions. Nous nous demandons alors si cette               

pratique de partage via les médias sociaux reconfigure leurs pratiques quotidiennes, en d’autres             

termes, si l’utilisation des médias sociaux impacte leurs manières de vivre ces activités. 

 

Par ailleurs, il nous semble que le « numérique » modifie notre manière de penser les catégories «                  

traditionnelles » à travers lesquelles nous étudions les mondes sociaux. Par exemple, peut-on encore              

parler d’« amateur », de « professionnel » ou de « pro-am » selon la catégorisation proposée par                  

Patrice Flichy (2010) ? Dans ce contexte, de nouvelles interactions se déploient et déplacent ou               

anéantissent certaines frontières (Joly, 2015), donnant l’impression d’une certaine « perméabilité »            

(entre amateur·rice et professionnel·le, entre travail et loisir (Casilli, Cardon, 2015), entre public et              

privé etc.) qui rend complexe l’appréhension de cet objet de recherche. Dès lors comment penser le                

quotidien dans les médias sociaux ? Comme nous l’indique Jérôme Denis (2009), la notion de               

quotidien joue un double rôle pour la sociologie des usages, et plus largement l’étude des usages : elle                  

a permis de mettre à jour, à la suite des travaux de Michel de Certeau (1980), la non passivité des                    

usager·ères, tout en invitant les chercheur·es à adopter une démarche ethnographique afin d’étudier             

l’écologie des activités. Par conséquent, nous souhaitons également nous interroger sur les choix             

méthodologiques opérés par le/la chercheur·e au regard de son terrain de recherche.  

 

Cette journée d’étude envisage donc trois axes de réflexion : l’un sur les médias sociaux en tant que                  

supports à partir desquels s’élaborent les usages, le deuxième tourné vers les usagers de ces médias et                 

leurs pratiques, et le dernier, envisagé comme moment de partage méthodologique. Au regard de ces               

questionnements, il est également possible de se demander quels jeux d'influence s'opèrent entre le              

temps et l’espace que les individus traversent au quotidien et ceux qu’ils organisent sur internet ?                

Comment (re)présentent-ils leur quotidien via les médias sociaux ? Quelles sont les logiques de              

constructions identitaires induites par ces dispositifs sociotechniques et comment les individus s’en            

saisissent-ils pour échanger avec autrui ? Doit-on voir dans la mise en scène de soi l’exhibition non                 

maîtrisée de sa vie privée ou la quête d’une plus grande visibilité ? Ces quelques questions peuvent                 

être envisagées comme des pistes que nous souhaitons explorer au cours de cette journée d’étude.               

C’est à travers ces axes de réflexion ouverts à l’ensemble des SHS, que nous proposons aux                

chercheur·es intéressé·es (confirmé·es, docteur·es et doctorant·es) de venir présenter et d’échanger           

autour de leurs recherches lors de cette journée d’étude. 

Pour toute information : je.medias.sociaux@gmail.com  
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