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Introduction.

Trois ans après la publication de son rapport sur la solitude, La Fondation
de France réitère son enquête et nous propose un état des lieux démographique de
l’« isolement relationnel »1 en France à la fois étonnant et alarmant. En effet, le
rapport nous montre à l’aide d’un graphique que la solitude a progressé dans
toutes les tranches d’âge depuis 2010. Aujourd’hui, 6% des 18-29 ans se disent en
état d’isolement relationnel contre 4% en 2010. Le constat s’aggrave plus l’âge
augmente puisque 24% des 75 ans et plus sont en état de solitude contre
seulement 16% en 2010 ! Ce que nous apprend cette enquête, c’est que non
seulement la solitude a progressé dans toutes les catégories mais qu’elle progresse
plus fortement chez les personnes âgées. Le problème de la solitude n’a donc
jamais été aussi présent et préoccupant. Il est étonnant de voir à la lecture de ce
rapport qu’une partie a été consacrée aux réseaux virtuels. Les réseaux sociaux
d’Internet y sont vus comme des solutions temporaires mais apparemment viables
pour sortir de la solitude. Au final, il est remarquable de voir que le phénomène de
solitude est présent dans notre société contemporaine malgré tous les moyens de
communication dont nous pouvons disposer. Pourtant, à l’époque de l’Internet
haut débit, de l’Internet main-libre avec l’apparition des smartphones ces
dernières années, il serait tentant de croire que le problème de l’isolement
relationnel n’en est plus un grâce à tous les moyens de communication dont nous
disposons. Il est évident que lorsque l’on dit communication, on pense à relations
interpersonnelles donc à lien social. La Fondation de France nous prouve le
contraire par deux enquêtes effectuées successivement en trois ans. L’« isolement
relationnel », la solitude existe bien et augmente même au sein de la population

1

Définition de l’ « isolement relationnel » selon la Fondation de France :
Sont considérées comme étant en situation d’isolement relationnel les personnes qui n’ont
pas ou peu pas de relations sociales au sein des 5 réseaux sociaux suivants : réseau familial,
professionnel, amical, affinitaire et territorial. Le calcul de la part de la population en situation
d’isolement relationnel ne prend pas en compte, les relations au sein du ménage (relations entre
conjoints et relations avec les enfants vivant au domicile). D’autres arbitrages sont naturellement
possibles. Si l’on prenait le parti d’exclure du raisonnement les foyers bi-adultes, d’une part, et les
foyers ayant des enfants au domicile, d’autre part, la part de la population en situation d’isolement
relationnel serait de 5 % de la population française âgée de 18 ans et plus.
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française. Comment peut-il exister une grande solitude dans nos sociétés
contemporaines dites « de communication » qui côtoie une infinité de relations
interpersonnelles ?

Il est utile de rappeler que le rapport de la Fondation de France
mentionnait les réseaux numériques pour résoudre le problème de la solitude. En
effet, Internet aujourd’hui est omniprésent dans nos vies quotidiennes. Nous
pouvons en disposer sur nos téléphones portables, à nos domiciles sur nos
ordinateurs, grâce aux tablettes numériques et aux ordinateurs portables également.
Les bornes Wi-Fi se sont multipliées et Internet est accessible partout. De plus,
avec tous les réseaux sociaux qui se sont développés ces dernières années comme
Facebook et Twitter, il est logique de penser qu’Internet peut favoriser les
relations sociales et aider les personnes en état de solitude à sortir de cette
dernière. En ce sens, Internet jouerait un rôle social important que même la
télévision en tant que média de masse n’avait pas joué. Pourtant, peut-on vraiment
donner au Net ce rôle ? Beaucoup de chercheurs ont constaté que l'homme, l'être
humain, a besoin d'un « en face ». De relation avec les autres en face-à-face. La
relation est donc quelque chose de vitale, non seulement pour s'épanouir mais
aussi pour vivre, pour se constituer en tant qu’individu à part entière au sein de la
société. Dès lors, est-ce qu’une relation médiatisée sur Internet peut couvrir ce
besoin ? Internet permet-il réellement de sortir de la solitude ? Les individus ne se
sentent-ils pas seuls et isolés malgré ce moyen de communication ? Ne s’isolentils pas encore plus du reste du monde en naviguant sur la Toile, devant leurs
ordinateurs ? Peut-on vraiment dire que grâce à la toile, la solitude sociale n'existe
plus ?
Ces questions sont légitimes et méritent d’être posées car elles recoupent
un débat ancien qui s’anime autour du rôle social du Net. En effet, nous pouvons
avoir deux visions du web. La première, celle d’un web désocialisant et source de
solitude. L’individu se renferme sur lui-même et passe la majeure partie de son
temps sur Internet, seul devant son ordinateur. Et même s’il est en contact avec
d’autres individus, s’il a l’impression de ne plus être seul, cette solitude n’en est
pas moins présente. La seconde vision du web est celle d’un Net « socialisant »,
source de liens sociaux à travers les relations interpersonnelles numérisées qui s’y
2

déploient. A travers les réseaux que les individus se constituent, à travers les
communautés virtuelles auxquelles ils participent. Il serait impossible de clore ce
débat sur une réponse tranchée, chacune des visions possèdent des arguments
légitimes et importants. Cependant, ces discussions soulèvent un problème
nouveau et intéressant, celui de la solitude à l’ère d’Internet. Et notamment celui
des relations interpersonnelles numérisées sur Internet comme réponse à la
solitude. Mais qu’est-ce que la solitude ?

« Ultra-moderne solitude »2

Comment peut-on définir la solitude aujourd’hui ? La solitude se
caractérise de multiples manières, elle n’est pas un concept facile à appréhender.
De manière courante, on dira que la solitude est l’état d’une personne seule ou
encore le caractère d’un lieu isolé. En psychologie, la solitude est l’état d’un sujet
vivant sans ses congénères. De ce fait, un homme vivant seul est-il
psychologiquement en état de solitude ? La réponse n’est pas si simple. En effet,
si l’on se réfère à la philosophie, la solitude est l’absence, la perte de liens avec
l’autre, et l’isolement est la privation de ces liens sociaux. Mais vivre en
permanence avec des personnes ou se trouver au sein d’une masse ne signifie pas
forcément que l’on échappe à la solitude. Les sociologues s’intéressent aux
« solitaires », c’est-à-dire aux individus vivant seuls, isolés des autres. Pour
l’étude qui va suivre, je proposerai comme définition de la solitude un ensemble
d’états, de situations dans lesquels la personne se trouve physiquement et/ou
mentalement séparée de ses semblables. On peut ainsi faire une description des
deux grandes différentes formes de solitude que l’on peut rencontrer.
Tout d’abord, la solitude physique, celle que l’on vit réellement. Il s’agit
d’un véritable isolement relationnel. Ici, on peut parler de solitude objective. Elle
peut être due à l’éloignement géographique des individus, à leur emploi du temps,
2

LARDELLIER Pascal, Le cœur Net, Célibat et amours sur le Web, Belin, Nouveaux mondes,
France, 2004. (Tiré du titre d’une chanson interprétée par A. Souchon).
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au nombre de leurs contacts ou amis, aux moyens de transports dont les individus
disposent pour se déplacer, etc. En somme, cette forme de solitude est soumise
aux aléas de la vie des individus.
Puis, la solitude peut être (senti)mentale, celle que l’on ressent. Il s’agit du
caractère subjectif de la solitude. A ce titre de sentiment, la solitude est une
conscientisation d’une émotion. En effet, un sentiment est un raisonnement à
partir d’une émotion ressentie par le corps. Ce que nous appelons sentiment est le
mot que nous donnons à une émotion que nous ressentons. Les émotions de base
que nous ressentons sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. La solitude est un
sentiment que nous éprouvons lorsque nos corps ressentent à la fois de la peur et
de la tristesse. La peur d’être seul, la peur de se retrouver isolé. Mais aussi la
tristesse d’être seul, la tristesse de ne pas avoir de relation alors que nous
aimerions en avoir etc. « Le sentiment de solitude est une impression désagréable
engendrée par les carences relationnelles de l'individu » 3 . La solitude, ici, est
assimilée à des relations sociales de moyennes ou de mauvaises qualités voire
inexistantes. C’est le type de solitude le plus répandu notamment chez les
personnes célibataires.
Les célibataires sont de véritables archétypes des individus qui sont en état
de solitude. Quand on parle de solitude, ou d’isolement, il est souvent question
d’amours et notamment d’amours déçus et n’ayant pas aboutis. Les célibataires
seraient par là même, les seules personnes à ressentir de la solitude dans nos
sociétés contemporaines individualistes. Il est aussi inconcevable pour eux et pour
la société aujourd’hui d’être seul. La norme sociale, c’est le couple et non le
célibataire. L’individualisme contemporain vante les vertus des libertés
individuelles selon lesquelles il faut d’abord s’accomplir soi-même. Cet
individualisme devient paradoxalement pesant lorsque les désirs ne sont pas
satisfaits. C’est à cet instant que la solitude s’abat sur les épaules des célibataires
qui prennent conscience qu’ils ont besoin de trouver l’âme sœur…

3

WEISS R. S., 1987, "Reflections on the Present State of Loneliness Research" in Hojat, M.,
Crandall, R., Eds., Loneliness : Theory, Research, and Applications. A Special Issue of the Journal
of Social Behavior and Personality, 2, 2 (Part 2), 1-16.
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Pourtant, même si on pense évidemment aux personnes célibataires quand
on s’interroge sur la solitude de nos sociétés, il est étonnant de voir dans la rue le
nombre de personnes qui ont l’air seules. Ces personnes seules penchées sur leur
portable, fermées du monde extérieur grâce à leur baladeur ou leur iPod, isolées
des autres par une sorte de bulle invisible les entourant. La solitude de ces
personnes semble pourtant réelle malgré tous les moyens de communications qui
les entourent. Physiquement en tout cas, ces personnes semblent isolées des autres,
de la masse des individus qui les entoure. Ainsi, la solitude serait intimement liée
à l’individualisme exacerbé de nos sociétés modernes de masse. Cependant, même
si les individus semblent de plus en plus « individualisés »4 et isolés de la masse
des autres individus les entourant au sein de la société. Il est étonnant de voir à
quel point cette solitude ne semble pas partagée et ressentie par les personnes.
Bien que de plus en plus individualisés et apparemment isolés, nous remarquerons
que les individus sont aussi plus impliqués au sein de leur groupe d’appartenance.
Jamais jusqu’à aujourd’hui la question des communautés et du communautarisme
n’a été aussi forte dans les médias. Présentées comme un véritable danger pour
nos sociétés modernes individualistes, les communautés sont à la fois craintes et
admirées. Craintes car elles représentent une société à part entière vis-à-vis des
grandes logiques régissant l’individualisme et la société de consommation,
admirées parce qu’elles font naître ou renaître un sentiment nostalgique. Nostalgie
des anciennes relations humaines et des anciennes solidarités entre les individus
qui n’existent plus aujourd’hui. Comme si au sein des communautés, les
problèmes de liens sociaux, de relations humaines et de solitude n’étaient pas
présents. Qu’est-ce que l’individu (puisque en effet, l’individualisme est une
théorie qui fait prévaloir l'individu sur toutes les autres formes de réalité, et qui lui
décerne le plus haut degré de valeur) ? Qu’est-ce que la masse ? Que sont les
communautés ? En quoi ces trois concepts sont intéressants pour interroger le
sentiment de solitude à l’ère d’Internet ?

4

DE SINGLY François, Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien, Hachette
Littératures, Pluriel, France, 2003. P17.
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« Individu, communauté et masse ».

Ces trois concepts sont intéressants pour interroger le sentiment de solitude
aujourd’hui. Pourquoi ? La solitude est d’abord un sentiment ressenti par les
individus eux-mêmes. Les personnes en tant qu’individus sont les premières
concernées par ce sentiment négatif d’où l’intérêt de centrer la recherche sur cette
catégorie. Qu’est-ce qu’un individu ? Comment peut-on le définir ? La définition
que nous donne le dictionnaire Larousse explique qu’un individu est ce qui définit
la personne physique de quelqu'un, en particulier son corps. L’individu est une
personne animée par un caractère, mais aussi par des principes, des émotions, une
éthique qui constituent la personne physique. Si l’on pousse un peu plus loin, le
Larousse nous donne une définition plus précise de ce qu’est un individu dans la
société. Un individu est un être humain, une personne par opposition au groupe, à
la société, à la collectivité, à la masse. Ainsi, l’individu s’opposerait de manière
radicale à la collectivité comprise ici comme communauté et à la masse. En ce
sens, l’individu représente l’unité indivisible, la plus petite composante des
sociétés. Il s’opposerait à la masse dans laquelle l’individu est noyé et effacé. Il
s’opposerait à la communauté en ce sens où la communauté est une structure
sociétale qui supplante l’individu. Afin de mieux comprendre ces oppositions il
convient de faire appel aux différentes définitions de la masse et de la
communauté.
La masse se définit dans le Larousse comme étant une grande quantité de
choses, de gens. La masse représente un ordre de grandeur. Elle englobe une
totalité imposante et écrasante. La masse représente souvent la totalité d’un
ensemble. A la différence de la majorité qui représente la plus grosse partie d’un
ensemble défini comme la société, la masse représente la totalité de cette société.
Elle représente donc la totalité des individus composant la société. Le Larousse
poursuit sa définition en expliquant que la masse est composée par un grand
nombre de personnes formant un ensemble défini comme socialement homogène,
par opposition à l'individu. Ainsi, nous voyons bien que cette opposition
6

théorique n’en est pas réellement une puisque l’individu fait partie de la masse. La
masse de son côté a besoin des individus pour se constituer. Loin d’être en
opposition ces deux concepts ont besoin l’un de l’autre pour exister en tant
qu’entités clairement définies. Visiblement, on ne peut pas parler de l’un sans
parler de l’autre si l’on s’interroge sur le sentiment de solitude. Pourquoi ? Parce
que d’une part, l’individu qui ressent la solitude ne peut être extirpé totalement de
son environnement. Cette solitude se définit par rapport à la société, et notamment
par rapport aux autres individus. Qu’est ce qui regroupe ces autres individus sinon
la masse ? De ce fait, il est logique de s’intéresser à la fois aux individus et à la
fois aux masses pour étudier le sentiment de solitude à l’ère d’Internet.
Enfin, il faut aussi s’interroger sur les communautés. En effet, l’individu se
définit non seulement par rapport à la masse, mais aussi par rapport aux groupes
et aux communautés. Qu’est-ce qu’une communauté si l’on reprend les définitions
données par le Larousse ? Une communauté est d’abord un état, un caractère de
ce qui est commun à plusieurs personnes. En ce sens, une communauté peut se
former autour d’intérêts communs à plusieurs individus. La communauté lie un
ensemble de personnes, d’individus autour de liens d’intérêts, d’habitudes
communes, d’opinions et de caractères communs. Si la communauté est un
ensemble d’individus, elle se rapproche de la masse qui est aussi un regroupement
des individus. La différence est que la masse regroupe tous les individus, la
communauté n’en regroupe qu’une partie qui se rassemble autour de quelque
chose de commun. De ce fait, on pourrait suggérer que n’importe quel groupe
d’individus se rassemblant autour d’idées communes peut faire communauté.
Cependant, il faut rappeler la définition que donne Ferdinand Tönnies des
communautés. Selon lui, une communauté est « une organisation sociale stable,
holiste et qui repose sur la force de la tradition » 5 . Il s’agit là du modèle
traditionnel de la communauté qui a connu son apogée en France au XXème
siècle dans les villages. Les communautés font vivre ensemble des individus dans
un lieu la plupart du temps commun. Chacun y a son rôle et sa place. Ce rôle et
cette place sont assignés afin que la communauté survive. En ce sens, la
5

FLICHY Patrice, « L'individualisme connecté entre la technique numérique et la société »,
Réseaux, 2004/2 no 124, p. 17-51.
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communauté se veut autonome vis-à-vis de la société toute entière. Elle s’oppose
donc à la masse par le fait qu’elle se donne un but et une fonction unique. Elle
fonctionne de manière autonome. La masse au contraire n’a pas de but, il s’agit
juste d’un nombre, d’une foule. La communauté s’oppose également aux
individus dans la mesure où les intérêts des individus ne sont pas pris en compte,
sont relégués après les intérêts de l'ensemble de la communauté. La question de la
solitude est intéressante à aborder dans le cadre des communautés parce que si les
intérêts de la communauté priment sur ceux de l’individu, les sentiments de
l’individu ne sont pas importants tant que les intérêts de la communauté sont
réalisés. En ce sens, on pourrait dire que la communauté nie les sentiments des
individus et par ce fait que la solitude n’existerait pas au sein des communautés.
Ce raccourci rapide n’explique rien. En réalité, au sein des communautés, les
individus vivent ensemble, partagent, mettent en commun des choses pour le bien
commun, en ce sens l’individu n’est jamais seul, ni laissé à l’écart de la
communauté. Tant que ce dernier s’inscrit dans les intérêts communs et pas dans
ses intérêts personnels. Ainsi, le sentiment de solitude est un sentiment qui en
théorie n’existe pas dans les communautés.
A travers ces trois définitions, nous venons de voir en quoi il était
intéressant de s’intéresser à l’individu, aux communautés et à la masse pour
étudier le sentiment de solitude à l’ère d’Internet. Internet est un moyen de
communication utilisé par les individus. Avec cet outil il s’éloigne de la masse
tout en faisant comme la masse d’autres individus. Ils se connectent et en ligne
ont des relations numériques. Certains vont rejoindre des communautés virtuelles.
Seulement, pour se connecter, les individus doivent s’isoler physiquement des
autres. Mais en s’isolant des autres, ils vont aussi s’en rapprocher d’une nouvelle
manière. Les réseaux numériques qui se constituent permettent aux individus de
tisser des liens d’un type nouveau avec leurs « amis » ou avec leurs proches. Ces
nouveaux liens offrent la possibilité d’avoir de nouveaux types de relations
interpersonnelles et sociales. « Facebook » est l’archétype des sites de réseaux
sociaux où la nouvelle sociabilité des jeunes et notamment des étudiants se fait.
Nouvelle sociabilité qui sera l’objet de notre étude.

8

L’enquête.

Cette étude ne pouvait se passer d’une enquête quantitative et qualitative
sur ce que pensent et ressentent des individus à propos de ces questions reliant
Internet et sentiment de solitude. Pour cela, nous nous sommes particulièrement
intéressés à une population jeune, qui est quasiment « née avec le Net » ou « né
avec un ordinateur entre les mains », qui ne se pose pas consciemment ce genre de
question. Cependant, il me paraissait judicieux d’interroger des individus qui
puissent avoir un recul critique sur les questions que je pourrais leur poser. Je me
suis donc penché sur un terrain regroupant une soixantaine d’étudiants, âgé de 19
à 22 ans, en seconde année de sociologie à l’Université de Bourgogne, à Dijon. La
problématique principale était de voir si la question du sentiment de solitude et
d’Internet était pour eux une réalité d’une part, puis d’autre part de comprendre
leur point de vue vis-à-vis de cette question préliminaire. Enfin, à travers une
enquête quantitative, nous nous sommes penchés particulièrement sur des
questions simples et malheureusement parfois très imprécises sur leurs rapports
quotidiens avec le Net, et notamment leurs rapports avec les autres sur Internet.
Nous avons ainsi recueillis près de 64 questionnaires remplis, soit la quasi-totalité
du terrain sur lequel nous avons travaillé. Puis, pour compléter cette enquête
quantitative, nous avons mené trois entretiens sous la forme de discussions non
formalisées et non dirigées sur le thème d’Internet, des rapports sociaux et de la
solitude afin d’humaniser les résultats de l’enquête quantitative, mais aussi afin de
mieux se rendre compte de ce que peuvent ressentir les étudiants vis-à-vis des
questions que je leur avais posées. Ces entretiens m’ont aussi permis de
développer un peu plus le problème de la solitude vis-à-vis de l’individu en tant
que tel, des masses et des communautés, ce que l’enquête préliminaire ne m’avait
pas permis à cause de la complexité des termes et des possibles interprétations que
les étudiants auraient pu avoir.
A travers ces enquêtes, nous allons pouvoir illustrer et mieux répondre aux
problèmes que nous nous sommes posés à propos du Net relationnel.
9

« L’intranquille solitude ».

A partir de cette enquête, nous nous pencherons tout au long de cette étude
sur la question du sentiment de solitude à l’ère d’Internet et nous chercherons à
répondre à plusieurs questions. La problématique principale de ce mémoire de
recherche est de savoir si oui ou non le sentiment de solitude à l’ère d’Internet est
un problème de plus en plus récurrent. Et au-delà de cette question de départ, nous
nous intéresserons à la question du renouvellement du lien social à travers Internet.
Enfin, à partir de ce renouvellement des liens entre les individus, nous nous
interrogerons sur les limites, les failles et les changements anthropologiques
opérés par le Net relationnel. Il s’agit bien ici d’une étude sur les relations
interpersonnelles numériques et leurs effets sur les liens entre les hommes ou leurs
absences de liens. Nous verrons également en quoi ces relations interpersonnelles
numériques modifient profondément les rythmes de vie des individus. Le Net
relationnel est partout, tout le temps et son interactivité place les individus devant
une connexion permanente et un sentiment d’ « être seul ensemble ». Cette
« solitude communicante » des individus connectés aujourd’hui modifie les
rapports qu’ils entretiennent avec les autres et modifie aussi leurs perceptions des
autres qui les entourent. Partout, tout le temps et interactif, le Net relationnel
transforme les individus et leurs relations.
Ainsi, nous verrons dans une première partie, en quoi le sentiment de
solitude à l’ère d’Internet est un thème qui appelle à une réflexion en rapport avec
les individus, les masses et les communautés. Puis dans une seconde partie, nous
nous intéresserons plus particulièrement aux nouveaux liens sociaux qui sont issus
du développement des relations numériques. Nous verrons aussi en quoi nous
entrons dans une « société de réseau numérique ». Enfin, nous étudierons les
conséquences engendrées par le Net relationnel sur les individus, sur la perception
qu’ils ont d’eux et des autres, sur l’image qu’ils ont d’eux, de leurs corps et des
autres. Nous nous attarderons ici sur le concept de « présence connectée » qui
annonce l’avènement d’une « intranquille solitude » à l’ère d’Internet.
10

L’étudiant de Licence (2ème année) de sociologie en tant
qu’individu face à Internet.

Dans cette partie, il s’agit d’introduire le travail de recherche en
présentant la nature des relations interpersonnelles sur Internet. Il sera alors
nécessaire de montrer l’opposition entre une vision pessimiste et une vision très
utopiste des rapports entre lien social et Internet.

Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement à la nature et aux
caractéristiques des relations interpersonnelles sur Internet. En distinguant 2 types
distincts mais complémentaires. Le premier type interrogeant la thèse selon
laquelle Internet aurait des effets désocialisants. De ce fait, les relations
interpersonnelles seraient « froides », esseulantes (si je puis me permettre), de
nature informelle. Pour faire simple, nous communiquons entre nous, avec nos
contacts sur Internet comme si nous discutions de choses et d’autres avec nos
proches. Mais nous verrons aussi qu’Internet est un moyen pour les individus de
s’extirper d’un système sociétal dit « de masse » qui impose des relations
interpersonnelles informelles entre des inconnus.
Le second type de relation que nous allons étudier reprend en partie les
thèses de l’utopie communicationnelle. Plus d’Internet et plus de communication
engendrerait une société plus unie, moins seule. Améliorerait la socialisation des
individus. Ici, nous nous intéresserons à l’idée qu’Internet constitue un nouveau
lieu social, parcouru par les individus, qui s’y retrouvent pour échanger, discuter,
avoir une vie sociale numérique. Ici, les relations interpersonnelles sont plus «
chaudes », sont investies par les individus. Elles arrivent même parfois à former
de véritables communautés. Nous verrons aussi que cet idéal de la communauté
est souvent un objectif recherché par les individus.
Dans les deux cas, il est intéressant de voir que la solitude des individus n’est pas
en question, mais plutôt une individualisation des relations interpersonnelles.

11

Visions optimistes et pessimistes du lien social sur
Internet.

Ici, nous allons rapidement présenter les différentes hypothèses qui
traversent les études concernant Internet et le lien social. Cette partie sera très
générale et servira d’introduction pour l’étude qui suivra.
La première hypothèse défend l’idée qu’Internet va séparer les individus.
Cette thèse se fonde sur l’utopie communicationnelle apportée par Internet.
Philippe Breton nous explique comment pour atteindre la société pacifiée portée
par le Net, il y un prix à payer. Ce prix « est la séparation physique, la fin de la
rencontre directe. […] pour être réunis dans une nouvelle communion, il faut
d’abord se séparer les uns des autres ». 6 Ici, Internet représente l’Outil de
communication qui va séparer les individus. De ce fait, Internet apporte une
désocialisation forte, renforce une crise sociale profonde dans nos sociétés
contemporaines en isolant de plus en plus les individus les uns des autres. Philippe
Breton, dans son ouvrage « Le culte de l’Internet. Une menace pour le lien
social ? » explique que l’être-ensemble est remplacé sur Internet par le réseau
interactif. Ce qui domine sur ce réseau c’est l’interactivité entre les individus ce
qui contribue selon lui à créer des « relations très réactionnelles, rapides, peu
engageantes »7. De même, Dominique Wolton dans « Internet et après ? Une
théorie critique des nouveaux médias » publié en 2000 nous montre également
que les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
notamment Internet créent l’illusion de communiquer avec l’autre. Elle réduirait
l’individu à une sorte d’esclavage où ses chaînes seraient les « mille fils invisibles
de la communication »8, du réseau. Les points de vues de Breton et de Wolton
viennent défendre l’idée selon laquelle « plus d’Internet engendrerait plus de
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solitude. » Pour Breton, Internet sépare les individus et pour Wolton, Internet
enchaîne les individus. On peut résumer ceci en reprenant les mots de Pascal
Lardellier, écrits dans Le Cœur Net, célibats et amours sur le Web, « plus on
communique (techniquement), et moins on communique (humainement) »9. En ce
sens, les communications interpersonnelles numérisées que les individus ont sur
Internet s’opposent aux relations interpersonnelles que les individus ont en « faceà-face ». C’est la parole réelle, donnée à l’autre qui est garante des relations
interpersonnelles. Peut-on alors opposer communication et parole comme le fait
Philippe Breton dans « Internet » La communication contre la parole ? (Etudes,
2001/6 Tome 394, p775-784) ? En réalité, le problème concerne la différence
étroite entre communication directe (en présence de l’autre, physique) et
communication indirecte (via un média, virtuelle). La différence entre une
communication directe et une communication indirecte est l’égalité entre les deux
personnes qui communiquent. A distance, il est plus facile de se sentir comme
l’égal de l’autre. Il est plus difficile par contre de faire comprendre ses sentiments,
ses convictions à quelqu’un qui se trouve loin de nous à travers Internet qu’en
face-à-face. L’authenticité de la relation sociale vient de la rencontre, du dialogue
réel entre les interlocuteurs car leur relation les place face-à-face. Ils peuvent se
voir, se sentir. A distance, toutes les subtilités de la conversation réelle n’existent
plus, toute la dimension non-verbale d’une interaction réelle n’est pas vue ou
interprétée. On ne peut pas sentir d’ironie, on ne peut voir si l’autre souffre ou non,
ni voir ce qu’il ressent. La relation n’en est peut-être pas moins authentique, mais
cette authenticité reste virtuelle. Internet est à la fois un média de masse qui offre
un accès aux informations et un moyen de communication où les individus
interagissent et échangent. Seulement, pour Breton, ces relations numérisées sont
une menace pour le lien social. Tout d’abord, l’utilisation d’Internet augmenterait
de façon significative la solitude des individus, en les isolant du monde. Ceux-ci
n’entretiendraient plus avec le monde qui les entoure qu’un rapport
informationnel et de survie. Ensuite, Internet proposerait un changement de
paradigme social. La vie en société telle que nous la connaissons serait remplacée
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par une sorte de société de « simple coexistence » 10 . Dans cette société, les
individus seraient interconnectés, disponibles seulement sur leurs espaces
personnels en ligne qu’ils contrôlent totalement. « La socialité, au sens de la
mutualité, disparaît au profit de l’interactivité »11. Ainsi, cette vision pessimiste
des relations interpersonnelles médiatisée par Internet nous montre que la Toile
serait avant tout source de solitude et renforcerait la crise du lien social de nos
sociétés

contemporaines.

L’interactivité,

la

réactivité

des

relations

interpersonnelles sur Internet ne créeraient pas de lien social.
La vision pessimiste propose qu’à terme Internet modifiera profondément
la société. D’une société où les individus vivent ensembles, nous passerons à une
société où les individus cohabitent, coexistent, les uns à côté des autres. Les
formes de solidarité et de lien social que nous connaissons auront disparu et
auront été remplacés par un lien numérique, un lien communicationnel. Pour
illustrer cette prospective, Philippe Breton reprend le roman d’Isaac Asimov,
« Face aux feux du soleil »12. Ici, l’auteur nous décrit une société enfin pacifiée.
Elle ne comporte plus de lois, plus de règles, plus d’Etat. Chacun peut s’y
épanouir à sa guise. On y communique tout le temps et tout se fait à distance
grâce au réseau, les soins médicaux, l’éducation, les relations humaines, la
sexualité. Le seul tabou de ce monde nouveau est la rencontre physique, qui est
strictement interdite. Dans un tel monde, plus personne n’est jamais seul puisque
les individus n’ont jamais connu les relations interpersonnelles réelles, en face-àface. Leur lien social étant avant tout numérique ou du moins médiatisé par leur
moyen de communication, « la stéréovision ».
Internet prône une communication systématique et un nouvel impératif.
Celui de toujours communiquer, tout le temps, « à propos du plus de choses
possibles et quel qu’en soit le contenu »13. Faute de quoi, ceux refusant de se plier
à cet impératif seront rejetés par la société et finiront isolés. « Le culte de
l’Internet » pour Breton en plus de créer et d’aggraver la solitude, va séparer de
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plus en plus les individus à tel point que ceux-ci ne se rencontreront plus que sur
la Toile. Ici, chacun aura son territoire qu’il contrôlera totalement, sur lequel il
sera libre et il ne ressentira plus le besoin d’aller sur le territoire ou que l’autre
vienne sur son territoire pour communiquer. La réalité des relations humaines se
retrouvera mise au second plan, voire disparaîtra complètement. Ainsi, nous avons
pu voir la vision pessimiste des relations interpersonnelles numérisées. Ces
dernières sont vues comme contre-nature. Elles proposent un changement radical
de modèle de société. Le nouveau modèle se veut une société où les individus sont
juxtaposés les uns par rapport aux autres sans se rencontrer réellement et où le lien
social est numérique, donc inexistant. Dans cette société, les individus sont seuls,
isolés. Avec Internet, la solitude progressera de plus en plus. De ce fait, nous
pouvons conclure ici, que les relations interpersonnelles numérisées sont source
de solitude ou du moins d’ « isolement relationnel ».
La seconde thèse (utopiste) glorifie l’arrivée d’Internet comme un messie
communicationnel. Grâce à Internet, les distances et les frontières vont être
abolies. L’utopie communicationnelle veut qu’avec la communication les
différences, les conflits disparaissent. Il faudra donc rappeler ce qu’est l’utopie
communicationnelle et l’actualiser avec Internet.
La position de « l’utopie communicationnelle » prétend que « l’homme
serait enfermé en lui-même, l’outil lui donnerait l’allonge qui en ferait un être
réellement social ». Cette pensée veut que l’homme soit d’abord un être solitaire,
méfiant vis-à-vis des autres, qui entre en relation avec eux pour obtenir quelque
chose. La technique de communication permettrait ainsi d’en faire un être social,
communiquant, dont les relations sociales pourront se développer de manière plus
facile grâce à ces outils. L’autre idée, qui se cache derrière cette affirmation, est
l’idée selon laquelle la technique dans « le domaine de la communication serait
civilisatrice par essence, créatrice de lien social par nature ». En effet, plus les
communications entre les hommes sont faciles et simples, plus de lien social, plus
de relations sociales peuvent apparaître. Concernant l’idée que la technique est
civilisatrice, il s’agit du progrès technique qui rend la vie humaine plus
confortable, plus facile sur Terre. En ce sens, les outils de communication sont
une marque de la modernité. Aujourd’hui, si l’on prend tous les outils de
15

communication qui peuplent notre quotidien, on peut se rendre compte qu’il nous
est possible de communiquer toute la journée sans discontinuité. Angoissées par la
solitude, certaines personnes ne se privent pas de rester en communication tout le
temps avec le plus de gens possible. Internet renforce cette possibilité de
communication ininterrompue par le fait que cet outil est quasiment présent
partout dans le monde et qu’il relie une grande partie de la population humaine.
Sans même de décalage horaire, il y a toujours quelqu’un d’éveillé sur Terre.
Même les téléphones portables sont aujourd’hui équipés d’accès à Internet. « On
ne peut plus ne pas être joignable ».
Bien que nous ayons précédemment évoqué les relations interpersonnelles
réelles en opposant les communications médiatisées et la parole échangée entre les
individus, nous souhaitions rappeler que l’étude qui va suivre se concentre avant
tout sur les relations interpersonnelles médiatisées par et sur Internet.

Des relations interpersonnelles médiatisées par
Internet « froides » et esseulantes ?...

En quoi les relations interpersonnelles médiatisées par Internet dans nos
sociétés individualistes de masse sont-elles isolantes et/ou esseulantes ? En
reprenant les thèses de Breton et de Wolton, et en nous concentrant sur l’individu
ou plutôt sur l’étudiant en deuxième année de Licence de sociologie, nous
chercherons à étudier les relations interpersonnelles des étudiants en deuxième
année de Licence de sociologie à Dijon en tant qu’individus, intégrés dans une
société de masse.

Il est nécessaire de revenir sur le concept original de « société
individualiste de masse » créé par Dominique Wolton en 1997 dans Penser la
communication. Ce concept a été créé pour appuyer les thèses de Wolton qui
16

cherchent à lier communication et modèle de société. Ce mot cherche à rendre
compte de la réalité de nos sociétés contemporaines où cohabitent deux valeurs
fondamentales à savoir la liberté et l’égalité. La première est caractérisée par la
« valorisation de l’individu, au nom des valeurs de la philosophie libérale et de la
modernité »14. La seconde par la « valorisation du grand nombre, au nom de la
lutte politique en faveur de l’égalité » 15 . Au final, la société individualiste de
masse s’articule autour de deux dimensions antinomiques, l’individu et la masse.
Pour Wolton, la crise du lien social que connaît notre société de communication
est la conséquence et la traduction de la difficulté pour cette société de trouver une
réponse à ce modèle fondé sur la valorisation de l’individu et la valorisation des
masses. « Les liens primaires […] et les liens sociaux ont disparu [ou] se sont
affaissés. Résultats, il n’y a plus grand-chose entre la masse et l’individu, entre le
nombre et les personnes. Plus beaucoup de liens »16. Devant ce constat, Wolton
voit dans la télévision un moyen de recréer du lien entre les individus et la masse.
De même, aujourd’hui, nous pourrions penser qu’Internet permet aussi de
retrouver ce lien entre les personnes et le nombre. Il s’agit de lier les différentes
échelles de la société, l’échelle micro et l’échelle macro par un média de masse
qui pourra figurer le lien social. Ce sont les individus qui regardent la télévision,
qui s’informent de ce qu’il se passe tous les jours dans la société française en
général. « La petite lucarne » offre aux individus la possibilité d’être reliés
indirectement avec le nombre puisqu’une majorité de la population en France
possède un téléviseur. C’est pourquoi, Wolton dit qu’elle représente le lien social
mais qu’elle ne fait pas le lien. Elle fait le lien entre les individus et la société, pas
entre les individus entre eux. La télévision n’a par ailleurs pas les moyens de créer
du lien social. « La force de la télévision est de constituer ce lien social et de le
représenter. Reprenant l’hypothèse de E. Durkheim sur la religion, on pourrait
presque dire que la télévision est l’une des formes élémentaire du social. Si de
nombreuses pratiques sociales contribuent au lien social mais sans visibilité,
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l’intérêt de la télévision est de le représenter, de manière visible pour tous »17. Ce
média ne fait que retransmettre des images, les individus ne peuvent pas interagir
avec les images. Aujourd’hui, avec Internet nous avons la possibilité d’interagir
avec l’écran. Cependant, il faut tout de même faire le parallèle entre le Net et la
télévision. En tant qu’outil d’information, Internet permet de représenter le lien
social de manière visible pour tous les individus. Chaque individu a accès à la
masse grâce à une simple connexion. Avec l’avènement des réseaux sociaux
comme Facebook ou Twitter, la représentation des liens sociaux est de plus en
plus visible puisque les individus peuvent « voir » leur réseau sur leurs écrans. Ils
« voient » les autres avec lesquels ils sont liés. D’un autre côté, on pourrait
affirmer qu’Internet fait le lien social car c’est aussi un outil de communication.
Les individus peuvent entrer en relation, échanger, se rencontrer. Avec Internet,
les individus sont connectés en temps réel à la masse et chacun est libre de choisir
s’il souhaite entrer en relation avec les autres. Ces relations interpersonnelles
médiatisées sont autant de liens sociaux numérisés que se créent les individus.
Télévision et Internet sont deux médias parfaitement adaptés à la société
individualiste de masse. Wolton répond à cette question pour la télévision, il
explique « cette forme de société est caractérisée par une faible communication
entre les strates sociales. Certes chacun est libre, mais dans son espace. […] La
grille des programmes permet de retrouver les éléments indispensables à l’ « êtreensemble »18.Internet n’étant pas un média de masse traditionnel mais un média
avec lequel les individus peuvent interagir, sur lequel ils peuvent communiquer
avec les autres il est difficile de lui appliquer cette réponse. Nous proposerons
nous-mêmes cette réponse en nous appuyant sur Wolton. Internet est adapté à la
société individualiste de masse parce qu’il permet aux individus de se créer un
espace à eux, un espace dans lequel ils peuvent interagir avec la masse d’autres
individus connectés. Ils retrouvent les éléments de l’ « être-ensemble » puisqu’ils
peuvent communiquer. C’est à la fois un individuel et qui se veut accessible au
plus grand nombre. Internet est donc parfaitement adapté à la société
individualiste de masse. Il allie à la fois individu et masse, permet de représenter
17
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et de faire le lien. On a vu précédemment, à travers les thèses de Philippe Breton,
que l’utilisation d’un outil de communication sépare les individus. Sur Internet,
chacun est en effet libre et la rançon payée à la liberté dans la « société
individualiste de masse » semble être une « discrète mais obsédante solitude »19.
Chacun est devant son ordinateur, seul, à naviguer sur la Toile. Comment alors
expliquer le succès d’Internet aujourd’hui ? Wolton s’interroge sur cette question
à la fin de son ouvrage Penser la communication. L’auteur distingue cinq raisons
principales qui expliquent le succès d’Internet. La première évoque une rupture
avec les médias de masse traditionnelle. En effet, « le Net est du côté du futur »20.
L’écran, le clavier, la souris permettent les différentes interactions avec l’outil
informatique et Internet et « donnent un sentiment de responsabilité et
d’action »21. Internet, ce n’est ni la télévision, ni la radio. Les individus peuvent
agir, interagir et échanger avec d’autres individus en ligne. Avant, il fallait
regarder la télévision, aujourd’hui avec le Net, c’est l’interactivité et l’action
individuelle qui priment. Aussi, tout est immédiat sur le Net. Il n’y a plus besoin
d’attendre un programme, en quelques clics nous avons accès à presque tout ce
que les individus désirent. Internet répond à une demande forte d’interaction et
« satisfait un formidable besoin de communication immédiate »

22

. Le

développement des messageries instantanées en est un exemple flagrant. Les
individus peuvent envoyer des messages comme ils le souhaitent, à n’importe quel
moment et instantanément. La Toile offre apparemment bien plus de libertés que
les médias de masse traditionnels comme la télévision. La seconde raison est
qu’Internet se veut l’aventure d’une génération. Un moyen d’entreprendre,
d’avancer dans un monde où les jeunes n’ont connu que la crise économique et le
chômage. La troisième présente Internet comme un symbole de la modernité
technologique et donc comme un progrès pour l’humanité. « Internet, c’est
immatériel, convivial, direct, soft, instantané, créant une réalité virtuelle qui n’a
pas besoin de se justifier par rapport à une tradition. Ludiques, sans cadre a
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priori, les réseaux favorisent l’initiative individuelle et la connaissance. »23 C’est
un monde nouveau dans lequel les individus évoluent, un monde où ils peuvent
agir, interagir, s’éduquer. Internet est une nouvelle étape de la modernité
individuelle et individualiste. C’est un nouveau lieu où les individus peuvent créer
du lien. Un lieu idéal où les individus semblent égaux, où les inégalités
n’apparaissent pas, où il n’y a pas de frontières, où les caractéristiques de la
« société individualiste de masse » n’ont jamais été aussi respectées. La quatrième
raison et celle qui nous intéresse le plus pour notre étude, selon Wolton est
qu’Internet permet de répondre aux angoisses anthropologiques. Première
angoisse à laquelle Internet permet de répondre serait de « répondre aux peurs
qu’[elles] suscitent »

24

. En effet, l’adhésion à Internet et aux nouvelles

technologies de l’information et de la communication s’est fait afin d’apprivoiser
ces nouvelles technologies de communication instantanée, libre et transparente.
Ce qui peut apparaître assez vertigineux, inquiétant voire angoissant. Il s’agit
d’apprendre à connaître cette technologie de communication pour s’en protéger,
de domestiquer ses appréhensions quant à Internet. Ensuite, Internet et notamment
l’ordinateur permet d’éviter de rencontrer l’autre en « face-à-face ». La Toile
permet aux individus de communiquer par machine interposée. Ainsi, l’angoisse
de la rencontre en face-à-face est éludée. C’est le plaisir de la relation qui est
recherché « sans avoir à gérer la présence d’autrui »25. La rencontre est toujours
un moment à part entière dans les relations interpersonnelles. La présence de
l’autre est contraignante pour les individus. Internet permet de s’en affranchir et
de ne garder que le plaisir de la relation interpersonnelle, de l’échange sans avoir à
gérer autrui puisque l’individu se retrouve seul derrière son écran. Enfin, « ces
services interactifs résolvent en effet, simultanément deux problèmes existentiels
de la modernité : la solitude et le besoin de solidarité »26. Il serait évident de se
demander en quoi Internet permet de résoudre les problèmes de solitude et de
solidarité. Si l’on reprend les thèses de Philippe Breton concernant Internet,
Internet aggraverait au contraire la solitude et ne créerait pas de solidarité non plus.
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Pourtant, Wolton nous explique le contraire. En effet, le Net nous offre la
possibilité d’entrer plus facilement en contact (grâce à l’anonymat) et d’engager
un dialogue avec d’autres individus que par le téléphone, le courrier ou la simple
rencontre. Par les nombreuses communications ainsi engagées, la solitude peut
être résolue. De plus, ces conversations numériques étant très rapides, frénétiques,
ouvrent la porte à la solidarité. L’individu peut instantanément répondre à une
demande faite par son interlocuteur et vice versa. Il faut bien comprendre qu’avec
Internet, les individus se retrouvent dans un « univers de l’entre deux »27. Sur la
Toile, les individus sont à la fois dans la réalité et lui échappent complètement.
Les sanctions sur Internet ne sont pas réelles. Anonymes et libres, les individus
dans le monde virtuel sont à distance de la réalité. C’est aussi pourquoi le Net
séduit autant. Dans cet univers entre deux, les individus se sentent libres et égaux
avec les autres. De ce fait, la solidarité peut se développer beaucoup plus
facilement. Idem pour les relations interpersonnelles. La dernière raison présente
Internet comme un rêve permettant d’accélérer le développement des pays
pauvres.
A présent que nous comprenons mieux ce qu’est la « société individualiste
de masse » de Dominique Wolton, nous allons tenter de comprendre en quoi les
relations interpersonnelles des étudiants de sociologie de Dijon sont ou ne sont
pas dans cette logique qui relie les individus à la masse à travers Internet et les
relations interpersonnelles numérisées. Comme nous l’avons dit, Internet permet à
une foule d’individus d’entrer en communication les uns avec les autres. Les
individus sont les seuls à communiquer depuis leurs ordinateurs personnels. En
cela nous pouvons dire que ces relations interpersonnelles numérisées par Internet
isolent et rendent l’homme plus seul. Nous dirons alors que ces relations
« individu-masse » sont esseulantes. Mais pourquoi ces relations interpersonnelles
numérisées sont-elles esseulantes ? Dans la théorie de Dominique Wolton à
propos de la « société individualiste de masse », ces relations numérisées sur
Internet sont intéressantes car elles permettent de relier les individus libres au
nombre, à la masse des autres individus. Ce lien est fondamental pour la survie de
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la « société individualiste de masse » car il permet à la société de concilier à la
fois des individus de plus en plus libres et une masse qui veut de plus en plus
d’égalité. Il faut cependant rappeler que Wolton dans son ouvrage Penser la
communication voit dans Internet un moyen de résoudre les problèmes de solitude
et de solidarité des « sociétés individualistes de masse ». Il se rétractera quelques
années plus tard dans, Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux
médias, où il précisera que les relations interpersonnelles numérisées sur Internet
ne sont qu’un faux reflet de la communication. Ces relations interpersonnelles
numérisées enferment l’individu dans le réseau numérique, le rendant donc plus
seul. Cette parenthèse terminée, nous pouvons revenir à la question de pourquoi
les relations interpersonnelles numérisées portent un caractère « froid » et
esseulant. Nous l’avons dit en introduction, la masse est quelque chose d’informe,
d’impalpable. Elle représente un nombre infini et n’est pas clairement identifiable.
Bien que composées par les individus eux-mêmes, les identités particulièrement
sont niées au sein de la masse. C’est pourquoi le lien social qui existe entre les
individus et la masse est « froid », esseulant et isolant. Avec Internet, l’individu
est relié à une infinité d’autres individus dont il n’a aucune idée de l’identité. Pour
l’individu, être connecté à la masse est quelque chose de véritablement
vertigineux. C’est pourquoi les relations interpersonnelles numérisées peuvent
relever d’un caractère « froid ». De plus, l’isolement des individus vis-à-vis de la
société est bien réel puisque pour entrer en contact avec la masse sur Internet, il
faut que les individus se rendent disponibles et se connectent. Soit via un
ordinateur, soit via un téléphone portable. En se connectant, les individus sortent
du monde réel pour entrer dans ce monde virtuel qui est à la fois réel et à la fois
ne l’est pas totalement. Puis la relation peut s’engager par machine interposée. En
cela aussi, les relations interpersonnelles numérisées peuvent être « froides » et
isolantes. Les individus communiquent à travers des machines, dans un monde qui
n’appartient qu’à eux. Le monde virtuel est une juxtaposition de monde virtuel
individuel. Chaque individu dispose de sa propre bulle, isolé de celles de la masse
d’autres individus. De ce fait, même s’il y a communication, et relation
interpersonnelle numérisée, les individus ne se rencontrent pas. Ils sont présents à
l’autre sans vraiment être là. Ils se parlent sans vraiment se parler. C’est pourquoi
nous pouvons penser que ce type de relation sur Internet isole les individus. Nous
22

reprenons largement ici les thèses pessimistes développées à propos d’Internet et
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communication comme une menace pour le lien social et la société. Il est évident
lorsque l’on observe précisément la relation entre les individus et la masse sur
Internet qu’Internet paraît isoler de plus en plus les individus les uns des autres.
En ce sens, nous pensons évidemment que les relations interpersonnelles
sur Internet portent un caractère esseulant en mettant en relation l’individu à la
masse des autres individus, mais aussi en plaçant l’individu dans un monde entre
deux où il est à côté des autres individus et pas avec. Seul par rapport aux autres.
Unique par rapport à la masse, mais semblable vis-à-vis de la masse. Ainsi, les
relations interpersonnelles numérisées seraient porteuses de solitude.
Mettons à l’épreuve cette hypothèse en interrogeant l’enquête de terrain
effectuée dans le cadre de cette recherche. Nous l’avons dit en introduction, cette
enquête a concerné un panel large (64 personnes) d’étudiants de Licence de
sociologie. Il est utile de noter que cette enquête a été remplie en majorité par un
public féminin. On peut en conclure deux choses. La première qu’il y a une
surreprésentation des femmes en Licence de sociologie. La seconde que les
problèmes touchant à la solitude et Internet questionnent plutôt les femmes que les
hommes. Il faut également noter que la proportion de personnes célibataires et de
personnes en couple est sensiblement équivalente. Ce qui est très intéressant
lorsque l’on étudie le sentiment de solitude à l’ère d’Internet car il serait plus
logique de penser que les personnes célibataires se sentent plus seules que les
personnes en couple. On s’attend donc à voir approximativement que la moitié
des individus interrogés ressente de la solitude.
Les étudiants (comme nous les dénommerons), à l’instar de la majorité de
la population française, sont des individus connectés voire très connectés. Tous
naviguent quotidiennement sur Internet que ce soit pour chercher de l’information
ou pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Tous disposent d’un ordinateur
portable ou de bureau, personnel et la plupart possède un smartphone capable de
se connecter à Internet. Il faut également ajouter, et cette donnée sera importante
pour la suite de notre étude, les étudiants de L2 Sociologie interrogés sont tous
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inscrits sur un réseau social numérique comme Facebook. Ils ont donc tous un
espace virtuel à eux, à partir duquel ils ont créé un réseau numérique. Ce réseau
numérique est composé d’individus qui eux aussi disposent d’un espace personnel
ainsi que d’un réseau. Si l’on regroupe tous ces réseaux numériques, nous
obtenons la masse d’individus qui compose la société. En tout cas, la masse des
individus connectés ou ayant une connexion à Internet. Ainsi, nous retiendrons
que la masse est le niveau le plus haut sur une échelle de grandeur, l’individu le
niveau le plus petit. Le réseau numérique s’intercale entre les deux. A travers ce
réseau, les étudiants ont des relations interpersonnelles numérisées nombreuses,
simultanées et quotidiennes. La question qui se pose dès lors c’est, est-ce que ces
étudiants se sentent seuls lors de leurs relations interpersonnelles numérisées ? En
effet, en tant qu’individus utilisateurs des divers moyens de communications de
masse disponibles dans la « société individualiste de masse » contemporaine, nous
pouvons dire que les étudiants s’inscrivent dans la théorie de Dominique Wolton.
Ceux-ci sont en lien avec la masse à travers Internet. Ce lien « froid » avec la
masse les isole du reste des individus. Comme nous l’avons vu plus haut, Internet
est facteur de solitude et les étudiants n’échappent pas à la règle. Disposant
chacun d’un espace personnel, juxtaposé avec les autres espaces personnels des
autres individus, ceux-ci sont isolés les uns des autres quand ils sont connectés à
Internet. De même, les relations interpersonnelles numérisées qu’ils y engagent
sont esseulantes car ils ne rencontrent pas réellement leurs interlocuteurs. Les
étudiants sont soumis à la masse, soumis au réseau numérique et sont seuls les uns
par rapport aux autres. Internet sépare plus qu’il ne rapproche. On peut donc dire
que les relations interpersonnelles numérisées séparent plus qu’elles ne
rapprochent. En théorie, au sein de la « société individualiste de masse » les
relations interpersonnelles médiatisées des étudiants sont « froides » et isolantes.
Il est étonnant dès lors de voir que l’enquête montre que 49 étudiants sur 64
avouent ne pas ressentir de solitude aujourd’hui dans leur vie de tous les jours. Et
que 53 d’entre eux, ne ressentent pas de solitude lorsqu’ils utilisent Internet. Que
pouvons-nous en conclure concernant les étudiants aujourd’hui ?
Tout d’abord, nous voyons un décalage entre solitude et utilisation
d’Internet. Le sentiment de solitude ne semble pas lié à l’utilisation d’Internet
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bien au contraire, on pourrait même dire que l’utilisation d’Internet permet
d’effacer, ou du moins d’occulter ce sentiment. Ensuite, nous pouvons voir que
contrairement à ce que prétend la vision pessimiste, le développement et
l’utilisation quotidienne d’Internet ne semble pas aggraver ou faire progresser le
sentiment de solitude chez les étudiants de L2 Sociologie. Face à la « société
individualiste

de

masse »,

les

étudiants

montrent

que

les

relations

interpersonnelles numérisées ne sont pas si porteuses de solitude, d’isolement et
de « froideur » que nous pouvions le penser d’abord. Il semble même n’y avoir,
chez les étudiants, aucun lien entre « société individualiste de masse » et solitude.
Entre relation interpersonnelle numérisée sur Internet et esseulement. Ce constat
vient raviver la première théorie de Dominique Wolton concernant les raisons du
succès d’Internet. Internet se développe car il permet de répondre à la fois au
problème de solitude et de solidarité de nos sociétés modernes, « individualistes
de masse ». En théorie, les relations interpersonnelles numérisées par Internet
seraient porteuses de solitude. En pratique, loin d’être un facteur de désocialisation
des individus, Internet semble avoir un rôle social propre. Enfin et il est important
de revenir sur ce point. On a vu lors de la présentation de cette enquête que la part
des étudiants célibataires était équivalente à celle des étudiants en couple. Or, on
voit bien que 77% des étudiants interrogés ne ressentent pas de solitude. On peut
en conclure que célibat ne va pas toujours de pair avec sentiment de solitude. Et
cette idée est encore moins valable sur Internet puisque sur Internet, c’est près de
83% des étudiants interrogés qui ne ressentent pas de solitude alors qu’il n’y a que
50% de célibataires. En ce sens, il n’y pas de lien entre état matrimonial et
sentiment de solitude. Mais qu’est-ce qui peut expliquer le fait que les étudiants
ne se sentent pas seuls alors qu’ils sont effectivement seuls à être connectés à leur
monde virtuel ?
Deux conclusions peuvent être avancées pour répondre à cette question.
C’est d’abord la connexion, le sentiment de connexion qui résout le problème de
solitude. Le sentiment de solitude est remplacé par le sentiment de connexion.
Connectés avec leur réseau, connectés avec la masse et ceci en permanence
aujourd'hui avec les smartphones et l’apparition de l’Internet mobile, les étudiants
ne se sentiraient jamais seuls. C’est en second lieu, le fait que les étudiants ne se
connectent pas à Internet comme s’ils regardaient la télévision. Ils se servent de
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cet outil pour communiquer avec les autres étudiants qui font partie de leur
entourage, de leur réseau. Ils ont donc des relations interpersonnelles numérisées
avec des personnes qu’ils connaissent de près ou de loin, mais qui font partie de
leurs « proches » réellement ou virtuellement.
Le sentiment de solitude serait remplacé par le sentiment de connexion. En
effet, aujourd’hui, nous sommes ultra-connectés. Les étudiants nous le montrent
bien d’une part, par leur suréquipement en moyen de communications et d’autre
part, par le temps qu’ils passent sur Internet. En moyenne, deux à trois heures par
jour, si ce n’est pas plus. En résumé, les étudiants sont toujours connectés. Que ce
soit via leurs mobiles ou que ce soit sur leurs ordinateurs, ils sont toujours
connectés à leurs réseaux numériques et virtuels. « Bien que toujours en
mouvement […] chacun [les étudiants ici] [suit] sa propre trajectoire. Les
téléphones portables sont faits pour les gens en mouvements »28. Par cette phrase,
Bauman illustre bien le sentiment de connexion. Les étudiants emmènent leurs
portables partout. Ils sont toujours joignables. Etre connecté en permanence, c’est
toujours être présent, jamais absent, jamais isolé, jamais renfermé. Le point
important, c’est que la connexion fait que les individus comme les étudiants ne
sont jamais isolés. N’importe où les étudiants et les individus se trouvent, seuls ou
avec d’autres, la connexion fait que la personne se sent « invulnérable, à l’abri
d’une toile d’appels et de messages »29 et aussi d’e-mails et de pokes. En ce sens,
le sentiment de connexion repousse le sentiment de solitude puisque l’individu est
toujours joignable, puisque l’individu est connecté à la masse des autres individus
eux aussi toujours joignables et connectés. Les connexions permettent aux
individus de se sentir en lien avec les autres. Ce lien est d’ailleurs permanent.
D’où absence de sentiment de solitude. « Les connexions sont des rochers au
milieu des sables mouvants »30. Le fait d’être connecté en permanence ne veut pas
dire que nous sommes en relation en permanence avec les autres. Mais être
connecté signifie que nous sommes potentiellement, virtuellement en relation avec
tous les individus qui font partie de notre réseau mais aussi les autres. Nous
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sommes connectés à une foule d’individus, et ces « connexions […] demeurent
intactes bien que ceux que les connexions connectent se déplacent »31. Les points
de connexions sont importants pour répondre à la question de l’absence de
sentiment de solitude lorsque l’on parle des relations interpersonnelles sur Internet.
Face à la « société individualiste de masse » où les individus sont de plus en plus
libres et où la vie est devenue « liquide » 32 , les points de connexions et les
relations interpersonnelles numérisées qui peuvent en découler apparaissent
comme un liant incroyable entre les individus.
La seconde conclusion à laquelle nous étions parvenus était celle du réseau
numérique. Les étudiants sont connectés avec leurs entourages proches « réels »,
mais aussi avec un entourage proche virtuellement. De ce fait, les relations
interpersonnelles numérisées qu’ils engagent sur Internet se font avec d’autres
individus qu’ils connaissent. En cela, la relation ne peut être « froide » ni
esseulante. Elles sont le prolongement de connexions déjà établies par l’étudiant.
Comme nous venons de le voir, c’est un sentiment de connexion et non de
solitude qui en découle. L’étudiant, par les relations qu’il engage sur le Net ou via
son téléphone mobile avec son entourage, renoue artificiellement le lien social
qu’il entretient avec ses interlocuteurs. Ces relations peuvent être amicales,
familiales ou autres, le Net permet à l’individu, aux étudiants de reformer
virtuellement, via le réseau numérique, ces liens sociaux qui les unit aux autres.
De cette façon, les relations interpersonnelles numérisées ne sont pas « froides »
ni esseulantes. Elles ne s’inscrivent pourtant pas moins dans la théorie de Wolton,
car ces relations continuent de lier l’individu qu’est l’étudiant à la masse des
autres individus connectés à l’Internet. Nous l’avons dit, les connexions au réseau
numérique sont les points de stabilités des individus dans le monde virtuel et
mouvant du monde liquide d’aujourd’hui. Dès lors, on peut voir également
Internet comme un « refuge » contre la « société individualiste de masse », contre
la foule d’individus, contre « la nuée »33 pour reprendre les termes de Zygmunt
Bauman dans L’Amour liquide, De la fragilité des liens entre les hommes.
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Evidemment, le monde virtuel étant un monde pas tout à fait réel ni tout à fait
irréel, nous pouvons nous extirper de la réalité pour nous « réfugier » dans
l’Internet, dans l’« intimité » de notre réseau numérique « quand la foule qui nous
entoure devient trop exaspérante à notre goût »34. Si l’on en croit Bauman, ce
détachement de la foule qui nous entoure serait la condition principale de
l’adhésion à cette même foule. Ici, la foule est définie par rapport à « la nuée »,
c’est-à-dire un ensemble d’individus juxtaposés, sans lien entre eux, qui se
déplace sans but, ni chef. Cette définition rejoint celle que nous avions donné de
la masse en introduction. C’est pourquoi, nous affirmons que les étudiants qui se
connectent à leurs réseaux numériques, le font parfois pour trouver un « refuge » à
la masse qui les entoure. Finalement, Internet ne permet pas comme le pensait
Wolton de lier les individus à la masse, mais de lier les individus à leurs réseaux
numériques, virtuels. C’est pourquoi, on a pu observer chez les étudiants de L2
Sociologie cette absence de sentiment de solitude malgré des relations
interpersonnelles numérisées nombreuses et simultanées. C’est donc le sentiment
de connexion à un réseau numérique disponible en permanence qui expliquerait
pourquoi le sentiment de solitude n’apparaît pas dans l’enquête concernant les
étudiants de L2 Sociologie.

Ambivalent, Internet entretient tout à la fois la société de masse et permet
de lier les individus entre eux à distance. Internet mêle tout à la fois
individualisme et profusion relationnelle. Face à la société de masse ce sont les
connexions qui sont les points de stabilité des individus dans le monde moderne
liquide d’aujourd’hui. Le sentiment de connexion a remplacé le sentiment de
solitude. Les relations interpersonnelles numérisées ne sont pas aussi « froides »
et esseulantes qu’elles ne pouvaient y paraître de prime abord en étudiant les
théories autour de la « société individualiste de masse ». Alors pouvons-nous
comparer ces relations numériques à des relations plus « chaudes », plus
« socialisantes » ? Et finalement le réseau numérique que nous créons sur le Net
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ne peut-il pas devenir une véritable communauté numérique à partir de laquelle
les individus créeraient de nouveaux liens sociaux ?

Vers des communautés numériques aux relations
interpersonnelles médiatisées « chaudes », « socialisantes » ?

Si les connexions à Internet sont devenues des points de stabilité pour les
individus dans notre société moderne, nous pouvons comparer ces connexions
avec des entrées au sein de « nouveaux foyers » numériques qui lient les individus
entre eux. Au sein de ces « foyers » se déroulent les relations interpersonnelles
numérisées qui les extirpent de la foule qui les entoure. Comment peut-on
qualifier ces relations ? Si nous comparons les connexions à des « foyers », alors
les relations numérisées qui s’y déroulent seraient plus « chaudes » et
« socialisantes ». Les relations « froides » et « glacées » y sont réchauffées à la
faveur des émotions que ressentent les individus lorsqu’ils sont en relation. De
plus, nous l’avons vu dans la partie précédente, les étudiants, les individus se
connectent à un réseau de connaissances, de proches. Les relations qui engagent
ces étudiants entretiennent les liens qu’ils ont déjà formé avec les autres. En cela,
ces relations numériques poursuivent un travail de socialisation engagé dans le
monde réel. Bien que certaines relations naissent sur Internet, il est remarquable
de voir que celles-ci sont capables de se développer et de créer du lien entre les
individus. Le plus bel exemple est celui des sites de rencontres où des célibataires
s’inscrivent, se rencontrent et se séduisent en ligne, puis « si le feeling est là »35
les deux individus se voient dans la réalité et l’amour peut naître pour une nuit ou
pour la vie. Dans ce cas précis, nous voyons que les relations numériques peuvent
être « socialisantes » puisqu’elles permettent à des inconnus de se rencontrer et de
s’aimer sur Internet. Alors même que ces personnes sont seules devant leurs
35
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ordinateurs. Nous l’avons vu plus haut, cette apparente solitude physique, réelle
n’est pas ressentie comme telle grâce au sentiment de connexion que ressentent
les individus aujourd’hui. Ils sont toujours en contact, en relation, en lien avec les
autres où qu’ils soient. Ces connexions sont tout autant un moyen de repousser la
solitude que de fuir une réalité dérangeante dans laquelle l’individu est identique à
tous les autres, où il fait partie de « la nuée ». Dans le monde virtuel, l’individu se
retrouve, il retrouve également ses amis, sa famille, ses collègues, ses proches. Il
s’extirpe de la masse en se connectant sur Internet. Les individus par ces relations
se mettent à distance de la « société individualiste de masse ». Dès lors, entre fuite
de la réalité et besoin de se rattacher à nos réseaux numériques, en quoi les
relations numériques développent chez les individus un sentiment d’appartenance
et révèle un véritable besoin de solidarité, d’être et de vivre ensemble ?
Ce qui est marquant, ce n’est pas tant que les relations numériques isolent
les individus des autres réellement, c’est la volonté des individus de retrouver un
sentiment d’appartenance, de retrouver les liens qu’ils ont avec leurs proches,
leurs amis, leurs familles etc.… En ce sens, les individus vont se connecter sur
Internet pour partager avec leurs réseaux numériques, et leurs communautés
virtuelles, pour se retrouver avec les autres, pour ne pas se sentir isolés de et dans
la foule. Même si paradoxalement, pour ne pas se sentir isolés, les individus
s’isolent de la réalité pour se retrouver à communiquer dans le monde numérique.
Mettons de côté l’isolement réel des individus qui se connectent dans le monde
virtuel pour nous concentrer sur la question de l’être ensemble au sein de
communautés virtuelles.
Il est intéressant de s’intéresser au concept d’ « individualisme
connecté »36. Pourquoi ? Nous l’avons vu dans la partie précédente, Internet s’est
développé d’abord autour d’une relation entre les individus et la masse, puis plus
précisément entre les individus et leurs réseaux numériques ; « autour du couple
individualisation/réseau » 37 . Le développement de l’Internet, l’accès à Internet
pour tous, le fait que les individus disposent d’un moyen de communication
personnel et personnalisé, que tous ont un ordinateur personnel favorisent
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l’individualisation des usages de l’Internet. A travers cette individualisation, on
voit apparaître dans la sphère virtuelle, autour des individus un réseau numérique
qui regroupe les relations numériques que les individus entretiennent sur le Net.
C’est ce que nous avons vu précédemment, Internet apporte un véritable
fonctionnement en réseau des relations interpersonnelles. Cette individualisation
des moyens de communication moderne et ce fonctionnement en réseau sont deux
notions importantes du concept d’« individualisme connecté ». L’individualisation
caractérise une tendance générale de la société de communication. Les individus
sont de plus en plus individualisés et autonomes. Tout le monde aujourd’hui
dispose d’un ordinateur de bureau ou portable personnel et/ou d’un smartphone.
L’autonomie des individus semble conquise par ce fait. Tous ces moyens de
communication ont accès à Internet très facilement. De ce fait, les « individus
individualisés » 38 et autonomes accèdent à l’espace virtuel potentiellement
n’importe où et n’importe quand. Ils sont toujours connectés. Sur le Net, ils se
créent un réseau numérique. Ce réseau numérique est caractérisé par les liens qui
unissent l’individu aux autres individus. La métaphore de la « toile d’araignée »
représente parfaitement les réseaux numériques qui se développent autour des
« individus individualisés ». Ces réseaux se constituent à travers les relations
interpersonnelles qui se jouent sur le Net. Ils structurent le sentiment de
connexion des individus dans la société d’« individualisme connecté ». Au sein du
réseau et des relations numériques, ce sont les notions d’égalité et d’échange
(d’information) qui prévalent. En tant qu’outil de communication et d’échange,
Internet a favorisé le développement de « communautés » autour d’intérêts et de
thèmes communs. Ces communautés virtuelles « ne repose[nt] pas sur une
localisation commune mais sur une connexion informatique »39.
Les communautés virtuelles ont été étudiées sous la plume de Patrice
Flichy en 1997. Ces communautés sont-elles semblables aux communautés que
nos sociétés ont pu connaître par le passé ? En effet, selon Patrice Flichy, « ces
communautés en ligne n’ont rien à voir avec ce que notre discipline appelle
communauté depuis Tönnies, c’est-à-dire une organisation sociale stable, holiste
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et qui repose sur la force de la tradition. Les communautés en ligne sont au
contraire éphémères, multiples, électives, elles correspondent bien plus à ce que
Tönnies appelait la société et ce que [Flichy a] appelé plus haut l’individualisme
connecté »40. Comment alors peut-on les caractérisées ? Si la différence entre les
communautés traditionnelles et les communautés virtuelles est évidente, qu’est-ce
qui les définit précisément par rapport aux communautés dites traditionnelles ? En
quoi ces communautés virtuelles sont-elles intéressantes lorsque l’on parle de
relations numériques ? Qu’est-ce que les communautés numériques apportent de
plus que le réseau numérique ? En sont-elles le prolongement ? En font-elles
partie ? Sont-elles à côté du réseau ? Et enfin, pourquoi les relations qui
s’engagent dans ces communautés virtuelles sont-elles plus « chaudes et
socialisantes » ? L’importance prise par les communautés virtuelles aujourd'hui
est nouvelle et intéressante pour plusieurs raisons. D’une part, elles représentent
une partie de l’usage d’Internet pour nombre d’individus. D’autre part, c’est à
travers ces communautés virtuelles que se déroule en quelque sorte une nouvelle
socialisation des individus. Enfin, il faut voir que pour les étudiants, Internet
représente un lieu communautaire où l’on peut trouver et choisir la communauté à
laquelle on désire appartenir. De même que l’individu et l’étudiant choisissent
leurs réseaux numériques, ils choisiront leurs communautés virtuelles.
« Les

communautés

virtuelles,

estime-t-il,

sont

supérieures

aux

communautés traditionnelles dans la mesure où elles permettent de trouver
directement ceux qui partagent avec vous les mêmes valeurs et les mêmes intérêts.
Au contraire, dans la vie réelle, cette recherche est longue et aléatoire »41. Sur
Internet, au sein des communautés virtuelles, les individus ne sont pas assignés à
un rôle à jouer ni à une place précise qui va les définir par rapport aux autres.
C’est avant tout l’égalité entre les différents membres de communauté qui est
importante. Il faut ajouter qu’il existe un principe de plaisir au sein de ces
communautés qui n’existait pas dans les communautés définies par Tönnies.
Evidemment, sur Internet, les individus appartiennent à une communauté pour des
raisons émotionnelles, sentimentales. Cette communauté leur apporte quelque
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chose de plus qu’une autre. Elle fait sens pour eux. Comme le dit très bien Flichy,
ces communautés partagent les mêmes centres d’intérêts, les mêmes goûts que les
individus qui en font partie. De ce fait, le plaisir d’appartenir à cette communauté
est immédiat. Ces deux principes de plaisir et d’égalité des individus caractérisent
les

communautés

virtuelles.

Ceci

explique

l’incroyable

succès

et

le

développement rapide de ces communautés avec Internet. Les relations
numériques y sont « chaudes », plaisantes, rassurantes. Les individus peuvent
librement s’exprimer, ils sont égaux avec les autres. Ils vont pouvoir s’informer
sur un thème qui leur plaît et aussi créer ou donner de l’information sur ce thème.
Il n’est pas rare non plus de voir plusieurs individus appartenir à plusieurs
communautés virtuelles alors que dans la réalité il est très rare de voir cette
multiple appartenance au sein des communautés. Egaux et partageant la ou les
mêmes passions, les individus, « les gens se tournent les uns vers les autres pour
s’entraider dans les situations difficiles et partager leurs succès » 42 . C’est la
réponse au besoin de solidarité soulevé par Dominique Wolton comme nous
l’avons vu. De ce fait, plaisir, égalité et solidarité, tous les ingrédients sont réunis
pour que les individus développent des relations numériques chaudes et
socialisantes. On peut conclure en reprenant les mots de Flichy à propos des
relations numériques chaudes et socialisantes qui se développent au sein des
communautés virtuelles : « Ils développent des conversations aussi riches
intellectuellement et émotionnellement que celles de la vie réelle. C’est un monde
d’échanges équilibrés entre égaux. En définitive, le Net peut permettre de
refonder un lien social qui se délite, de redynamiser le débat public et, plus
largement, la vie démocratique » 43 . Le mot important est « émotion ». Sans
émotion, il ne peut y avoir de relation interpersonnelle numérique socialisante.
Etre et vivre ensemble c’est ressentir des émotions en commun. C’est ce que nous
rappelle très bien François de Singly dans son ouvrage Les uns avec les autres.
Quand l'individualisme crée du lien, où il explique que le retour du terme
« communauté » dans nos sociétés modernes, « individualistes de masse » révèle
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ce besoin de « vivre ensemble »44 que ce soit pour les membres de communautés
au sens de Tönnies ou que ce soit pour les membres de communautés virtuelles.
Entre les deux types de communautés, la différence est mince mais présente. Pour
les communautés virtuelles, c’est l’individu qui choisit de participer à la
communauté. Si l’on reprend De Singly, l’individu renonce à son individualité,
tout en la gardant sous contrôle, et la place au service de la communauté. Pour les
communautés traditionnelles, l’individu n’obtient son individualité qu’après sa
position et son rôle au sein du groupe. Dans le premier cas, les individus peuvent
quitter la communauté quand bon leur semble en théorie. Dans le second, la sortie
de la communauté est plus compliquée mais n’est pas impossible. Dans
l’imaginaire de la société individualiste de masse, la « communauté séduit » pour
reprendre les termes de De Singly. Elle séduit tout d’abord parce qu’elle rend
compte d’un besoin de solidarité et d’être ensemble, c’est ce que nous venons de
voir. Elle séduit aussi parce qu’elle « marque le refus net d’un certain nombre
d’individus de l’individualisme compris comme repli sur soi »45. Le monde virtuel
permet à la fois de s’extirper de la masse issue de l’individualisme, et aussi de
retrouver un sentiment de sécurité et de solidarité, à travers des relations
numériques chaudes au sein de communautés virtuelles. Ainsi, les communautés
virtuelles apparaissent comme les nouveaux lieux où les relations numériques
s’établissent, se développent et socialisent les individus. Etre connecté à son
réseau numérique et à ses communautés virtuelles fait ressentir à l’individu,
sécurité et solidarité sociale. En ce sens, nous pouvons ajouter que les relations
numériques quand elles font appel aux émotions, quand elles sont faites entre
individus qui partagent des passions, des points communs, des idées font
disparaître le sentiment de solitude. Les communautés numériques répondent au
besoin de vivre et d’être ensemble si prégnant aujourd’hui dans nos sociétés de
communication de masse. Il faut toutefois signaler que la communauté virtuelle et
le réseau numérique sont deux entités virtuelles distinctes. Par rapport aux
communautés virtuelles, ce dernier n’est ni l’origine ni une composante des
communautés virtuelles. Les communautés virtuelles entrent éventuellement dans
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un réseau numérique de connaissance des individus, mais le réseau lui-même reste
extérieur. Il représente les mailles des diverses et multiples relations
interpersonnelles numériques que les individus ont tissées au fil du temps sur
Internet. Aujourd’hui, le réseau numérique touche toutes les catégories de
relations de la société des relations amicales aux relations familiales et
communautaires.
Nous avions fait l’hypothèse que les relations numériques dans la société
d’ « individualisme connecté » sont « plus chaudes et plus socialisantes ». En
théorie, nous pouvons affirmer cette idée puisqu’à travers un réseau numérique
étendu et des communautés virtuelles multiples et électives, les individus satisfont
deux demandes importantes, celle du plaisir tout d’abord, puis celle du besoin de
solidarité ensuite. Le principe de plaisir est respecté en raison des relations
numériques qui s’engagent sur le Net. Les individus sont connectés à un réseau de
connaissances, avec lequel ils ont déjà noué des liens. Ces relations
interpersonnelles interactives, réactives et très rapides jouent sur les émotions des
individus. Evidemment, ce sont les « bonnes » émotions qui sont recherchées.
C’est le plaisir qui est recherché et qui est assouvi par ces relations
interpersonnelles numériques. Le besoin de solidarité est réglé par le sentiment de
connexion au réseau d’abord puis aux communautés virtuelles. L’utilisation des
technologies de l’information et de la communication se fait à la fois avec le
réseau, avec les communautés mais séparément des autres. C’est cet « être
ensemble séparément » qui paradoxalement recréera de la solidarité entre les
individus sur Internet. C’est le propre de la société d’« individualisme connecté ».
Connecté aux autres mais séparé des autres, l’individu ne ressent pas de solitude a
priori. Il est avec et en même temps sans. Il peut donc être avec sa solitude et
aussi sans elle. « Avec » car son isolement est réel, l’individu ne se trouve pas
présent au monde réel. « Sans » car présent dans le monde virtuel, il est connecté
avec des dizaines d’autres individus avec lesquels il peut converser, engager des
relations et continuer de tisser des liens. Cette apparente solitude des individus
s’efface devant la connexion de l’individu au réseau numérique et aux
communautés virtuelles. Pour être plus précis, les individus individualisés et
autonomes connectés à leurs réseaux et à leurs différentes communautés ne
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ressentent pas de solitude car ils se sentent en permanence avec d’autres.
L’« individu connecté » ne ressent pas de solitude car il est précisément
« connecté », donc en présence virtuelle des autres.
Si nous reprenons ces hypothèses et que nous les confrontons à la réalité
de notre terrain étudiant en 2ème année de Licence de Sociologie de Dijon,
trouverons-nous ou non les mêmes caractéristiques de l’« individualisme
connecté » ? Est-ce que les relations interpersonnelles numérisées sont aussi
chaudes et socialisantes que les théories de Patrice Flichy et de François De
Singly nous le prouvent ? Retrouve-t-on également chez eux, cette importance des
communautés numériques ? Ou les étudiants sont-ils plutôt des « individus en
réseau » 46 ? Finalement, la question du sentiment de solitude est-elle aussi
présente dans les esprits que nous pouvons le penser ?
Pour répondre à la première question, à savoir est-ce que les étudiants sont
des individus connectés au sens où Flichy l’entend, nous nous sommes intéressés
aux différents usages qu’ils avaient d’Internet. Il est apparu très rapidement que
pour les étudiants, l’Internet relève d’un usage évidemment personnel, mais
surtout

d’un usage

communicationnel

et

relationnel

« en

réseau » et

communautaire. Si nous mettons de côté le fait que tous les interrogés sont inscrits
sur Facebook, modèle des réseaux sociaux numérique, et pour cause, l’enquête a
été diffusée via ce site afin de toucher plus facilement le terrain d’investigation.
Malgré tout, il est impressionnant de voir que sur une centaine d’étudiants inscrits
en 2ème de Licence de sociologie, 64 personnes qui ont été interrogées via
Facebook sont inscrites sur ce réseau social numérique. De plus, comme nous
l’avons noté dans la première sous-partie de cette étude, tous ont un ordinateur
personnel et 78% des interrogés possèdent un smartphone. On peut donc noter
que les étudiants sont des individus très autonomes d’un point de vue de la
possession des moyens de communication moderne. Il faut ajouter à cela comme
précédemment que tous ont accès à l’Internet et par conséquent à leur réseau
social numérique qui est représenté par Facebook ici. Majoritairement, les
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étudiants accordent une grande importance à leur liberté d’action et à leur
autonomie. 60 interrogés sur 64 ont répondus dans ce sens lors de l’enquête. Nous
en déduisons également que les étudiants sont des individus autonomes mais aussi
« individualisés ». S’ils sont libres, ils ont le choix. Ils peuvent donc faire le choix
de choisir « [leurs] proches, [leurs] appartenances, [et] de les rompre »47. Cette
grande liberté s’accompagne aussi d’une grande autonomie des étudiants. Ce désir
de liberté et d’autonomie représente l’une des notions présentées par Flichy pour
décrire l’« individualisme connecté ». En ce qui concerne l’autre face de ce
concept innovant, le réseau, nous l’avons rapidement évoqué juste au-dessus. Le
réseau est représenté chez les étudiants par Facebook. Le site du réseau social le
plus connu au monde permet, grâce à une interface intuitive, aux individus et
notamment ici aux étudiants de se créer un réseau d’« amis ». Ce réseau est
« visible » sur le site et il s’agit souvent du premier site auquel les étudiants se
connectent lorsqu’ils sont sur le Net. Cette connexion leur permet de renouer avec
le groupe d’étudiants qu’ils viennent de quitter mais aussi de se relier, de se « reconnecter » avec les autres membres de leurs réseaux (amis éloignés, familles,
connaissances virtuelles, communautés). Ainsi, on voit bien qu’en étant
autonomes et connectés, les étudiants s’inscrivent bien dans la théorie de
l’« individualisme connecté » définie par Patrice Flichy. Les relations que les
étudiants engagent avec leur réseau sont pour la plupart « chaudes » et
socialisantes. Pourquoi ? D’une part, parce que le réseau formé par les étudiants
sur Internet est composé pour moitié de personnes avec qui ils ont déjà été en
contact et pour moitié de personnes qu’ils ne connaissent seulement via le Net.
D’autre part, parce que le réseau social Facebook confond le réseau et les liens
d’amitié. Si l’on reprend la première idée, il est assez simple de concevoir que les
relations numériques que les étudiants peuvent engager avec des proches qu’ils
connaissent réellement soient plus « chaudes » et plus investies émotionnellement
que s’ils ne les connaissaient pas. En effet, ces relations permettent de maintenir
un lien entre eux et les autres. Internet permet à la fois aux étudiants de converser
en direct avec leurs familles respectives, instantanément et de garder présent le
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lien qui les unit à leurs familles. De même, au sein de leurs groupes d’amis dans la
promotion, Facebook et le Net leur permet de poursuivre des conversations
engagées

dans

la

réalité.

Ces

relations

numériques

sont

investies

émotionnellement, c’est pourquoi elles seront caractérisées de « chaudes ». Elles
font appel aux sentiments et à la sensibilité des étudiants. En ce qui concerne les
individus qui font partie du réseau mais que les étudiants ne connaissent pas
réellement, ces relations numériques peuvent aussi être « chaudes » et
socialisantes. En effet, il peut s’agir de contacts utiles pour collecter des
informations, pour échanger sur une passion qu’ils ont en commun avec cette
personne, pour leurs activités communautaires réelles (de clubs culturels et
sportifs ou associatives) ou virtuelles. Si l’on reprend la seconde idée, Facebook
confond « amitié » et « contact de réseau ». En effet, sur ce site, les contacts sont
appelés « amis ». De ce fait, le réseau créée sur ce site est un réseau d’amitié qui
ne fait pas de différence entre des amis réels et des « amis », des contacts virtuels.
Dans ces conditions, il est difficile de ne pas concevoir des relations
interpersonnelles médiatisées sur ce site Internet comme des relations isolantes et
esseulantes. Au contraire, sur ce site, l’étudiant se forme son propre réseau
numérique, avec des contacts qu’il choisit librement de manière autonome. Il n’a
de compte à ne rendre à personne au pire à lui-même. Facebook suit la tendance
qui veut que les relations numériques soient régies par le principe de plaisir. Et en
effet, on remarque que pour les étudiants, Internet représente une sorte de loisir
communicationnel et relationnel avec lequel il peuvent s’amuser et choisir
librement leurs relations. En ce sens, on voit bien que les étudiants de L2 de Dijon
sont des « individus connectés » au sens de Flichy, voire même « ultraconnectés » comme nous l’avons déjà dit. Libres et autonomes et possédant un
réseau numérique avec lequel ils interagissent intensivement, il est rare de les
entendre se plaindre de ressentir de la solitude. Les étudiants sont donc des
individus de réseau mais sont-ils aussi des individus participant à des
communautés virtuelles ? Cette question soulève une remarque intéressante, pour
eux, Internet ne représente qu’à 44% un lieu communautaire soit 35 étudiants sur
64 le pensent. Pour la majorité des autres, Internet serait un média de masse au
même titre que la télévision ou la radio, à la différence près que sur Internet, ils
peuvent entrer en relation et interagir avec les autres. Cette étonnante révélation
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montre que les étudiants ne voient pas en Internet un outil communautaire. Il ne
fait aucun doute que l’usage qu’ils font d’Internet est un usage caractérisé par le
réseau, pourtant il ne semblerait pas relever purement d’un usage communautaire.
Leur appartenance à des communautés numériques n’apparaît pas clairement. En
ce sens, les étudiants seraient des « individus de réseau » avant d’être reliés à des
communautés numériques. Leur individualité prime sur le reste. Le fait
d’appartenir à des communautés numériques ne rend pas Internet plus
communautaire selon eux, mais au contraire permet de construire un réseau
numérique plus vaste et plus diversifié composé par des individus ayant des
intérêts en commun avec eux. Le côté communautaire d’Internet est chez eux
relégué au second plan et n’a que très peu d’importance dans leurs usages
relationnels d’Internet. Face à ces usages relationnels diversifiés et intenses, il est
évident que les étudiants ne ressentent pas de solitude lorsqu’ils sont sur Internet.
Au contraire, nous avons vu plus haut que c’était plutôt un véritable sentiment de
connexion les liant aux autres qu’ils ressentaient. A travers la définition de
l’« individualisme connecté » et sa confrontation avec une enquête de terrain,
nous pouvons affirmer avec plus de force que les étudiants ne ressentent pas de
solitude lorsqu’ils utilisent Internet ou tout autre moyen de communication
moderne. Plus qu’un sentiment de connexion, c’est une véritable « proximité
virtuelle » 48 qu’ils ont avec leur réseau numérique. Cette proximité définie par
Bauman renvoie aux anciennes proximités locales, de voisinages, communautaires
qui existaient encore il y a quelques dizaines d’années. Aujourd’hui, le réseau
numérique permet de rapprocher les personnes qui sont éloignées physiquement
tout en éloignant les personnes qui sont proches réellement. Loin de condamner
cet état de fait, l’auteur nous explique à quel point les connexions entre les
individus ont modifié profondément les relations humaines. Celles-ci sont
aujourd’hui, grâce à Internet, beaucoup « plus fréquentes et plus futiles, plus
intenses et plus brèves »49. Et d’ajouter que ces nouvelles relations numériques ne
favorisent pas la formation de liens entre les individus durables et forts (cette
question de la force des liens issus des relations numériques sera débattue dans la
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prochaine partie). Pourtant, force est de constater que ces relations numériques
sont bien à l’origine de la formation de liens de réseau. Des liens nouveaux fondés
sur des principes de plaisir, d’égalité et de solidarité dans la plupart des cas. Le
réseau et la proximité virtuelle issus de la connexion des individus à l’Internet
renforcent leur individualisation et le fait qu’ils soient de plus en plus des « êtres
connectés ». La connexion relève d’un principe de plaisir puisque les relations
numériques interactives et brèves demandent moins d’efforts et d’engagements
que les relations interpersonnelles non virtuelles. Cette proximité virtuelle
remplace petit à petit la proximité non virtuelle selon Bauman, car elle satisfait
des critères de discrétion et de flexibilité qui rend la relation numérique plaisante.
La relation numérique est libérée des pressions réelles de la vue de l’autre, de ses
réactions. L’anonymat et le plaisir ludique de la relation interpersonnelle règnent.
Il faut remarquer que les relations numériques peuvent être interrompues à tout
moment sans autre forme de procès. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à
milles tours et stratagèmes relationnels pour s’extirper d’une conversation
ennuyeuse ou gênante. Ici, un simple clic, une simple pression sur un bouton peut
mettre fin à une relation. « On peut mettre fin à la proximité virtuelle, du point de
vue substantiel et métaphorique, rien qu’en appuyant sur un bouton » 50 . Cette
liberté accordée aux individus sur le Net permet de retrouver des relations
numériques qui suivent un principe de plaisir interactif puisque il est rassurant
pour les individus de savoir que si la relation tourne mal, celle-ci peut être arrêtée.
Ce côté rassurant des relations numériques vient de l’anonymat qui est la règle sur
le Net et vient aussi de cette possibilité laissée à tout usagé du Net d’interrompre
la communication avec les autres individus comme bon lui semble en théorie.
Nous entrons en contact brièvement, pour échanger à propos de choses qui nous
font plaisir. Lorsque nous n’avons plus rien à nous dire, nous « coupons » la
relation, la communication. Avec un « au revoir » ou sans, cela n’a pas
d’importance puisque nous sommes de toute manière « proches » virtuellement
parlant et joignables à tout moment soit par Internet soit par nos téléphones
portables.

Finalement, comme le dit Bauman, il semblerait « que la plus
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essentielle des réalisations de la proximité virtuelle soit la séparation entre
communication et relation »51 En effet, si, comme Bauman, on part du principe
que les relations sont avant tout un engagement des individus,

il n’est pas

nécessaire sur le Net d’« être engagé » dans une relation pour communiquer avec
quelqu’un d’autre. Ce qui compte avec Internet, c’est la connexion et non plus
l’engagement des individus. Doit-on alors parler de communication ou de
relations numériques ? Nous pensons qu’il faut parler plutôt de « relations
numériques » plutôt que de « communication ». Pourquoi ? Les relations
numériques des individus sont souvent le prolongement de liens réels qui existent.
Il s’agit peut-être de communication en théorie, mais elles sont en réalité investies
émotionnellement par les individus. Au travers de ces communications, les
individus essaient de transmettre leurs sentiments quand ils communiquent avec
leurs conjoints, ou avec des proches. Les individus tentent de « toucher » l’autre.
En cela, nous pensons que les communications qui se déroulent sur le Net sont des
relations numériques. Si nous parlons de relations numériques, il est possible que
de nouveaux liens sociaux puissent être tissés entre les individus. S’il y a relation
numérique, s’il y a nouveaux types de liens sociaux, on peut comprendre que le
sentiment de solitude soit remplacé par le « sentiment de connexion ». Ce qui
explique pourquoi Internet n’est pas un média isolant, ni esseulant, mais un lieu
virtuel où les individus peuvent se retrouver pour communiquer et nouer des liens
avec les autres.

Conclusion partielle.

Dans cette première partie, nous avons abordé la question de la solitude à
l’ère d’Internet du point de vue de la société de masse, des réseaux numériques et
des communautés virtuelles. L’idée était de voir et de comprendre si oui ou non
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les relations interpersonnelles médiatisées par Internet pouvaient être esseulantes
ou au contraire socialisantes. D’un point de vue théorique, nous avons pu
constater qu’en effet, Internet semblait être source d’une plus grande solitude
physique des individus. Cependant, notre enquête a montré que bien au contraire,
dans la réalité estudiantine de l’Université de Bourgogne en tout cas, Internet
n’était pas tout à fait un média isolant. Les usages sociaux d’Internet des étudiants
expliquent qu’en réalité le sentiment de solitude n’est pas ressenti par ces derniers.
Avec Internet, avec les téléphones mobiles et maintenant les smartphones, c’est
un sentiment de connexion permanente aux groupes, aux autres qui règne. Ce
sentiment de connexion supplante la solitude réelle, l’isolement réel qui affecte les
étudiants et plus généralement les individus qui vont se connecter sur le Net. Mais
cet isolement n’est pas forcé, il est choisi par les étudiants et les individus. Il leur
permet d’avoir accès à leur réseau et de communiquer avec celui-ci en temps réel,
rapidement voire instantanément.
Puis, il s’agissait de voir à la suite de cette constatation, en quoi le réseau,
en quoi les communautés numériques pouvaient engendrer des relations
numériques plus chaudes, plus socialisantes. Après avoir présenté la société de
l’ « individualisme connecté » conceptualisée par Patrice Flichy, nous nous
sommes attardés un instant sur les communautés virtuelles. Il a été frappant de
voir que les relations numériques étaient investies émotionnellement par les
individus. En effet, le réseau numérique s’établit d’abord autour d’un cercle de
connaissances « proches » des individus souvent la famille, les amis. Puis il va
progressivement s’étendre à des connaissances un peu plus éloignées, des
collègues, des personnes que nous aurions croisées quelques fois dans la rue, des
contacts professionnels, amicaux, utiles. Les communautés virtuelles regroupent
des individus autour d’un caractère commun, d’un thème, d’intérêt commun. Le
terme « communauté » a été usurpé si on peut dire, car il fait référence à un
certain « être et vivre ensemble » des communautés traditionnelles. Ici, la
communauté « vit » ensemble sur le Net. Les individus s’y impliquant recherchent
le plaisir de pouvoir « parler », échanger, à propos de leurs passions. Un individu
peut faire partie de plusieurs communautés virtuelles. Au sein de ces
communautés, ce sont des relations numériques plutôt « chaudes » et socialisantes
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qui se développent. Les individus ont plaisir à échanger, ils investissent
émotionnellement les relations car elles concernent des choses qui leur tiennent à
cœur. Un véritable sentiment d’appartenance à une communauté peut se
développer à travers ces plaisantes relations numériques. Mais cette appartenance
est un choix assumé par l’individu qui peut se rétracter à tout moment, comme
bon lui semble, sans avoir à donner de raisons particulières pour ne plus
fréquenter une communauté virtuelle en particulier. Nous avons essayé de
confronter notre théorie de l’individualisme connecté et des communautés
virtuelles à notre échantillon d’étudiant en Licence 2 de Sociologie de Dijon.
Nous nous sommes alors aperçu que les étudiants accordaient plus d’importance à
leur réseau qu’aux différentes communautés virtuelles auxquelles ils pourraient
appartenir. Pour eux, Internet ne représente pas un véritable lieu où les
communautés peuvent s’établir. Il s’agit plus d’un média où ils peuvent se créer
un espace personnel, organiser un réseau d’individus avec lesquels ils vont se
sentir connectés. Ils développent un « individualisme connecté en réseau ». Ce
réseau numérique regroupe toutes leurs relations réelles et virtuelles. Ils ne sont
jamais seuls, ne ressentent pas de solitude, ils sont connectés en permanence. Ils
sont « avec » les autres tout en étant « sans » les autres. Cette proximité virtuelle
suit un principe de plaisir, d’interactivité et d’échanges propre au monde virtuel.
L’ère d’Internet, c’est l’ère de l’« individu connecté », de l’individu ne ressentant
pas la solitude.
Nous pouvons dire en guise de conclusion partielle que les relations
numériques ont un rôle social non négligeable, paradoxal également mais
permettent aux individus de pallier à la société de masse et aux relations
informelles. Cependant, il faut noter qu’il n’existe pas qu’un seul cercle de
connexions auquel les individus se connectent, mais plusieurs qui correspondent à
différent réseaux de l’individu. Les relations numériques transforment la notion de
lien social.
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L’« étudiant connecté » et les réseaux numériques, une
reconfiguration des liens sociaux.

Je pense qu'on passe surtout d'un cercle social à un autre et non à plus de
solitude.
Julie, 20 ans, étudiante.

Dans cette seconde partie, il s’agit de s’intéresser plus particulièrement,
aux réseaux sociaux numériques, aux communautés virtuelles que se sont crées les
individus sur Internet.
Nous avons vu que les relations interpersonnelles sur Internet étaient
caractérisées par une fuite de la société de masse, de la foule angoissante, et aussi
par une volonté de se rattacher à nos communautés, à notre entourage, à notre
réseau. Cette volonté de se rattacher à ce qui fait sens pour nous, nos amis, notre
famille, notre réseau numérique est-elle forcément lié à la solitude ? N’existe-t-il
pas d’autres raisons qui peuvent nous pousser à nous retrouver sur Internet ? Nous
tâcherons de répondre à cette question ici.
Il s’agira donc de s’intéresser à la reconfiguration des liens sociaux. En
effet, notre réseau social numérique et les relations interpersonnelles qui en
découlent ne sont pas uniques. Il existe de multiples cercles que nous activons
selon nos besoins. Ces cercles composent notre réseau social. Composent-t-ils
également notre identité ? Dans nos sociétés modernes à l’identité fluide,
comment lie-t-on les individus ? Quelles sont les implications des relations
interpersonnelles dans la réalité ?
Enfin, nous orienterons notre réflexion sur les liens faibles qui, avec
l’apparition d’Internet et de la téléphonie mobile, sont devenus plus important que
les liens forts. Nous verrons la différence entre ces deux types de liens. Nous
tâcherons d’étudier la fragilité et aussi la solidité des liens faibles aujourd’hui et
comment Internet permet aux individus, en communiquant massivement, de
renforcer leurs communautés et leurs liens sociaux.
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Relations interpersonnelles sur Internet des étudiants et les
réseaux numériques. Un monde virtuel de « petites boîtes »52
relationnelles.

D'un côté, on peut créer un certain enfermement par rapport à ses connaissances
proches, on sort moins etc. Mais en opposition on peut rencontrer des personnes
que l'on aurait jamais rencontré près de chez soi…
Céline, 20 ans, étudiante.
Ici, il s’agira d’expliquer comment les relations interpersonnelles
numériques modifient profondément la vision des liens sociaux des individus. En
effet, avec l’Internet, les liens sociaux se sont transformés. Les liens sociaux
traditionnellement organisés autour de la famille d’abord, des amis proches
ensuite, des collègues de travail, etc, ont toujours été multiples. Mais, ce qui
faisait la force de ces liens, c’était la relation réelle que les individus entretenaient
de près ou de loin avec leur entourage. Avant pour avoir une relation, il fallait
nécessairement se « voir ». Aujourd’hui avec Internet, il suffit d’« être connecté »
pour « voir » notre entourage (malgré notre isolement réel, nous l’avons vu dans
la première partie). Les cercles des réseaux sociaux numériques ne sont pas
différents de ces strates de liens sociaux. Ils sont multiples, déconnectés les uns
des autres et différents. Il s’agit de voir comment ces « petites boîtes » s’intègrent
dans un nouveau modèle social, celui de l’« individualisme connecté en réseau »
que nous avons expliqué précédemment.
Mais d’abord, qu’est-ce que le réseau ? Nous parlons de « réseau
numérique » mais nous n’avons pas donné de définition claire et précise de ce
qu’est un réseau et plus loin encore un réseau social. Pour se faire, nous
reprendrons les définitions données par Pascal Lardellier dans son ouvrage Les
réseaux du cœur. Le réseau en principe « sous-entend l’idée de connexions (et
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plus précisément d’interconnexions), de relations, d’échanges. Ceux-ci peuvent
être de différentes natures, sociales, techniques ou technologiques. Ecrit avec une
majuscule, le mot Réseau est habituellement employé par les médias et le grand
public comme un synonyme d’Internet. […] Certains désignent le Net comme le
Réseau des réseaux » 53 . Le réseau social est un « site tel Facebook, Twitter,
Copainsdavant.com, Viadeo, etc., permettant à leurs membres de se présenter via
un « profil » puis d’échanger des messages, des contenus, des liens… »54. Nous
pouvons donc dire qu’Internet permet de relier par exemple un individu à une
quantité virtuellement infinie d’autres individus connectés. De ce fait, le réseau
particulier d’un individu est l’intermédiaire entre cet individu et les autres
individus qui font partie de son réseau. Internet et le réseau numérique font le lien
entre les individus. Ils leur permettent d’entrer en relation une fois connecté et
avec tous les individus connectés. Nous proposons le schéma suivant pour
caractériser la place du réseau dans une logique de connexions et de relations
interpersonnelles numériques.

Individu

Internet/réseau

Masse/individu.

Maintenant que nous en savons un peu plus sur le réseau numérique et sur
la place qu’il occupe dans la médiation entre les individus connectés, il apparaît
nécessaire de se pencher sur la question de la création, de la naissance de ce
réseau numérique. Le réseau numérique n’apparaît pas ex-nihilo à la connexion
des individus, il est créé, entretenu et développé par les individus eux-mêmes. En
effet, sur Internet, c’est toujours l’individu seul qui constitue son réseau, qui
constitue son identité en fonction du groupe auquel il appartient, qui engage aussi
ses relations numériques avec les autres individus connectés. Le réseau est
l’élément central des relations numériques et des nouveaux liens sociaux qui se
développent dans la sphère virtuelle. Ce dernier est d’autant plus important que sa
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visibilité sur le Net est très grande par rapport aux réseaux que nous pouvons
développer dans la réalité. En effet, sur Internet, que ce soit sur nos boîtes mails
ou sur les réseaux sociaux, nos contacts, nos « amis », les individus qui
appartiennent à notre réseau sont enregistrés. Nous pouvons les « voir ». Le
réseau social le plus emblématique est certainement Facebook où le réseau de
connaissance d’un individu est visible dans sa totalité. Du moins, la totalité des
individus étant inscrits sur ce site et faisant partie du réseau numérique de
l’individu. Les connaissances, les contacts sont ici qualifiés d’« amis ». Ce qui
peut renforcer le sentiment d’un réseau accueillant, chaud, bienveillant. C’est un
réseau qui nous veut du bien. Dans cette partie, nous nous intéresserons
particulièrement à Facebook comme un exemple idéal-typique des réseaux
sociaux numériques.

« Facebook ». Présentation d’un réseau social numérique.
A l’origine Facebook est un réseau social réservé aux étudiants et
exclusivement aux étudiants de l’Université de Harvard. L’accès a été très
rapidement étendu à d’autres universités américaines comme Stanford ou Yale
puis à toutes les universités américaines. Facebook est très rapidement devenu
dans la seconde moitié des années 2000, le « réseau social » de référence en
Occident.
Ici, chaque individu qui s’inscrit sur le site peut créer une fiche personnelle,
un « profil perso » sur lequel il pourra renseigner son identité, ses goûts, ses
activités professionnelles et de loisirs, son parcours scolaire et professionnel. Il
pourra également ajouter des photos de lui et de ses « amis ». Le « profil perso »
comporte aussi une « liste d’amis » qui est la représentation du « réseau d’amis »
de l’utilisateur sur le site. Par « amis » nous l’avons déjà dit, il faut entendre
contact sur ce « réseau social ». Au-delà du profil personnel de l’utilisateur de
Facebook, l’inscription et la construction de ce profil perso offre à l’individu un
accès à un véritable espace individuel virtuel sur lequel il a tout pouvoir. Il est le
maître absolu de son espace, cet espace personnel porte le nom de « page
personnelle » sur ce « réseau social ». C’est à travers cette page personnelle que le
profil de l’utilisateur sera accessible aux autres individus inscrits sur le site, et
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c’est aussi à travers cette page personnelle que pourront avoir lieu les premiers
échanges avec les autres. Une fois « ami » avec quelqu’un, l’individu aura accès
au profil et à la page personnelle de cet « ami », ainsi qu’à la messagerie
instantanée en ligne mise en place sur le site de Facebook. Avec tous ces outils de
communication, l’individu pourra entrer en relation numérique avec les autres
individus connectés qui font partie de sa « liste d’amis ». Ainsi, l’utilisateur de
Facebook devra ajouter comme « ami » toute personne qu’il souhaiterait voir faire
partie de son réseau numérique. L’utilisateur ajoutera d’abord les connaissances
proches, la famille, les amis, les collègues de travail, les personnes intimes pour
lui qu’il côtoie tous les jours (sous réserve que ces personnes soient inscrites sur le
« réseau social »). Puis de loin en loin, il formera un réseau de plus en plus
important en ajoutant des connaissances un peu plus éloignées, puis des
connaissances qu’il ne connaît pas du tout en dehors de Facebook, etc.

En quoi ce réseau social est idéal pour expliquer les réseaux numériques ?
D’une part, car c’est le site le plus utilisé par les étudiants. Il apparaît donc
nécessaire de se pencher sur ce réseau social afin de comprendre les modifications
profondes des liens sociaux à l’ère d’Internet. D’autre part, il s’agit d’un réseau
social archétypal. Depuis la moitié des années 2000, il s’est imposé comme un
véritable modèle pour les réseaux sociaux numériques. Enfin, parce que le réseau
social regroupe toutes les caractéristiques de l’« individualisme interconnecté en
réseau ». A savoir que c’est l’individu lui-même qui s’inscrit sur le site, qu’il a
toute liberté pour constituer son profil et son espace personnel, qu’il est libre
d’ajouter qui il souhaite dans son réseau d’« amis » et de les supprimer également.
Il doit être connecté au site pour avoir accès à son réseau numérique et entrer en
relation avec les membres de ce réseau. De plus, l’utilisation de Facebook a
quelque chose de ludique. Les individus s’amusent à se créer des réseaux
d’« amitié » de plus en plus grands, peuvent commenter ce que font les autres,
réagir en temps réel et instantanément. La logique du réseau interconnecté est
aussi respectée par le réseau social. En effet, si un individu X est « ami » avec un
autre individu Y. Et que X et Y sont également « amis » avec Z, le lien entre les
trois différents espaces personnels se fera automatiquement. Même si nous avons
vu précédemment que le sentiment de connexion supplantait le sentiment de
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solitude aujourd’hui, il ne faut pas oublier que ce dernier ne disparaît pas pour
autant. La connexion masque, efface le sentiment de solitude que nous pourrions
ressentir. Il est également intéressant d’étudier les réseaux numériques afin de
savoir si la richesse ou non de ces réseaux numériques peut être un révélateur ou
non d’une solitude des individus.

L’utilisation de « Facebook » chez les étudiants de Licence 2 de
Sociologie de l’Université de Bourgogne.

Nous ne l’avons pas caché depuis le début de ce mémoire de recherche,
nous avons interrogé notre échantillon à travers le réseau social, Facebook. C’est
pourquoi la totalité des enquêtés utilise ce site. Ce qui représente environ 64
individus sur une promotion 2012/2013 comptant un peu plus de 80 personnes.
Tous ont une utilisation quotidienne du Net et de leur réseau social. Pour la
plupart le temps de connexion à Facebook par jour excède les deux heures. Les
étudiants sont de gros consommateurs de l’Internet et surtout de l’Internet social
et relationnel. Pour eux, Internet est surtout un moyen de rester connectés avec
leurs proches, leurs amis, de pouvoir continuer de discuter avec eux, de pouvoir se
donner des rendez-vous, d’échanger des informations sur les cours, ou sur leurs
passions. Facebook leur permet également de s’amuser. Ils se « pokent », se
mettent en scène, partagent des choses qu’ils aiment, des choses pour se moquer
qui proviennent d’Internet même, les échanges sont ludiques et suivent le principe
de plaisir que nous avons déjà énoncé. L’usage social que les étudiants ont
d’Internet et notamment de Facebook passe par une profusion de relations
interpersonnelles. Malheureusement, nous ne nous sommes pas attardés par
manque de temps et par choix méthodologique sur le contenu des messages
échangés entre les étudiants sur Facebook. Ces données auraient certainement été
d’un riche intérêt pour connaître la nature, les caractéristiques et la richesse ou la
pauvreté de ces échanges entre eux. Nous retiendrons que les étudiants qui
échangent fréquemment sur les réseaux sociaux, ont des relations numériques
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nombreuses et simultanées et que ces dernières permettent de maintenir les liens
entre les étudiants et leur réseau numérique par le plaisir, la rapidité et
l’interactivité.
Quelle est l’étendue de ce réseau numérique ? Le grand avantage de
Facebook nous l’avons précisé, est de permettre aux individus de « voir » le
nombre de personnes avec lesquelles ils sont (re-)liés, connectés par des liens
numériques. De plus, nous avions fait l’hypothèse qu’un réseau numérique réduit
serait un signe d’isolement relationnel d’un individu, il faut vérifier si cette
hypothèse peut être valide ou non. La majorité des étudiants interrogés, environ
65%, soit 41 étudiants, possède une liste d’« amis » comprenant plus de 150
personnes. Les autres étudiants ont des listes d’« amis » comprises entre 120 et
150 personnes pour 7 d’entre eux, 11 autres ont une liste de 70 à 120 personnes,
les 4 derniers interrogés ont moins de 70 « amis ». Ces résultats bruts nous
montrent que les réseaux numériques des étudiants sont en moyenne étendus à
plus d’une centaine de personnes. Finalement, nous ne pouvons pas vraiment
affirmer que les étudiants ayant moins de 70 contacts sont plus seuls que ceux
disposant de plus de 150 ou 200 contacts. La nature des liens numériques qui unie
les étudiants

à leurs

réseaux

numériques

est

virtuelle, les relations

interpersonnelles sont donc potentielles. Aussi, les étudiants restent quoiqu’il
arrive, « connectés » à un réseau plus ou moins étendu. Mais le sentiment de
connexion est le même. La différence se situe peut-être ailleurs ?
« J’ai plein d’amis et je peux leur confier tous mes secrets parce qu’on ne
se verra jamais ! » 55 .

Sur Facebook, ce qui importe n’est pas forcément le

nombre de contacts qu’un étudiant ou un individu peut avoir, c’est le fait que
l’étudiant a tous les pouvoirs sur sa « page personnelle ». Par ailleurs, il est même
le seul à l’utiliser, la développer, l’enrichir ou non. Le principe du réseau social
est d’avoir le réseau le plus important possible, que l’on connaisse ou non ces
membres. Ici, Serge Tisseron nous donne l’exemple d’une personne possédant une
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« liste d’amis » assez importante, pour cette personne ce qui est important sur
Facebook c’est avant tout la possibilité de pouvoir tout dévoiler sans aucune
crainte extérieure. Elle ne verra pas ses contacts réellement. Ce qui signifie que
son réseau numérique est surtout composé d’individus rencontrés sur le Net, sur
Facebook. Ces relations sont donc purement virtuelles et elles ne comptent pas
poursuivre ces relations dans la « vraie vie ». Ces relations numériques lui
permettent de pouvoir exposer sa vie quotidienne au grand jour, à de parfaits
inconnus sans craindre d’être jugé par ceux-ci. Nous l’avons vu, Internet permet
aux individus de se libérer de la pression du regard des autres, de prendre du
plaisir, de pouvoir échanger et partager avec les autres. Une explication de
l’inflation des réseaux numériques, et ici des « listes d’amis » pourrait être la
recherche de cet effet de catharsis des événements quotidiens dans un monde
virtuel avec des « amis » tout aussi virtuels.
Si nous demandons aux étudiants s’ils connaissent vraiment tous les
individus qui font partie de leur « liste d’amis », les réponses sont alors étonnantes.
La moitié des étudiants connaissent la plupart du temps les autres individus ou
étudiants avec qui ils communiquent sur Internet. 33 ont répondus que « oui », ils
connaissaient vraiment tous leurs contacts Facebook, que ce soit de près ou de
loin. 31 ont répondus que « non », ils ne les connaissaient pas tous réellement de
près ou de loin. C'est-à-dire que la moitié des étudiants interrogés dispose de
relations numériques purement virtuelles. Il aurait été logique de penser que plus
les listes étaient étendues, moins la connaissance réelle des membres de ces listes
était forte. Nous avons alors poussé un peu plus loin l’interrogation avec les
étudiants et il est apparu que l’étendue de la « liste d’amis » ou du réseau
numérique n’avait pas d’incidence sur la connaissance réelle des individus. En
effet, les étudiants en 2ème année de Licence de Sociologie, sur Facebook, ajoutent
très vite des membres à leur « liste d’amis ». Ils peuvent très bien n’avoir vu
qu’une fois cette personne, cela est suffisant pour la faire entrer dans « le réseau ».
De même, l’ajout d’« amis d’amis » est fréquent. Les étudiants ne connaissent pas
forcément la personne réellement, mais il suffit d’une relation à travers des
commentaires pour ajouter cette personne au réseau numérique de l’étudiant. De
ce fait, il n’y a pas de lien entre étendue du réseau numérique et connaissance ou
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méconnaissance réelle de son réseau. Il n’y a pas non plus de lien entre cette
connaissance réelle et/ou méconnaissance des membres de son réseau et solitude.
Le réseau numérique, la « liste d’amis » de Facebook s’entretient et permet aux
étudiants d’entretenir virtuellement des liens réels qui existent.
Les relations numériques qui s’établissent à travers le réseau social
permettent d’entretenir, de poursuivre virtuellement les relations réelles engagées,
les liens sociaux qui unissent les étudiants réellement. Nous l’avons vu en
première partie, les relations numériques suivent un principe de plaisir, de
solidarité et d’échange sur un mode interactif et rapide, très éloigné des principes
pensants qui sous-tendent les relations réelles. Ces relations numériques peuvent
très bien porter sur des événements de la journée, sur un choix d’achat ou sur une
décision à prendre, pour se donner un rendez-vous, pour organiser une fête…
« Mais [elles] peuvent très bien se limiter à échanger des renseignements banals
et quotidiens […] Ce mélange de banalité et de sérieux est un […] signe de la
solidité et de la constance des liens numériques »

56

. Si les relations

interpersonnelles numériques permettent d’entretenir les liens sociaux qui unissent
les étudiants et les individus, doit-on dès lors voir le réseau numérique comme
une entité unique ou plutôt comme un regroupement de sous-réseaux numériques
correspondant aux différents cercles sociaux dans lesquels l’étudiant évolue ?
Dans la « liste d’amis » des étudiants, on retrouve les membres de sa famille, ses
amis intimes, ses amis proches, ses connaissances éloignées, les personnes qui
font partie des communautés virtuelles auxquelles ils peuvent appartenir, ses
camarades de promotions etc. Au final, on se rend très bien compte que le réseau
numérique est subdivisé en plusieurs cercles sociaux différents. Quand l’étudiant
se connecte sur Facebook, il se connecte simultanément à tous ces groupes, il se
connecte à son réseau numérique en général, mais il peut entamer des relations
numériques avec des personnes faisant partie de groupes sociaux bien différents.
Il est connecté et lié virtuellement à tout son univers social. D’où une absence de
sentiment de solitude pour les « étudiants interconnectés en réseau ». Il faudrait
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mettre réseau au pluriel puisque en réalité, l’étudiant ne se connecte pas à un
réseau numérique mais à plusieurs réseaux, à plusieurs « boîtes » au sein
desquelles il pourra avoir des relations interpersonnelles. Ces petites « boîtes
relationnelles » virtuelles lient l’étudiant à ses réseaux numériques. Il sautera
virtuellement de « boîte relationnelle » en « boîte relationnelle » pour y entretenir
les liens qu’il désire.
Le réseau numérique nous l’avons vu lie les individus entre eux. La
connexion lie les individus à leurs réseaux numériques. Ces mêmes réseaux
numériques sont composés de plusieurs sous-réseaux qui correspondent aux
différents groupes et cercles sociaux dans lesquels évolue l’individu. Ces cercles
sociaux peuvent être comparés à des « boîtes virtuelles » et relationnelles.
Connecté et interconnecté, l’individu ouvrira telle ou telle « boîte » en fonction
des relations numériques qu’il souhaitera entamer. L’aspect quantitatif du réseau
numérique introduit par l’apparition et le développement du réseau social
Facebook n’est pas suffisant pour expliquer la richesse ou la pauvreté d’un réseau
numérique. De même, ce n’est pas la répétition frénétique et la multiplication des
relations numériques qui pourra constituer un élément déterminant la richesse ou
la pauvreté d’une relation numérique. De ce fait, le nombre de contacts et le
nombre de relation numérique n’explique absolument pas si oui ou non les
individus ressentent de la solitude. Le sentiment de solitude est totalement
déconnecté du réseau numérique. Aussi, l’enquête invalide notre hypothèse qui
voulait qu’un réseau numérique plus réduit et restreint au niveau des relations
interpersonnelles soit un révélateur d’un « isolement relationnel ».

Ce serait

plutôt l’absence de connexion et par là, l’absence de réseau numérique et de
relations numériques qui pourraient révéler un sentiment de solitude. Mais à ce
propos aussi, il faudrait opérer au cas par cas car comme nous l’avons expliqué en
première partie, l’utilisation de l’Internet social et relationnel s’accompagne d’un
sentiment de connexion à un réseau numérique subdivisé, source de relations
numériques intenses et interactives, qui efface le sentiment de solitude.
L’idée que la possession d’un réseau numérique par les individus leur sert
à entretenir des liens avec les membres de ce réseau par des relations numériques
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légères et rapides explique en partie pourquoi l’hypothèse selon laquelle « plus
d’Internet serait égal à plus de solitude » serait fausse.
« Plus d’Internet égal plus de solitude ». Cette hypothèse repose sur le
débat que nous avons évoqué en première partie entre des partisans d’un
« Internet désocialisant » et ceux d’un « Internet socialisant ». L’hypothèse est
erronée dès l’origine puisque elle repose sur l’opinion « que le Web remplace la
communication en face-à-face » 57 . Or, ce n’est pas le cas. Nous venons de le
montrer à travers l’étude succincte de Facebook et des réseaux numériques, les
relations interpersonnelles numériques permettent d’entretenir un lien qui existe
(souvent) déjà dans la réalité. Les relations numériques ont le même rôle que les
conversations que les individus peuvent avoir au téléphone ou en s’envoyant du
courrier. Les relations numériques seraient à placer sur le même plan que ces
autres types de communications interpersonnelles. Ces relations numériques
« articulent et complètent la communication en face-à-face »58. Ainsi, on voit
que les mondes virtuels et réels sont imbriqués l’un avec l’autre, ils sont aussi
interconnectés que les individus le sont à travers les réseaux et les relations
numériques. Ce constat est intéressant à soulever car il est aussi ressenti par les
étudiants de 2ème année de Licence de Sociologie de Dijon. Seulement 18 d’entre
eux sont d’accord avec le fait que « plus d’Internet entraîne plus de solitude »,
contre 46. Ce qui prouve que les étudiants aujourd’hui ne sont pas dupes des
enjeux sociaux qui se jouent autour du monde numérique et de l’Internet
relationnel. Le résultat est encore plus frappant quand nous leur avons demandé
s’ils pensaient que les relations numériques remplaçaient les relations en face-àface. 56 étudiants ont répondus que non, les communications interpersonnelles
numériques ne remplacent pas les communications en face-à-face. Mais qu’au
contraire, elles s’y ajoutent. En ce sens, nous pouvons dire que les relations
numériques prolongent les liens qui unissent les étudiants et les individus entre
eux réellement dans le monde virtuel. Même seuls, les étudiants sont liés à leurs
proches par le réseau numérique. L’usage des réseaux sociaux, et de l’Internet
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relationnel ne pose donc pas vraiment le problème de la solitude, ou le problème
de la désocialisation. Il reconfigure les liens sociaux qui unissent les individus.

Liens numériques et « identités numériques ».

Nous avons vu dans la première partie que le sentiment de solitude était
remplacé par un sentiment de connexion dans nos « sociétés individualistes de
masse ». Or, ce sentiment de connexion est lié à la présence et à la constitution par
les individus eux-mêmes de réseaux numériques plus ou moins étendus. Si
Internet constitue un nouveau lieu où les individus peuvent entrer en relation et en
communication avec les autres, les réseaux numériques que se construisent les
individus deviennent de véritables « foyers » des individus. Liés et reliés à ces
réseaux

numériques,

les

individus

sont

constamment

« connectés » et

« interconnectés ». Leurs relations numériques se font autour de ces réseaux
numériques et ces mêmes relations permettent aux individus d’entretenir les liens
qui les unissent aux membres de ces réseaux numériques. En ce sens, Internet joue
le même rôle qu’un téléphone mobile ou qu’un courrier traditionnel, le « Réseau
des réseaux » permet aux individus de maintenir les liens sociaux existants entre
un individu et les « individus-membres de son réseau ». C’est pourquoi le débat
que nous avons présenté en première partie autour de la question d’un Internet
socialisant ou désocialisant n’est pas pertinent pour expliquer les changements
qu’engendrent le développement des relations numériques. De ce fait, il est
nécessaire de s’interroger sur la nature des changements entraînés par le Net
relationnel. Par l’introduction de réseaux numériques de plus en plus importants et
par la connexion de plus en plus intense et facilité par la nomadisation du Net
avec le WiFi ou l’« Internet mobile », que pouvons-nous observer comme
modifications

pour

les

individus ?

Les

réseaux

numériques

modifient

profondément les liens qui unissent les individus. Nous l’avons vu en interrogeant
les étudiants de L2 de Dijon, le monde virtuel et les réseaux numériques
ressemblent à une juxtaposition de petites « boîtes virtuelles et relationnelles ».
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De même, l’apparition et le développement des réseaux sociaux comme Facebook
modifient également la représentation que les individus ont de l’autre. Les réseaux
sociaux modifient l’identité des individus. On retrouve dès lors une identité réelle
et une identité virtuelle, numérique. Cette identité virtuelle est importante car elle
caractérise l’image que se donnent les individus sur le Net. C’est à travers cette
image que les individus vont interagir avec les autres et avec leurs différents
réseaux sur le Net relationnel. Il est intéressant de voir qu’Internet rendra
l’identité beaucoup plus « fluide » 59 , beaucoup plus « liquide » 60 . De plus, à
travers cette identité numérique, les individus pourront créer de nouveaux liens,
des liens numériques tout en s’inscrivant dans un réseau numérique, l’individu
devient « multidimensionnel »61.
L’identité numérique est-elle unique ou plurielle ? Vraisemblablement,
elle serait plurielle, il faudrait donc parler d’« identités numériques » au pluriel.
Les identités numériques dépendent de plusieurs facteurs qui influencent
l’individu dans l’élaboration de celles-ci. En effet, l’individu construit ses propres
identités virtuelles et « fluides ». Nous l’avions rapidement évoqué lorsque nous
avons présenté le réseau social, Facebook, les individus se construisent un « profil
personnel », nous pouvons assimiler ce « profil personnel » à une identité
numérique. Evidemment, sur Facebook, la condition tacite de la construction de
son identité virtuelle est de coller au plus près de l’identité que l’on se donne dans
le monde réel. Là, encore nous retrouvons cette étroite imbrication entre les deux
mondes sociaux, réel et virtuel, qui cohabitent et interagissent aujourd’hui.
Comme l’explique François de Singly « [l’individu] est d’abord lui-même »62. Il
s’agit de la caractéristique principale de l’individu individualisé de nos sociétés
modernes. Il est avant tout caractérisé par « sa liberté, par la reconnaissance
sociale de son droit à appartenir et désappartenir à tels ou tels groupes »63. Il est
également caractérisé par son droit à disposer de son identité. Sur le Net, la
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construction identitaire est une pure émanation de l’individu, contrairement à la
construction identitaire dans la réalité qui se fait également en fonction de
l’éducation et de l’influence des autres individus et/ou groupes. Le point commun
entre ces deux constructions identitaires dans nos sociétés individualistes
connectées est la place centrale laissée à l’individu. François de Singly parle d’un
« moi d’abord »64 qui place l’individu au centre. Il peut décider qui il veut être,
qui il est en fonction des situations sociales. Les étudiants que nous avons
interrogés durant l’enquête cette année confirment cette idée à près de 94%. Leur
liberté, et notamment la liberté de pouvoir décider qui ils sont, est quelque chose
de très important voire d’indispensable selon eux. Se définir par soi-même est une
des caractéristiques de nos sociétés « individualistes ». Sur Internet, cette
définition identitaire est entièrement personnelle. Ce sont les individus qui se
construisent une identité qui leur est propre. Cette identité nous l’avons dit est
plurielle car elle peut différer suivant les groupes, les sites que fréquentent un
individu. Comme dans la réalité, l’identité numérique s’adapte en fonction des
situations sociales virtuelles dans lesquelles les individus se retrouvent impliqués.
L’identité est donc fluide, liquide en ce sens où elle est flexible en fonction des
situations sociales. Ce sont les relations interpersonnelles qui vont mettre cette
et/ou ces identités à l’épreuve des autres.

Quelles sont les spécificités des identités numériques ? Au même titre que
les relations numériques sont liquides, c’est-à-dire qu’elles sont très rapides,
brèves et interactives. Les identités numériques sont beaucoup plus mobiles que
l’identité réelle d’un individu. Elles sont une pure construction de l’individu luimême. Il peut essayer de s’identifier tel qu’il est réellement comme s’inventer un
personnage complètement différent de lui. Dans le premier cas, l’individu
s’inscrirait dans une logique de réseaux sociaux. Dans le second, la nouvelle
identité pourrait s’apparenter à un avatar, à travers lequel l’individu pourra
interagir avec les autres. On retrouve ces avatars principalement sur les jeux en
ligne, mais aussi sur des sites proposant des jeux de rôle en ligne. Loin de mettre
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l’identité réelle et l’identité virtuelle en opposition, il est remarquable de voir que
les deux identités s’imbriquent et s’influencent l’une l’autre aujourd’hui.
Si l’on reprend notre réseau social Facebook, on se rend compte que les
identités des individus ici se veulent assez proches de celles (l’identité) de la
réalité. C’est d’ailleurs la condition tacite revendiquée par le réseau social : que la
« page personnelle » et le « profil personnel » que l’individu se crée et se construit
sur le site soit représentatif de ce qu’est l’individu réellement. Cette identité
numérique que se construit l’individu est très précise, il doit renseigner de
nombreux champs, de nombreuses catégories faisant référence à sa vie
professionnelle, à ses loisirs, à sa vie personnelle, à ses passions. Le monde virtuel
étant ce qu’il est, il est aussi très facile avec les individus de « jouer » avec leurs
identités, d’embellir certains traits de caractères, de se montrer sous leurs
meilleurs jours. Cette identité sur Facebook ou sur les sites de rencontres en ligne
est déjà un « espace d’expression personnelle » 65 . L’individu essaie de se
présenter et de se représenter tel qu’il est mais aussi tel qu’il aimerait que les
autres individus le voient. Double construction donc, l’identité numérique relève
d’une véritable mise en abyme de l’identité des individus, en fonction de soi et en
fonction d’autrui. C’est ce que Pascal Lardellier appellera une « construction de
« soi en miroir »66. L’individu se définit par rapport à soi et aussi par rapport à
autrui. Sur Internet, cette logique sociale est également respectée et même
amplifiée puisque le nombre d’individus qui aura accès à notre « profil
personnel » est démultiplié sur le Net. Il s’agit donc pour les individus de se créer
une identité qui soit à la fois satisfaisante pour eux mais aussi pour l’infinité
massive des autres qui pourra « voir » cette identité numérique. Ainsi, les identités
numériques sont de véritable « vitrines » de nous-mêmes et ces identités peuvent
changer en fonction du but que nous recherchons. Sur les sites de rencontres, cette
identité devra être attractive afin de faciliter la séduction en ligne. Sur Facebook,
cette identité numérique montrera les individus sous leurs meilleurs jours afin de
satisfaire des critères personnels et sociaux. Il est étonnant de voir que la plupart
des « profils personnels » des individus qui sont liés entre eux par des « liens
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d’amitié » sur Facebook se ressemblent en tout point. Une uniformisation s’opère
entre les individus appartenant aux mêmes réseaux numériques.
Il est intéressant de se pencher sur l’enquête que nous avons effectué
auprès des étudiants en 2ème année de Licence de Sociologie de l’Université de
Bourgogne car leurs réponses dénotent avec la théorie que nous venons
d’expliquer à propos des identités numériques. L’enquête avait été effectuée dans
le cadre de Facebook, il n’est donc pas étonnant que les profils personnels des
étudiants correspondent, pour eux, à leur identité réelle. Une petite partie de
l’échantillon (15 étudiants) avoue pourtant « tricher » sur son profil personnel et
ne pas « coller » parfaitement à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes dans la
construction de leur « profil perso ». Jusque-là, tout va bien. Ce qui est étonnant
c’est que cette identité numérique que les étudiants se construisent sur Internet
n’est pas, selon eux, dépendante de ce que pensent les autres. 75% de l’échantillon
affirme que leur identité numérique est totalement indépendante de ce que peuvent
penser les autres. Alors « individualisme exacerbé » et fièrement affiché ou
mensonge éhonté et dépendance cachée vis-à-vis des autres ? Toujours est-il que
les résultats de l’enquête contrastent avec ce que l’on peut observer sur le réseau
social, à savoir des « profils personnels » étudiants presque identiques. Il est aussi
remarquable de voir que les réseaux numériques font partie intégrante de ces
identités numériques. Comme si la taille du réseau numérique était un révélateur
de sociabilité selon une logique simple. Un réseau numérique étendu sous-entend
des relations plus nombreuses et intenses et donc un étudiant plus « sociable » que
les autres. Le processus d’uniformisation des « profils personnels » peut être
inconscient pour les utilisateurs du réseau social et donc pour les étudiants.
« Socialement, nous adoptons souvent le rôle que nous pensons qu’autrui aimerait
nous voir jouer »

67

nous l’avons vu plus haut, aussi il est tout à fait

compréhensible qu’à travers les réseaux sociaux et les réseaux numériques, les
identités numériques des étudiants convergent, tout en gardant certaines
différences évidemment. Mais au final, les « profils perso » se ressemblent et l’un
des éléments constitutif de ces identités serait le réseau, les cercles auxquels les
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individus se connectent (pour ne pas dire auxquels ils se rattachent). Ces identités
numériques sont mobiles, magnifiées parfois et même souvent. Elles permettent
de nouer des liens numériques entre les individus sur Internet. Ces identités
numériques sont représentées par des « profils » que les individus construisent de
toute pièce en suivant un protocole définit par le site de rencontre ou par le réseau
social sur lequel ils s’inscrivent. Ces profils et ces identités numériques sont de
véritables vitrines, les individus les travaillent, les modifient, les magnifient
suivant leurs besoins afin qu’elles renvoient aux autres une image virtuelle d’euxmêmes qui les satisfasse et qui satisfasse aussi les autres.
On pourrait penser que ces identités numériques n’interviennent pas dans
les relations interpersonnelles numérisées entre des étudiants ou des individus qui
se connaissent réellement. Et pourtant, bien au contraire, ces identités numériques
sont l’objet d’intenses interactions entre les individus. Sur les réseaux sociaux,
l’enrichissement des données composant le « profil personnel » amène souvent les
membres des réseaux numériques de cet individu à réagir à ce qu’il a pu ajouter à
son « profil/identité ». L’expérience réalisée par Antonio A. Casilli nous montre
très bien que dans « les médias sociaux, les utilisateurs qui réussissent le mieux
sont ceux qui révèlent le plus d’information à propos d’eux-mêmes. Le maître mot
est « dévoilement », la démarche de s’ouvrir aux autres » 68 . L’ouverture aux
autres permet aux individus d’interagir plus intensément avec leur réseau
numérique, elle leur permet même d’augmenter la taille de ces réseaux en se
trouvant des affinités avec des « amis d’amis » ou en retrouvant des anciennes
connaissances éloignées avec qui ils ont partagé un moment de leur vie, etc. Les
relations numériques ont plus de chances de s’établir si l’individu se dévoile,
s’ouvre à l’autre. De même, selon Casilli toujours, « sur Facebook, la mise en
scène de soi est moins une activité individuelle que groupale »69. Les identités
numériques sont soumises à l’interaction avec les autres et aux relations
numériques qu’un individu entretient avec ses réseaux numériques. Cette étroite
imbrication des individus entre eux sur un réseau social explique pourquoi sur
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Facebook notamment, c’est d’abord la « communauté des usagers » 70 , c’est
d’abord le réseau que s’est constitué l’individu qui est l’« arbitre ultime »71 des
identités numériques. L’individu ne peut pas faire ce qu’il veut non plus sur un
réseau social et il est intéressant de voir que c’est par la relation interpersonnelle,
par l’interaction avec les autres individus que se construisent aussi les identités
virtuelles.

Ainsi, nous avons pu voir dans cette partie en quoi le réseau numérique
était un élément central des interactions et des relations numériques entre les
individus sur Internet. Ce réseau est multiple, il est le résultat d’une succession de
« petites boîtes » relationnelles juxtaposées les unes aux autres et les individus
sautent de l’une à l’autre pour trouver des relations et de cette façon d’entretenir
les liens qui les unissent aux membres de ces sous-réseaux numériques. A travers
l’étude de Facebook, et à travers notre enquête nous avons mieux compris la place
et le rôle des réseaux numériques dans les interactions interpersonnelles qui se
jouent tous les jours sur le Net relationnel. Nous avons vu que le débat exposé en
première partie devait être dépassé afin de s’intéresser non seulement au sentiment
de solitude qui semble disparaître mais aussi et surtout aux évolutions induites par
le Net et les réseaux numériques sur l’individu, sur l’identité et sur les liens
sociaux en général. Nous avons alors vu que les liens sociaux numériques, comme
les relations numériques étaient dépendantes non seulement des réseaux
numériques mais aussi des identités numériques. Ces identités deviennent
« fluides » et « liquides ». Elles sont le résultat d’une mise en abyme effectuée par
les individus eux-mêmes. Ils construisent leurs identités numériques en fonction
d’eux-mêmes mais aussi en fonction de ce qu’ils pensent que les autres pensent
d’eux. Formidable construction en « double miroir », les identités numériques
sont à la fois à la base et source des liens et des relations numériques. A travers
ces identités numériques, c’est tous les réseaux numériques qui sont mobilisés, et
qui interagissent avec l’individu pour établir ces identités virtuelles. L’individu
reste pour autant libre, c’est l’une de ces caractéristiques principales. Il est
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individualisé, il a le choix d’appartenir ou non à un groupe. Il a le choix d’arborer
telles ou telles identités, tels ou tels traits de caractères. Ce choix est d’autant plus
vertigineux que sur le Net relationnel, on trouve toujours quelqu’un pour entrer en
relation mais pas forcément les personnes que l’on cherche (pour reprendre une
phrase célèbre de Pascal Lardellier). Aussi, il serait judicieux dès à présent de se
pencher sur la question des liens numériques, sur leurs natures et leurs évolutions
par rapport au lien social traditionnel.

« Liens faibles, sociabilité forte »72 ? Liens forts, sociabilité
faible ?

« La vie et les relations que j’ai sur le Net font aussi partie de la vie réelle. C’est
aussi mon quotidien. On ne voit pas les gens mais ils n’en sont pas moins réels. »
Jean, étudiant, 21 ans.

Les liens sociaux sont caractérisés par deux types de liens entre les
hommes, un lien numérique dit « faible », et un lien réel dit « fort ». Comme
l’explique, Antonio A. Casilli dans son ouvrage Les liaisons numériques, « il est
difficile […] d’estimer si nous sommes « plus ou moins socialisés » que nous ne
l’étions auparavant dans une monde sans ordinateur »73. Nous rajouterons qu’il
est difficile aujourd’hui d’estimer si nous sommes plus ou moins seuls avec nos
mondes virtuels. Si nous assimilons le sentiment de solitude à un degré de
socialisation des individus, il est clair que la question de la socialisation des
individus peut se poser. En effet, un individu qui va ressentir de la solitude aura
moins voire pas d’amis, sera très certainement célibataire, ses cercles de
connaissances seront très réduits, son réseau numérique sera aussi très réduit, très
« pauvre ». Mais il est très simpliste de limiter la mesure de la socialisation à un
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chiffre unique. C’est pourquoi nous nous attacherons plutôt à étudier les
modifications liées à Internet, des liens sociaux et les nouvelles sociabilités qui en
découlent. Nous l’avons vu dans la partie précédente, les réseaux numériques sont
segmentés. Ils forment plusieurs cercles différents qui correspondent à des
catégories de connaissances distinctes les unes des autres. La famille, les amis
proches, les amis lointains, les collègues de travail, etc. Ces différents réseaux
numériques s’intègrent dans le Réseau numérique plus vaste que les individus se
constituent sur le Net. De même, comme nous l’avons très bien vu, les étudiants
sur Facebook, disposent de leur réseau global d’ « amis ». Mais ce réseau global
est subdivisé entre plusieurs sous-réseaux numériques avec lesquels ils
« jonglent », jouent pour entrer en relation avec les membres de ces réseaux. Pour
reprendre une expression tirée de l’ouvrage de Casilli qui lui-même l’avait reprise
d’un ouvrage de Barry Wellman, Internet crée une société de l’individualisme en
réseau, ou une société de « petites boîtes » en réseau. Nous avions même vu cela
grâce au témoignage d’une étudiante qui expliquait qu’avec Internet, les individus
sautaient de cercle social en cercle social, et retrouvaient des relations
interpersonnelles dans chaque cercle différent, et même parfois simultanément.
Ici, il va être question des liens sociaux et non du lien social. Le lien social
est un lien fort. Il lie un individu à un autre individu ou à une entité sociale
comme la famille. Aujourd’hui, avec le réseautage numérique de plus en plus
important des individus, il convient de parler de liens sociaux au pluriel. Les liens
qui lient les individus interconnectés en réseau sont différents en poids, en nature,
en solidité, ils peuvent être forts ou bien faibles. Il est intéressant de voir que les
relations interpersonnelles numériques qui unissent les individus sur Internet, audelà du poids que chacun veut lui donner peuvent être extrêmement fragiles et
faibles. Ces liens sociaux faibles permettent-ils aux individus de développer une
sociabilité forte ? Les liens faibles et fragiles que les individus développent sur
Internet peuvent-ils être aussi forts que des liens qui pourraient unir les individus
à leurs familles ou leurs amis intimes ? Ces liens faibles s’ajoutent-ils aux liens
forts ?
Comment caractériser ces deux types de liens sociaux, liens faibles et liens
forts ? Le lien fort va de pair avec le « Lien social ». Il est défini par des relations
interpersonnelles extrêmement fortes. Ces relations sont le plus souvent réelles
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avant d’être numériques. Elles concentrent les relations qu’un individu a avec
« ses proches, ses parents, ses amis les plus intimes » 74 . Les relations fortes
qu’entretiennent les individus avec ces cercles sociaux sont toujours aussi
significatives qu’avant. Elles semblent même être une règle avant que l’individu
ne se mette en quête d’autres affinités, d’autres relations sur le Net. Cela ne veut
pas dire non plus que ces relations fortes et ces liens forts ne sont pas transposés
dans la sphère numérique, bien au contraire. Les relations interpersonnelles fortes
sont à la fois réelles et virtuelles.
Les liens faibles vont de pair avec des relations plus « lâches », plus
« liquides »
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, plus plaisantes également. Les liens faibles caractérisent

généralement les relations numériques. Ces liens existent entre des individus qui
ne se « voient » que rarement. Ils caractérisent les relations interpersonnelles
numériques puisque Internet est le seul moyen pour ces individus d’entrer en
relation. Si ces liens faibles sont plus « liquides », ils sont aussi moins engageants
pour l’individu, plus fragile et plus nombreux. Fragiles car ces liens
caractéristiques des relations numériques tiennent sur des principes de plaisir, sur
le fait que les individus soient connectés, sur des affinités particulières entre les
individus, sur le fait que la relation numérique peut perdurer tant que les individus
y prenant part acceptent la relation. Ils peuvent toujours et à tout moment rompre
le contact en appuyant sur un bouton. Nombreux car les relations numériques à
l’origine des liens faibles sont plus nombreuses, plus rapides, plus interactives et
aussi plus fragiles. De ce fait, comme le fait remarquer A. Casilli, le modèle social
de l’individualisme interconnecté en réseau « n’est pas un monde régi par le
« chacun pour soi et Internet pour tous »76. Le monde virtuel est un monde où les
individus sont connectés entre eux par plusieurs réseaux. Les individus
appartiennent à des groupes spécifiques, des groupes où les liens sont forts. Ce
sont de véritables « petites boîtes » comme nous l’avons expliqué plus haut mais
celles-ci n’enferment plus les individus. Au contraire, tout en faisant partie des
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groupes, des communautés de liens forts, les individus sont connectés avec les
autres, et avec les autres « boîtes » simultanément par des liens faibles. Les
individus peuvent dès lors sauter d’une « boîte » à l’autre, d’un cercle social à
l’autre, d’une relation interpersonnelle à une autre grâce ou à cause du monde
virtuel. Avec Internet et l’apparition de liens faibles, le modèle social n’est plus
compartimenté mais est devenu nuageux, plus « liquide ». Il lie les individus à
travers des liens forts et des liens faibles, des relations interpersonnelles fortes et
des relations interpersonnelles faibles. Entendons relations interpersonnelles
faibles ici comme des relations fragiles, extrêmement rapides et interactives et
entendons par relations interpersonnelles fortes, des relations interpersonnelles qui
sont caractéristiques de liens sociaux forts qui lient l’individu à ses cercles
sociaux proches comme la famille, les amis intimes, etc.

Les liens sociaux numériques, nous venons de le voir, se forment selon un
modèle « à la fois « global » et à la fois « local »77. Ils sont caractérisés par des
cercles sociaux différents qui sont liés entre eux en réseau. Chaque cercle
correspondant à un type de relation et de lien bien précis. Le cercle social de la
famille par exemple sera caractérisé par des liens forts, qui se retrouveront dans la
sphère numérique. C’est au sein de ces cercles de contacts que se font les relations
interpersonnelles numériques. Il faut également noter que les relations numériques
peuvent se faire simultanément, de ce fait, plusieurs cercles de notre réseau
peuvent être activés en même temps. Ce qui est important dans le modèle social
de l’individualisme interconnecté en réseau ce n’est plus tant les liens sociaux qui
unissent les individus mais l’« activabilité » des relations interpersonnelles à
travers le réseau numérique que se sont constitués les individus sur le Net. Ces
nouveaux liens numériques associent les liens forts et les liens faibles, associent
différents cercles et réseaux sociaux dans un réseau numérique plus global. Cette
association crée un nouveau modèle de sociabilité, un modèle social en réseau dit
de « glocalisation », les individus sont membres de communautés et en même
temps connectés à d’autres, [(individus et communautés)] étrangers à leur
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entourage »78. Dans ce modèle de socialité proposé par Barry Wellman et repris
par Casilli, il est important de voir que ce n’est plus comme nous l’avons évoqué
un peu avant, la force des liens qui compte mais la possibilité de pouvoir activer
telles ou telles relations numériques en fonction des besoins des individus. Pour
activer ces relations et ces liens, il est nécessaire pour les individus d’être et de
rester connecté à Internet et par là, à leurs différents réseaux numériques. En ce
qui concerne le sentiment de solitude, à travers ces nombreux réseaux, même si
l’utilisation d’Internet oblige l’individu à s’écarter de la réalité, à s’isoler dans son
univers virtuel personnel, on voit bien que la question est de savoir si les individus
ont accès ou non à des réseaux numériques importants ou non. Plus ces réseaux
sont restreints, déconnectés les uns des autres et réduits alors on peut imaginer que
la personne sera dans un état de solitude. Or, il ne faut pourtant pas sous-estimer
la « force des liens faibles » et le sentiment de connexion pour chasser la solitude.

« La force des liens faibles »79

Ce titre renvoie à un article du sociologue américain Mark Granovetter qui
fut l’un des premiers chercheurs à expliquer en quoi les liens faibles pouvaient
être d’une grande force pour les individus. La thèse de Granovetter explique
qu’un individu, lorsqu’il est confronté à certaines tâches et certains problèmes
devrait stratégiquement s’appuyer sur connaissances éloignées, des connaissances
d’« amis d’amis ». En effet, ce n’est pas à travers les relations interpersonnelles
proches et denses (centrées sur elles-mêmes et peu ouvertes vers l’extérieur),
caractérisées par des liens forts que l’individu aura la chance de faire circuler un
message nouveau, de trouver une solution à son problème ou encore de réaliser
certaines tâches. Ce sont, les relations faibles, superficielles qui lui permettront
d’élargir ses connaissances, d’élargir son réseau afin d’atteindre de nouvelles
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ressources, ressources qui l’aideront dans la réalisation de sa tâche et/ou dans la
résolution de ses problèmes.
Dans le cas qui nous intéresse, à savoir Internet, les réseaux numériques et
la solitude, il est intéressant de voir en quoi cette théorie peut expliquer le
développement rapide et exponentiel des différents réseaux numériques des
individus. Sur Internet, il est beaucoup plus facile d’atteindre l’« ami d’un ami »
que dans la réalité. D’abord parce que le Net relationnel est caractérisé par
l’anonymat et l’interactivité. Ensuite parce que Internet est aussi un lieu
« solidaire », comme nous l’avons vu dans la première partie. Solidaire dans le
sens où les individus ont besoin de redonner de la force aux relations numériques
qu’ils établissent dans la sphère numérique. En ce sens, avec l’intermédiaire d’un
membre du réseau ou sans, il est plus facile d’atteindre un individu éloigné,
l’intégrer dans le réseau numérique et s’en servir comme une nouvelle ressource
capable d’aider l’individu dans la recherche de solution à ses problèmes. Le
réseau numérique s’étend alors, se renforçant de liens dit « faibles » mais qui peut
se révéler très « fort » une fois activé par l’individu. En ce qui concerne la
solitude, la recherche d’une solution à ce problème peut se faire par
l’intermédiaire de liens « faibles ». Pourquoi ? Comme nous le rappelle A. Casilli,
les liens faibles ne sont pas forcément caractérisés par une alliance utilitariste, ils
peuvent être aussi caractérisés par une « amitié faible ». En ce sens, les liens
faibles peuvent aussi être un moyen pour trouver de nouveaux contacts, de
nouvelles amitiés, pour ouvrir un nouveau réseau de connaissances. D’abord
numériques, ces relations interpersonnelles numériques pourront peut-être si
l’envie des individus est fort, devenir des relations réelles. C’est un principe qui
caractérise par exemple le Net sentimental. La recherche de l’âme sœur sur
Internet relève d’une stratégie de rencontre amoureuse qui passe par
l’établissement de liens faibles. En effet, les sites de rencontres proposent aux
individus de se rencontrer d’abord en ligne, d’avoir des relations interpersonnelles
numériques entre eux pour apprendre à se connaître puis « si le feeling est là »80
de se rencontrer en vrai. A partir de là, la relation peut s’arrêter comme peut
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continuer pour une nuit ou pour un plus long moment à deux. Le Net sentimental
nous donne un parfait exemple de la transformation de relations numériques et de
liens faibles en relations humaines réelles et en liens forts, un lien amoureux. En
ce sens, nous pouvons dire que l’établissement de liens faibles pourrait être une
solution au sentiment de solitude éprouvé dans nos sociétés contemporaines
d’« individualisme interconnecté en réseau ».
Il faut bien faire attention cependant, la théorie de la « force des liens
faibles » ne signifie pas que les « liens forts » qui existent déjà vont se retrouver
remplacés par des « liens faibles ». Ces « liens faibles » apparaissent en
complément du réseau traditionnel des individus. C’est à travers Internet que les
individus peuvent potentiellement activer ces liens dit « faibles » pour répondre à
leurs attentes à l’instant où ils décideront d’activer ces liens. Ainsi, nous pouvons
dire que les liens faibles sont bien à l’origine d’un nouveau type de sociabilité
dans nos sociétés d’individualisme interconnecté en réseau. Ils ne sont pas en
opposition franche avec les liens forts qui peuvent lier l’individu à ses proches,
bien au contraire, les liens faibles par des relations interpersonnelles numériques
plus aisées viennent renforcer les liens forts qui existent réellement. De plus, les
liens faibles peuvent également se révéler être d’une grande force pour les
individus. Ces relations numériques avec des connaissances éloignées, que les
individus ne côtoient que peu voire pas peuvent se révéler d’une grande utilité
dans certaines situations où l’individu a besoin de trouver d’autres ressources pour
sortir d’un problème ou simplement pour élargir ses différents cercles sociaux.

« Liens forts », « liens faibles » des étudiants en 2ème année de
Licence de sociologie de l’Université de Bourgogne.

Nous l’avons étudié dans la première sous-partie, les étudiants sont des
étudiants très connectés à leur sphère virtuelle. Ils sont connectés quotidiennement,
avec leurs réseaux numériques et ont des relations numériques intenses, nous
l’avons déjà dit. Si nous reprenons la démonstration que nous avons faite jusqu’à
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présent, il apparaît clairement que les différents réseaux numériques des étudiants
forment un « archipel de petites boîtes relationnelles » que l’étudiant ouvre au gré
des relations qu’il désire engager. Dans la première sous-partie, nous avions en
effet vu que le réseau numérique des étudiants n’était pas unique mais pluriel. Ce
réseau ressemblait plus à une juxtaposition de « petites boîtes » plutôt qu’un vaste
réseau incohérent et nuageux composé d’individus avec plus ou moins de liens
entre eux. Bien au contraire, les personnes qui font partie des réseaux numériques
des étudiants sont « classées » ou du moins font partie d’un réseau distinct des
autres tout en étant parfois reliées aux autres réseaux numériques par des liens
distants. C’est le schéma que nous avons fait du modèle social en
« glocalisation »81. Le réseau numérique est subdivisé en plusieurs sous-réseaux
numériques, les individus composant ces réseaux sont connectés entre eux par des
liens qui les unissent. Par exemple, la famille forme une « boîte » distincte du
réseau des « amis intimes ». A l’intérieur des « boîtes relationnelles », les
individus sont interconnectés. Mais cette interconnexion des individus existe aussi
entre les « boîtes » parce qu’ils connaissent telles ou telles personnes faisant partie
d’un autre cercle social que le leur. Ainsi, nous obtenons un schéma des
interrelations numériques des individus, où les réseaux numériques d’un individu
sont connectés entre eux par des liens distants, « faibles ». Cette observation se
vérifie très bien dans le cadre des réseaux numériques étudiants quand nous les
observons à travers le réseau social Facebook. Quand on demande aux étudiants si
tous leurs contacts se valent, ils répondent tous que non, que leurs « amis » sur le
réseau social font partie de différentes catégories de liens sociaux. Leurs relations
numériques s’apparentent à un « saut » d’une catégorie à l’autre, nous l’avons vu
et servent également à entretenir des liens qui existent déjà par avance.
Les relations numériques ont surtout un rôle d’entretien des liens « forts »
déjà établis par les étudiants avec leurs familles, avec leurs amis intimes, avec
leurs camarades, avec leurs groupes associatifs ou autres. Internet leur permet de
« garder le contact », « de poursuivre une conversation engagée dans la
journée », « de revenir sur ce qu’il s’est passé dans la journée », « de fantasmer
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sur un bel étudiant croisé à la fac », « de délirer avec mes potes », « d’occuper un
temps mort », « de ne pas s’ennuyer quand on est tout seul chez soi ».Ces bribes
de témoignage recueillis pendant l’enquête permettent de mieux se rendre compte
du rôle que jouent les relations numériques liquides dans le maintien des liens
établis entre les étudiants. De ce fait, le Net leur permet de se retrouver facilement
et pouvoir « être ensemble » alors qu’ils sont séparés pour un temps. Nous
pourrions nous étonner du fait que les étudiants choisissent de se toucher à travers
le Net plutôt que de chercher à se « voir » effectivement. Nombreux nous ont
expliqué que ce n’était pas la même chose. « Se parler sur le Net » comme ils
l’avouent, est certainement très différent de « se parler » dans la réalité. Nous
pouvons placer ce paradoxe sur l’envie de se retrouver seul après une journée
passée « avec » les autres. On peut ajouter que les relations numériques sont aussi
un moyen pour eux de « s’amuser ». Les relations numériques liquides sont plus
faciles. Si l’autre est disponible, il est plus facilement joignable que dans la réalité.
L’autre est virtuellement dévoué à cette unique relation numérique qui s’est
établie entre les deux étudiants. Caché derrière l’ordinateur, l’étudiant semble
aussi plus se « lâcher », « se laisser aller ». Il peut être « lui-même » si l’on peut
dire, libéré du regard que les autres pourraient lui porter dans la réalité. De cette
façon, les relations numériques permettent d’entretenir les liens « forts » qui
existent entre l’étudiant et ses groupes sociaux, mais pas seulement, ces relations
« faibles et fluides » lui permettent de développer ces liens. Ce recours au Net
relationnel est un moyen pour eux d’ « accroître les relations humaines qu’ils
considèrent comme valorisantes […] c’est aussi un besoin de cohésion […] une
envie de resserrement de leurs rapports sociaux » 82 . En ce sens, la profusion
relationnelle des étudiants sur le Net serait non seulement un moyen d’entretenir
des liens déjà existants mais aussi de les renforcer. Alors, si on se penche sur les
liens « faibles » qui unissent les étudiants à des connaissances éloignées et/ou
uniquement virtuelles, en reprenant le même raisonnement, les relations
numériques seraient un moyen de renforcer ces liens dit « faibles ». Il est évident
qu’il ne s’agit pas de transformer ces liens « faibles » en liens « forts », mais de
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faire en sorte que les liens « faibles » soient assez solides pour être activable en
fonction des situations que traversent l’étudiant. L’exemple le plus parlant de cette
« activabilité » des liens « faibles chez les étudiants de 2ème année de Licence de
Sociologie de Dijon est donné encore une fois par Facebook. Mis en place par
l’Association des Etudiants en Sociologie de Dijon (ADES), un groupe a été créée
sur Facebook pour « mettre en lien » tous les étudiants de la promotion 2012/2013
actuellement en L2 de Sociologie. Ce « groupe » fait office de « boîte
relationnelle », de réseau numérique au sein duquel un étudiant en particulier se
retrouve lié « faiblement » à tous les autres étudiants. Il va de soi que des liens
d’amitié intime se soient tissés avec certains de ces camarades, cependant, ce
« groupe » caractérise les liens « faibles » qui va unir l’étudiant à tous les autres
qu’il ne connaît pas forcément intimement. A travers ce groupe, se développeront
non seulement des relations numériques mais aussi un réseau numérique unique.
Avec ce réseau numérique, et ces liens « faibles », l’étudiant pourra trouver des
individus qui pourront répondre à son problème, à ses attentes de manière
collégiale. C’est ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié « la force des
liens faibles ». Le réseau numérique des connaissances éloignées peut être activé
pour répondre à un besoin, à des problèmes auxquels fait face l’étudiant à un
moment donné. Les réseaux numériques s’accompagnent de liens numériques dit
« faibles » caractérisés par des relations numériques « fluides et liquides », et la
grande force des ces réseaux et de ces liens est de pouvoir façonner une nouvelle
« socialité », une socialité numérique où les étudiants sont « constamment en
transition entre les milieux denses […] et les milieux où les contacts sont
raréfiés » 83 . Même si les contacts sont rares, et même si les étudiants et les
individus s’isolent pour reprendre cette « socialité numérique », cela n’explique
pas qu’un sentiment de solitude puisse naître. Bien au contraire, à travers les liens
« faibles », l’étudiant et l’individu sont en permanence au sein d’une véritable
« communauté numérique » d’autres étudiants et d’autres « individus connectés et
connectés en réseaux ». Nous l’avons expliqué plus haut, le problème n’est plus
tant de savoir si Internet favorise la solitude ou permet de la combattre. Le Net

83

CASILLI Antonio A., Les liaisons numériques Vers une nouvelle sociabilité ?, Seuil, La couleur
des idées, France, 2010. P 270.

71

relationnel provoque de nouveaux changements et de nouvelles évolutions au sein
de la société.

« L’obsession du lien »84 numérique.

La fragilité de ces nouveaux liens sociaux numériques, « faibles »
caractérise les relations interpersonnelles numériques. Celles-ci sont définies par
l’éloignement, l’absence d’engagement, la réduction du temps accordée à ces
relations et la fluidité, l’interactivité. L’individu et l’étudiant développent des
relations qui vont lui permettre de s’émanciper des liens « forts » qui l’attachent
pour aller vers des liens « faibles » qui les développent singulièrement. Il faut
cependant faire attention à ne pas tomber dans un écueil obsessionnel et
pathologique. « De plus en plus de personnes […] passent leur vie à « garder le
contact », et à « sous-titrer leur vie », selon la jolie expression de Francis
Jaureguiberry »85. Le risque de ces nouveaux liens numériques, c’est qu’ils sont
simples à établir et à maintenir. Avec le « sentiment de connexion » et les réseaux
numériques, les liens numériques semblent permanents. Les réseaux sociaux et le
Net relationnel nous prouvent chaque jour que les relations numériques peuvent
donner l’impression d’être en communion avec les autres par l’interactivité et la
rapidité des échanges. Les étudiants se trouvent-ils dans cette obsession du lien ?
Visiblement, on pourrait dire que non. Une majorité d’entre eux n’est pas dupe
des enjeux sociaux qui se jouent aujourd’hui avec le Net relationnel. La plupart
reconnaît que les relations numériques ne peuvent pas remplacer les relations
réelles. Les relations numériques peuvent être ô combien faciles et satisfaisantes,
ils sont conscients que la « force » d’une relation humaine se joue en face-à-face
et non pas derrière l’écran. Il n’en reste pas moins que l’on peut remarquer selon
les cas des étudiants qui ont tendance à « sous-titrer leur vie » par une surutilisation des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les pages
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personnelles de ces étudiants sont littéralement inondées d’informations, d’images,
de choses qu’ils aiment, qu’ils partagent avec leurs réseaux numériques. Alors
utilisation compulsive des réseaux sociaux ou besoin d’interagir constamment
avec leurs réseaux numériques pour confirmer les liens numériques et avoir des
relations numériques avec les autres ? Il est difficile de se prononcer sans pousser
l’investigation. Toujours est-il qu’il apparaît assez clair qu’il faut se méfier des
pièges du Net relationnel qui poussent les individus à vivre virtuellement plus que
réellement, « à combler leur solitude » 86 à travers des relations numériques
pléthoriques, infinies, massives et des liens numériques « faibles, fluides,
liquides » mais malheureusement éphémères et désincarnés.

Conclusion partielle.

En guise de conclusion partielle, nous pouvons dire que sur la Toile, les
individus font partie de communautés virtuelles tout en étant connectés à d’autres
communautés virtuelles. Le modèle social évolue pour devenir un modèle où les
individus sont reliés entre eux par des liens numériques dit « faibles ».
Liens « faibles » caractérisés par la fluidité et la liquidité des relations
interpersonnelles numériques. Au final, c’est un monde virtuel où se juxtaposent
de nombreuses « petites boîtes relationnelles », qui apparaît. Ces « boîtes » ne
sont pas isolées les unes par rapport aux autres, elles sont connectées entre elles
par les liens qui unissent les différents individus composant le grand réseau
numérique d’une personne. Ces « petites boîtes relationnelles » correspondent aux
différents cercles sociaux dans lesquels vit l’individu. Elles sont à l’origine des
modifications des liens sociaux, des relations interpersonnelles et de l’identité des
individus sur le Net.
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Dans la première sous-partie, nous nous sommes particulièrement
intéressés au réseau numérique et à ses implications sur les relations
interpersonnelles numériques. « Le sentiment de connexion » dont il est question
souvent depuis le début de cette étude se ressent par cette connexion au réseau
numérique. Ces réseaux numériques deviennent la représentation numérique des
liens qui relient les individus et notamment ici, les étudiants entre eux. C’est
pourquoi « être connecté » à ce réseau peut être ressenti par les individus et les
étudiants comme un « être ensemble séparément »

87

. Etre connecté et

interconnecté signifie pour les individus et pour les étudiants retrouvés les liens
qui les unissent à leurs différents réseaux numériques. Nous avons également vu
que les individus pouvaient disposer de ces différents réseaux numériques comme
ils l’entendaient. Pour entrer en relation avec quelqu’un faisant partie de leur
réseau, il suffisait que celui-ci soit « connecté », simultanément il pourrait entrer
en relation avec une autre personne faisant partie d’un autre réseau numérique. En
ce sens, nous avons expliqué que les individus et les étudiants passaient d’une
« boîte relationnelle » à une autre au gré des relations qu’ils souhaitaient avoir à
l’instant « t ». Les individus et les étudiants volent de relations en relation, de
réseaux numériques en réseaux numériques plutôt que de ressentir plus de solitude.
Nous avions également noté, à travers l’étude de Facebook, que ces réseaux
numériques comprenaient très souvent des personnes proches de l’étudiant. Les
réseaux numériques sont constitués de personnes que l’étudiant et plus
généralement l’individu connaît réellement.
Nous nous sommes alors penchés sur la question des identités numériques.
Les réseaux numériques deviennent rapidement des éléments constitutifs de
l’identité virtuelle des étudiants. Une identité « liquide », « fluide » et construite
en abyme par l’individu et en fonction de ce que l’individu pense que les autres
pensent de lui, qui évolue au fil des relations interpersonnelles numériques. Bien
que la construction identitaire sur Internet soit en grande partie faite par l’individu,
nous nous sommes aperçu, que sur un réseau social comme Facebook, cette
construction identitaire n’était pas totalement libre et se faisait aussi en fonction
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des autres. Les autres qui font partie des réseaux numériques de l’individu.
Etonnante permanence d’un processus social « réel » de construction identitaire,
l’individu sur Internet est toujours aussi soumis à la pression du regard des autres.
Si ce n’est pas plus, puisque sur le Net relationnel, c’est une infinité d’autres qui
peuvent à tout moment « voir » notre identité. La mise en abyme est alors
vertigineuse et conduit à une certaine uniformisation des « profils personnels » sur
Facebook mais aussi sur d’autres sites où les individus peuvent entrer en relation.
Nous l’avons vu pour les étudiants, la grande majorité des profils se ressemblent à
quelques différences près et ceux-ci évoluent en fonction de ce que les autres font
et/ou ne font pas. Le Net relationnel ne fait pas que faire évoluer les réseaux, les
relations numériques et la construction identitaire des individus, il agit aussi sur
les liens qui unissent les individus. Ce fut l’objet de notre seconde sous-partie.

Ici, nous nous sommes particulièrement intéressés aux liens sociaux au
pluriel. Aux liens « forts » qui unissent traditionnellement les individus à leur
entourage ainsi qu’aux liens « faibles » qui unissent virtuellement les individus.
Nous avons alors remarqué qu’Internet était surtout utilisé pour maintenir des
liens « forts » qui pré existaient aux relations numériques. En ce sens, le Net
relationnel occupe la même fonction qu’un téléphone ou que le courrier, il permet
de garantir les relations qui unissent des individus proches. Ce constat est apparu
clair après avoir interrogé les étudiants sur la composition de leurs réseaux
numériques car nous avons repéré qu’ils connaissaient déjà réellement la plupart
des personnes avec qui ils étaient connectés sur le réseau social. On retrouvait
alors un cercle social pour la famille, pour les amis intimes, pour les collègues, etc.
Les différents cercles sociaux que nous avions identifiés dans la première souspartie apparaissent toujours pertinents pour expliquer les liens qui unissent les
individus sur Internet. Cependant, il faut ajouter que ces réseaux distincts sont
également en lien entre eux. C’est le modèle social de « glocalisation » évoqué
par Antonio A. Casilli. Les réseaux numériques sont alors caractérisés par des
« boîtes » distinctes mais reliées entre elles par des liens plus ou moins forts ou
plus ou moins faibles entre les individus composants ces « boîtes relationnelles ».
Une autre caractéristique de ce nouveau modèle social numérique est représentée
par la flexibilité, par l’interactivité, par la « liquidité » des liens numériques.
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Ceux-ci sont alors dit « faibles » en opposition aux liens « forts » qui peuvent unir
les individus d’une même famille ou d’un même groupe d’amis. Ces liens
« faibles » peuvent sur le Net se révéler incroyablement « forts ». C’est la « force
des liens faibles », pour reprendre le titre d’un article de Mark Granovetter, qui
rend les relations interpersonnelles numérisées uniques. L’avantage des « liens
faibles » selon Granovetter est de pouvoir permettre aux individus de sortir de
leurs réseaux traditionnels et d’activer des relations, des liens avec des personnes
faisant partie du réseau de connaissance « éloigné » d’un individu. Avant il fallait
passer par l’intermédiaire d’une personne que nous connaissions pour rencontrer
une personne éloignée qui pourrait aider l’individu à résoudre ses problèmes.
Aujourd’hui avec le Net relationnel, les individus ont accès directement, en temps
réel à ces cercles étendus simplement en se connectant aux réseaux numériques.
Ainsi, les liens « faibles » caractérisent un usage utilitariste des relations
interpersonnelles sur Internet. Mais pas seulement, il apparaît aussi que les liens
« faibles » permettent aux individus de rester, de maintenir le contact avec les
autres. L’incroyable « force » de ces liens « faibles » réside bien entendu dans la
qualité des relations numériques qu’ont les individus sur le Net. Les liens
« faibles » sont une autre manière pour les individus de créer du lien entre eux. Un
lien distant, diffus, qui n’existe qu’à travers la connexion au monde virtuel. Un
lien très fragile qui peut se rompre à tout moment, mais tant que la relation est là,
tant que celle-ci satisfait les individus, ce lien peut se révéler bien plus robuste
qu’un lien « fort ». Loin de remplacer les liens traditionnels par des liens
« faibles », les relations numériques ouvrent la voie à ces deux types de liens
sociaux. Ceux-ci coexistent et se nourrissent l’un de l’autre et évoluent ensemble.
Le danger est quand le désir du lien devient « obsessionnel ». La tendance des
individus à « sous-titrer leur vie » plutôt qu’à la vivre, est forte, d’autant plus que
les relations sur le Net relationnel sont très faciles et très aisées à « engager ».
Mais cet engagement n’est qu’une illusion. Il est important de faire la part des
choses entre une utilisation compulsive des relations numériques et une utilisation
relationnelle traditionnelle, c’est-à-dire comme lien et comme liant entre des
individus éloignés certes, mais proches grâce aux connexions.
A présent, il s’agit de voir en quoi ces évolutions des liens sociaux ouvrent
la voie vers un monde où les individus sont et doivent être de plus en plus
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interconnectés, et doivent apprendre à communiquer. Puis nous verrons enfin en
quoi, ces façons de communiquer modifient aussi la perception que l’on peut
avoir des « corps » et des émotions qui y sont liés. Car même dans le monde
virtuel apparemment stérile, les corps ne sont jamais absents et ils ressentent
même énormément d’émotions !
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Au-delà de la solitude.

Si je passe beaucoup de temps sur Facebook, c’est surtout pour éviter de
m’ennuyer. Il faut que je fasse quelque chose. C’est l’ennui qui me pousse vers le
Net plutôt que la « solitude ».

Catherine, 20 ans, étudiante.

Dans cette dernière partie, il s’agit de voir en quoi Internet et notamment
les réseaux qu’il permet de mettre en place sont devenus incontournables pour nos
sociétés modernes individualistes et fluides. Il s’agit aussi de décrire pourquoi
nous pouvons parler comme Antonio A. Casilli de la « fin de la solitude » à
l’époque d’Internet. Il est devenu impératif pour quiconque d’être connecté et de
savoir communiquer sur Internet.
Ce qui compte à présent, c’est d’être et de rester connecté à Internet.
D’être toujours joignable, disponible où que l’on soit à n’importe quel moment de
la journée ou de la nuit si on exagère un petit peu. Ce sentiment de connexion
permanente joue en faveur d’une disparition du sentiment de solitude, c’est ce que
nous avons vu en première partie. Nous sommes en permanence réellement et
virtuellement en relation avec nos communautés numériques et nos réseaux
sociaux numériques. Cette connexion permanente est même devenue un nouvel
impératif social, il n’est plus possible aujourd’hui de vivre hors du cyberespace.
De même, nous aborderons ici le concept de « présence connectée »
présenté par C. Licoppe dans L'évolution des cultures numériques - De la
mutation du lien social à l'organisation du travail. Concept important qui définit
aussi une réponse à la disparition du sentiment de solitude chez les individus.
Nous imaginons inconsciemment la présence de nos interlocuteurs lors de
relations interpersonnelles numériques. On peut comparer cette persistance de la
présence des corps absents en reprenant la réflexion de Pascal Lardellier dans Le
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Coeur Net, à propos des sites de rencontres et des relations interpersonnelles
numériques qui sont (sur-)investies par les célibataires.

« Etre connecté » et « être communicant » !

Dans cette première sous-partie, nous aborderons deux points importants
que soulève l’utilisation relationnelle d’Internet. Le premier point suppose que les
relations numériques suivent un modèle purement économique. Ces relations
doivent être utiles, rapides, efficaces. Les individus dans le monde moderne
liquide d’aujourd’hui n’ont pas de temps à perdre et Internet leur permet
d’optimiser la manière dont ils vivent « leurs relations humaines ». Ici, nous
reprendrons en partie la théorie d’un libéralisme économique à l’assaut des
relations sociales développée par Pascal Lardellier dans Les réseaux du cœur puis
nous la comparerons à l’utilisation faite par les étudiants des réseaux sociaux et
même des relations numériques. Il faut non seulement « être connecté » mais aussi
savoir communiquer sur soi, avec les autres, à travers Internet, à travers les
réseaux sociaux. L’« individu connecté en réseau » ne peut plus « être seulement
connecté », il doit aussi savoir « être communicant ». Le second point que nous
verrons parlera de l’« engagement ». En effet, si l’Internet relationnel modifie
profondément les liens sociaux et les relations interpersonnelles, le Net modifie
aussi la perception que les individus ont de l’engagement dans les relations avec
les autres. Il faut « être connecté » avant d’« être engagé ». Nous l’avons maintes
fois rappelé, ce qui compte ce n’est plus l’engagement qui lie l’individu aux autres
mais, c’est d’être connecté en permanence à son réseau. On s’engage d’abord pour
le meilleur et surtout le meilleur avec les autres au sein de nos communautés
numériques. Si jamais la relation ne nous convient pas ou plus, il est très facile de
rompre le contact, la connexion. Beaucoup plus facile que de rompre un
engagement pris personnellement. Paradoxalement, pour faire partie de certaines
communautés, il est demandé de s’engager à respecter certaines règles auxquelles
nous adhérerons mais seulement le temps que notre engagement nous profite
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également. L’individu individualisé cherche aujourd’hui son développement
personnel avec les autres qui sauront le faire progresser. Il se détachera dès que les
relations ne l’aideront plus ou lui déplairont. Ainsi l’engagement dans la sphère
numérique est un engagement personnel mais fragile… Plutôt que fragile, nous
dirons que cet engagement est contractuel entre les individus et la communauté
numérique à laquelle il choisit d’appartenir, entre les individus et les autres avec
qui il aura des relations. Cette question de l’engagement des individus à travers le
monde numérique pose de nombreuses questions car qui peut revendiquer « être
engagé » alors qu’en réalité il n’est que « connecté ».

« Le libéralisme à la conquête »88 des relations humaines et sociales.

Jusqu’à présent nous avons montré que le Net relationnel était fondé sur
des principes de plaisir et de solidarité. Les individus connectés en réseau utilisent
Internet pour maintenir le lien qu’ils ont avec les autres mais aussi pour
l’entretenir avec des conversations très rapides et très interactives. Liés à travers le
monde virtuel, les individus ne sont jamais très loin de leur réseau numérique.
Comme nous l’avons vu, ils sont bien au contraire toujours connectés à ce
réseau. Tant que le Net est accessible, la connexion sera là et le sentiment de
connexion aux autres aussi. De ce point de vue, il est difficile de comprendre
pourquoi nous mêlons l’économique et le relationnel. Au-delà de la
reconfiguration des liens sociaux autour de liens forts et de liens « faibles », ce
que nous avons juste avant, les relations numériques présentent de nombreux
aspects communs avec la pensée libérale voire néolibérale. Sur le Net relationnel
et notamment sentimental, on retrouve en effet une véritable « abondance de
l’offre, […] le ciblage sélectif, le fait de pouvoir choisir parmi une offre
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pléthorique, la standardisation des « produits » » 89 . On comprend très bien en
quoi nous pouvons parler d’une abondance de l’offre relationnelle, puisque depuis
son ordinateur, une fois que l’individu est connecté, il peut entrer en
communication virtuellement avec toutes les personnes connectées. Que celles-ci
fassent partie intégrante de son réseau numérique, que ces personnes gravitent
autour de ce réseau, ou que ces personnes soient complètement étrangères à
l’individu. Dans le cas des sites de rencontres en ligne, on se rend bien compte de
cette abondance de l’offre relationnelle. Celle-ci est représentée par les dizaines
de milliers de fiches de « profil perso » des personnes célibataires inscrites sur le
site. De même, on peut se rendre compte de l’infinité des possibles relations
virtuelles sur Facebook simplement en observant le nombre incalculable de liens
qui existe entre les individus. Un lien entre un individu et un autre ouvre la
possibilité toute virtuelle de pouvoir entrer en relation avec le réseau numérique
de l’autre. L’abondance de l’offre est un des principes fondamentaux du
libéralisme économique. Une offre importante entraînera une demande importante
et donc la consommation des produits en grand nombre. Pour les relations
numériques, une infinité virtuelle de relations humaines médiatisées par Internet
entraîne une « consommation » virtuellement infinie de ces mêmes relations.
Si on poursuit dans cette voie, Internet permet aussi de choisir les relations
numériques que l’on désire avoir. Là encore les sites de rencontres sont très
parlants et Pascal Lardellier nous le montre très bien au fil des pages de son
ouvrage Les réseaux du cœur. Le célibataire sur un site de rencontre a toutes les
cartes en main pour choisir les différentes conquêtes qu’il souhaiterait réaliser.
Toutes les « fiches persos » sont à sa disposition et il peut envoyer des messages,
nouer des contacts avec les « prétendantes » qu'il désire. Derrière son écran, face à
l’immensité des possibles relations, le célibataire peut choisir tranquillement les
personnes qu’il aimerait « consommer ». Le choix se fait en un seul clic. De
même, sur le Net relationnel et non amoureux, on peut retrouver ce genre de
« choix » de relation. Les individus peuvent choisir d’entrer en contact avec qui ils
veulent au sein de leurs différents réseaux et communautés numériques. Ils
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peuvent également choisir avec qui ils vont entrer en contact en dehors de ces
réseaux

numériques.

L’individu

choisit

déjà

parfaitement

à

quelle(s)

communautés numériques il veut appartenir, s’il désire appartenir à une
communauté virtuelle. Pourquoi pas les relations qu’il aura à l’intérieur de cette
communauté ? Le fait de choisir les relations que l’on souhaite peut être comparé
au fait d’acheter un produit plutôt qu’un autre dans un supermarché. Cette
décision est aussi au centre des processus économiques qui régissent la libre
concurrence entre les produits identiques. Ces produits sont identiques mais
différents. De même, le Net relationnel a changé notre perception des relations.
Toutes relations quelles qu’elles soient se valent mais pourtant les individus avec
qui nous avons ces relations, sont différents.
« La standardisation des produits » implique dans une économie de
marché que les produits doivent toujours être innovants, à la pointe, doivent
toujours avoir quelque chose que les autres n’ont pas pour se démarquer. A
l’instar d’une télévision, aujourd’hui, si tous les « profils personnels » se
ressemblent en grande partie, ils sont particulièrement tous différents. Les profils
personnels sont des « fiches quasi anthropomorphiques aux rubriques [aux]quelles [on] doit se conformer strictement, ce qui induit une « chosification »
généralisée »90. C’est ce que nous avions remarqué en étudiant le site de réseau
social Facebook en seconde partie. Tous les profils personnels tendent à se
ressembler. Cette standardisation des profils personnels montre que le Net
relationnel fait entrer les individus dans des cases précises et que ces derniers
doivent se conformer à ces cases. Ce qui identifie et caractérise un individu sur
Internet, ce sont ces profils personnels. L’individu devient alors une « chose »,
une succession de rubriques, une succession de catégories et d’attributs à partir
desquels les autres vont pouvoir se faire une idée de qui il (l’individu) est. De
cette manière, l’individu est une « chose » intelligente, vivante mais qui n’est pas
palpable, qui n’est pas à proprement parler sensible, elle est formellement
virtuelle. Cette standardisation a deux conséquences, la première est que les
individus deviennent une série d’attributs, la seconde que les individus sont en
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« concurrence » les uns avec les autres pour avoir le « meilleur » profil ou en tout
cas le profil qui plaira le plus. Le fait que l’offre soit pléthorique sur les sites de
rencontres implique que les individus pourront toujours trouver quelqu’un de
mieux que celui avec qui ils échangent à un moment donné. Ceci explique la
versatilité des relations entre les individus sur Internet. Il est toujours possible de
trouver une relation qui soit meilleure que la précédente. Au final, les relations
numériques qui se déroulent chaque jour sur le Net relationnel semblent bien
soumises à des principes économiques relevant du libéralisme à outrance. D’un
côté, l’Internet relationnel « chosifie » les individus en les réduisant à un
ensemble de caractère, de traits et d’un autre côté, les individus doivent entrer
dans un système économique de libre concurrence. En ce sens, nous pouvons dire
que l’Internet relationnel et notamment le Net sentimental sont régis par des règles
de l’économie libérale. Cette libre concurrence des individus entre eux via leurs
profils personnels montre à quel point le fait « d’être communicant » est important
sur l’Internet relationnel. En effet, pour créer un profil personnel particulier,
singulier, qui se distingue des autres, qui attire les autres, il est nécessaire pour les
individus de savoir se présenter et se mettre en scène. Ici, l’individu devient un
véritable expert de la communication. Il apprend à communiquer avec les autres,
mais aussi à être un bon communicant car pour attirer des relations à travers un
profil personnel standardisé, l’individu doit user des outils de la communication
pour mettre son profil en avant par rapport aux autres.
Le libéralisme économique qui semble s’attaquer aux relations sociales sur
Internet pousse les individus à devenir de véritables experts en communication et
en marketing. En effet, si l’on reprend la problématique des sites de rencontres, il
est évident que les célibataires qui savent le mieux communiquer trouveront le
plus de partenaires, qui feront le plus de « conquêtes » amoureuses, qui
rencontreront le plus. Ceux qui ont du mal à communiquer, qui ne savent pas se
mettre en scène auront plus de difficultés à trouver l’« amour » et seront de ce fait,
les grands perdants des sites de rencontres. Savoir utiliser les outils de
communication qu’offre l’Internet relationnel n’est pas donné à tout le monde.
Les sites de rencontres sont un monde où la concurrence est féroce. Les
« communicants » s’en sortent mieux que les humbles individus qui s’y retrouvent
pour chercher l’âme sœur sans fard, sans user de stratagème, ou de technique de
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communication. S’approprier ces techniques de communication, ces techniques
marketing sont la clef de la réussite sur les sites de rencontres et ce même si, « sur
Internet, on trouve toujours l’amour, mais on ne trouve pas toujours l’amour
qu’on cherche… » 91 . Face à l’infinité des possibles rencontres, les sites de
rencontres sont devenus de véritables « usines à rencontre » pour certains
individus, experts de ces sites et de la communication sur le Net sentimental. Ces
individus tirent le mieux leurs épingles du jeu sentimental qui se joue sur les sites
de rencontres car ils savent bien communiquer sur eux, et avec les autres. Leurs
profils personnels seuls attirent, les mots qu’ils écrivent et transmettent ensuite
poursuivent le travail entamé par la fiche personnelle et ce jusqu’à la rencontre
IRL92. Ainsi, nous pouvons dire qu’il est quasiment nécessaire aujourd’hui d’être
un bon communicant si l’on veut rencontrer des personnes sur le Net sentimental.
Si nous revenons au Net relationnel, nous pouvons aussi voir des
similitudes avec les sites de rencontres. Le libéralisme économique n’est pas
seulement à la conquête des relations amoureuses, il est aussi en train d’envahir le
terrain des toutes les relations sociales. On retrouve en effet, sur les réseaux
sociaux toutes les caractéristiques que nous avons déjà évoqués à propos des
relations amoureuses sur les sites de rencontre. Sauf que sur les réseaux sociaux, il
ne s’agit plus de rencontrer l’amour mais de trouver des « amis » si l’on reprend
l’exemple de Facebook. Sur ce réseau social particulier, on retrouve une
abondance de l’offre qui est représentée par le nombre « d’amis d’amis » auxquels
un individu à accès à travers son réseau d’amis personnels. C’est la manière la
plus simple d’ajouter des contacts et d’augmenter son « capital » d’amis. Mais
tous les individus ont potentiellement accès à tous les individus inscrits sur le
réseau social et peuvent les ajouter comme bon leur semble. Il faut évidemment au
préalable que la personne ajoutée accepte cette « invitation » à rejoindre le
« groupe d’amis » de l’individu intéressé. Il en est de même sur les sites de
rencontres, ce n’est pas l’envoi d’un message qui garantit la réponse positive et le
succès de la drague numérique. L’« amitié numérique » symbolisée par Facebook
est une amitié contractuelle où les deux parties acceptent mutuellement de faire
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partie du « groupe d’amis » de l’autre et de son réseau. Ils acceptent tous les deux
de partager leurs informations et de « connecter » leurs profils personnels
ensemble. Cette amitié peut se rompre de manière très simple en quelques clics.
Mais ce n’est pas si gênant que cela puisque les individus peuvent ajouter
n’importe qui d’autre qui fera peut être un « meilleur ami » que l’ancien. Le fait
de pouvoir choisir et d’ajouter n’importe qui en « ami » a provoqué chez certaines
personnes un irrépressible besoin d’avoir le groupe, de posséder le réseau le plus
important possible. Croire que des individus possèdent réellement plus de 350
« amis » ou plus comme le prouvent sincèrement leur profils Facebook est une
erreur. Ce qui compte pour ces individus c’est d’avoir le plus grand nombre
d’ « amis » possible. Dans ce cas-là, il est évident que l’individu en question ne
connait pas la totalité des personnes qui composent son réseau d’« amis » de
même qu’il n’a peut-être jamais discuté avec certains d’entre eux. On retrouve ici
la problématique de la formation des réseaux numériques et des liens faibles que
ces réseaux entretiennent entre l’individu et les autres personnes constituant son
réseau. Dans ce cas-là, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’un individu ayant
beaucoup d’« amis » sur Facebook entretient un réseau très étendu en vue de
pouvoir activer des liens faibles en cas de besoin. L’augmentation du capital est
aussi une caractéristique de l’économie libérale. Nous venons de voir avec
l’exemple de Facebook, l’inflation de l’amitié chez certains individus semble
entrer dans une logique d’accumulation d’un capital « amis » qui sera utilisable,
qui sera une épargne à plus ou moins long terme pour les individus. Cette épargne
pourra servir à investir, à avoir à résoudre les problèmes, les ennuis que pourraient
potentiellement traversé l’individu. On peut aussi émettre une autre hypothèse,
cette inflation du nombre d’amis peut être pour les individus un moyen de
répondre à une angoisse anthropologique, celle d’être seul. En effet, même si
Facebook nous permet de nous maintenir en contact avec nos proches, il arrive
parfois que des individus ressentent de l’angoisse à l’idée de se retrouver seuls ou
à l’idée d’être abandonnés par les autres. La réaction psychologique est de se
rassurer en multipliant les « amitiés » et quel meilleur moyen aujourd’hui
qu’Internet pour trouver des « amis » quel meilleur site de réseau social que
Facebook pour « voir » à l’écran le nombre d’« amis » qu’un individu possède.
Plus ce chiffre est important et plus le sentiment d’appartenir à une grande
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« communauté d’amis » est grand. De cette façon, les individus peuvent éloigner
la solitude ou plutôt peuvent éloigner l’angoisse qu’ils ont d’être seuls ou de se
retrouver seuls. Ici, c’est la logique économique qui permet de répondre à des
angoisses psychologiques et anthropologiques. Plus d’« amis » entraîne plus de
bien-être par le fait que les individus sont rassurés vis-à-vis de leur solitude ou de
leur peur d’être seuls. Enfin, la standardisation des profils personnels est assez
évidente sur Facebook. La plupart des profils personnels se ressemble et leur
constitution est identique. En outre, les profils personnels sur Facebook sont
d’abord une série d’attributs que l’individu renseigne à la création de son compte.
Nous l’avons vu en deuxième partie, ces profils personnels tendent à se
ressembler de plus en plus. Les individus « communicants » ouvrant la voie pour
les individus « normaux ».
« Etre communicant » est aussi important sur le Net relationnel et
notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Pourquoi ? Ici, l’enjeu n’est
pas aussi important que celui de la quête de l’amour. Le jeu de la communication
sur Facebook est celui de la mise en scène de sa propre vie quotidienne. A l’instar
de Tweeter où les individus peuvent écrire en un minimum de mot, une pensée, un
événement marquant de leur journée. Sur Facebook, les individus se mettent en
scène eux-mêmes, ils mettent en scène leurs vies en partageant des souvenirs
comme des photographies, des choses qu’ils aiment comme des musiques, des
textes, etc. Ils partagent à loisir leurs passions et tout ce partage d’informations
relève d’une pratique communicationnelle. Les individus ont alors de plus en plus
tendance à sous-titrer leurs vies plutôt qu’à la vivre réellement. Ainsi, à travers
cette étude de la conquête des relations sociales par le libéralisme économique
nous pouvons voir, comme le dit Zygmunt Bauman que le « succès majeur » de
l’influence

grandissante

de

l’économie

de

marché

sur

les

relations

interpersonnelles « a [donc] été la désagrégation progressive mais persistante des
aptitudes de la socialité »93. En ce sens où les relations entre les individus sont de
plus en plus régies par des impératifs économiques. Avoir (accumuler) le plus
d’ « amis » possible. Faire (accumuler) le plus de conquêtes amoureuses. On voit
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alors bien que les humains sont réduits à l’état d’« objet de consommation ». Les
individus consomment alors de plus en plus de relations et recherchent aussi à
avoir de plus en plus de plaisir. Pour Bauman, cette activité de consommation des
relations via le Net est principalement une activité solitaire. Les individus seuls
derrière leurs ordinateurs consomment cette infinité virtuelle de relations
interpersonnelles. Les autres ne sont que des « compagnons […] dont la présence
et la participation active peuvent intensifier ces plaisirs »94 mais de cette façon,
n’importe quel « autre » humain peut faire l’affaire. Il s’agit non plus d’avoir des
relations durables, mais d’avoir des relations interpersonnelles de plaisirs. On se
partage notre plaisir mutuellement et quand le plaisir n’est plus là, on peut très
facilement et simplement se séparer. « Ce faisant leur valeur intrinsèque en tant
qu’êtres humains […] a été complètement perdue de vue »95. C’est ce que nous
disions précédemment, les individus sont réduits à l’état d’objet de plaisir et de
consommation. La logique de l’économie de marché veut que sur Internet, les
relations interpersonnelles soient avant tout des relations de plaisir pour les
individus solitaires. De ce fait, cela sonnerait l’avènement de la fin de la
responsabilité des individus face aux autres dans leurs relations sur le Net. Les
relations interpersonnelles ne seraient de ce fait pas engageantes mais au contraire
désengagées et n’impliqueraient pas les individus. Implication que l’on retrouve
dans la plupart des relations interpersonnelles où les liens entre les individus sont
forts. Sur Internet, les liens étant souvent faibles, ce serait la logique de rentabilité,
celle qui voudrait que les individus éprouvent le plus de plaisir qui l’emporterait
au détriment des relations interpersonnelles.
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La question de l’engagement dans les relations numériques.

D’où le problème de l’engagement dans les relations sur Internet. Ces
relations numériques ne semblent pas lier durablement les individus. Puisque les
individus sont réduits à l’état d’attributs et de fiches personnelles pléthoriques,
plus ou moins personnalisées et standardisées, il est difficile de s’attacher aux
personnes comme les individus peuvent le faire dans la réalité. Il est aujourd’hui
plus aisé pour les individus d’« être désengagé » sur Internet plutôt que d’« être
engagé ». C’est-à-dire si l’on en croit les travaux du psychologue Kiesler, dans les
années 60, « l’engagement un lien qui unit l’individu à ses actes ». Etre engagé
pour un individu c’est aussi être responsable de ce qu’il fait, de ce qu’il dit. Donc
d’être responsable de ces relations interpersonnelles. Sur Internet, le problème de
l’engagement et de la responsabilité des individus se pose fortement si nous nous
plaçons dans une situation où les relations interpersonnelles se déroulent entre des
individus qui ne se connaissent pas réellement ou plutôt qui n’ont pas en commun
de « lien fort ». En effet, comment mesurer l’engagement ou le sentiment de
responsabilité d’une personne que les individus ne voient pas, qu’ils ne
connaissent pas et avec qui ils n’ont que des échanges numérisés. Le
désengagement est aisé sur le Net relationnel comme l’engagement est aussi facile
à prendre. Quelques boutons sur l’écran permettent aux individus d’avoir le
contrôle total de leur engagement ou de leur désengagement d’une relation
interpersonnelle ou d’une communauté numérique. Si étudier le désengagement
sur Internet est simple, étudier l’engagement est beaucoup plus ardu. Qu’est-ce
qui peut caractériser l’engagement dans les relations numériques ? En quoi le
libéralisme économique influe-t-il aussi sur l’engagement des individus dans de
nouvelles relations ? Vers quelle forme d’engagement le Net nous emmène-t-il ?
L’engagement dans les relations numériques peut être qualifié de deux
manières. Il peut d’abord être « situationnel ». C’est-à-dire que les individus
choisissent de s’engager dans une relation numérique tant que celle-ci les satisfait.
C’est exactement la même caractéristique que celle que nous avions montré
lorsque nous abordions l’engagement au sein des communautés numériques. Ce
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type d’engagement situationnel prouve que les individus investissent les relations
numériques qu’ils engagent sur le Net, comme ils peuvent développer un
sentiment d’appartenance situationnel vis-à-vis d’une communauté numérique
avec laquelle ils partagent des intérêts, des passions, des objectifs. Ici, la ou les
relations interpersonnelles se développent autour de cet engagement fragile, de cet
engagement presque « liquide » pour reprendre les termes de Zygmunt Bauman.
L’engagement est pris librement, de manière presque contractuelle entre les
individus. De ce fait, il est, l’engagement, dit « situationnel » puisqu’il correspond
à un engagement pris par un individu à un moment donné pour une situation
donnée. La plupart du temps au sein d’une communauté numérique avec un
individu partageant ses passions, ses intérêts. Mais cet engagement peut être
librement repris par l’individu suivant l’évolution de la situation avec son ou ses
interlocuteurs.
L’engagement sur Internet peut aussi être qualifié de « désengagé », c’està-dire que l’engagement pris par les individus ne les lie en aucun cas à leurs actes
(pour reprendre la définition donnée par Kiesler). Ce type d’engagement nous
montre une dialectique nouvelle entre engagement et désengagement des relations
interpersonnelles sur Internet. En effet, sur le Net relationnel, on se rend bien
compte qu’il est difficile de s’engager de la même manière que l’on s’engage dans
une conversation « IRL ». S’engager, c’est aussi « donner en gage ». La question
de l’engagement implique aussi la question d’un « sacrifice » ou en tout cas d’un
don de l’individu. L’engagement dans les relations interpersonnelles implique
donc que les individus se donnent en gage à leurs interlocuteurs et vice versa. Les
relations interpersonnelles numériques sont caractérisées par l’anonymat des
individus, par l’absence (relative) de la présence des corps et aussi par l’écrit. La
relation est aussi médiatisée par Internet et aussi par l’ordinateur. Comment alors
« donner en gage » dans le cadre de relations interpersonnelles sur Internet ?
L’engagement sur Internet vient d’abord de « soi ». C’est-à-dire que c’est
l’individu lui-même qui va décider de « s’engager » dans la relation. C’est un
engagement qui est transitoire, temporel et négocié. Mais il ne s’engagera pas
n’importe comment, il va s’engager de manière « désengagée ». L’individu sera
libre de toute responsabilité par rapport à ses actes, à ce qu’il écrira lors de la
relation numérique. Il se désengage de tout ce qui peut le lier à ses actes. Il
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s’octroie une liberté vis-à-vis de l’engagement, celle de ne pas être vraiment
engagé dans la relation interpersonnelle. Ce « désengagement » de l’engagement
représente toute l’ambiguïté de la « force des liens faibles »96. Ces liens qui lient
les individus sans les lier durablement avec autant de force que les liens forts qui
peuvent unir un individu à sa famille et ses proches amis. Cet engagement
désengagé est représentatif de l’engagement dans les relations interpersonnelles
numériques. Il libère l’individu des pressions de l’engagement traditionnel tout en
reconfigurant la place de l’engagement dans les relations interpersonnelles sur
Internet.
L’engagement est abaissé à une place secondaire dans les relations
interpersonnelles numérisées nous l’avons vu. La logique économique qui envahit
de plus en plus les relations numériques favorise la recherche du plaisir dans les
relations numériques. Or, s’engager dans une relation ne relève pas d’une pratique
de loisir. Au contraire, nous l’avons dit plus haut, l’engagement requiert un
« sacrifice », requiert un gage de la part des individus. Aussi, la possibilité donnée
par Internet et notamment par les ordinateurs de s’engager librement, en passant
un contrat avec l’autre, de s’engager de manière désengagée marque la
consécration d’un Internet relationnel ludique et plaisant, où l’engagement dans
les relations interpersonnelles est dédramatisé, temporaire, provisoire et
contractuel. Le « contrat d’engagement » pourrait être le nom que nous pourrions
donner à l’engagement désengagé qui caractérise les relations sociales sur Internet.
Ce terme de contrat qualifie parfaitement la volatilité de l’engagement des
individus dans leurs relations numériques. Il montre aussi à quel point le
libéralisme économique influence de plus en plus socialité (pour reprendre les
termes de Bauman) et notamment socialité numérique. L’« engagement
désengagé » est un contrat à durée déterminée que l’individu passe lui-même avec
les autres individus avec qui il aura des relations interpersonnelles numériques. Ce
contrat présente de nombreuses conditions. La première est celle de la liberté de
pouvoir rompre la relation quand celle-ci ne remplit plus les conditions de son
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maintien. Il est vraisemblable d’avancer l’idée que la principale condition du
maintien d’une relation numérique est le plaisir que cette relation peut apporter
aux individus. De même lorsque nous avons abordé le sujet des communautés
numériques, nous avions évoqué le fait que l’appartenance et donc l’engagement
dans une communauté numérique dépendait du plaisir que pouvait y trouver un
individu. Les relations interpersonnelles numériques sont soumises au même
principe du plaisir avant tout. Ce plaisir est le résultat de la consommation de la
relation interpersonnelle numérique. Aussi, nous pouvons dire que l’engagement
des individus dans des relations numériques se fait suivant un principe de plaisir.
Il faut rappeler que nous sommes ici dans une situation où les relations sont
purement numériques entre des individus qui ne se connaissent pas réellement et
qui n’ont en commun qu’une relation numérisée. Dans ces situations,
l’engagement désengagé est représentatif de la reconfiguration des liens sociaux et
des relations interpersonnelles dû à la progression du Net relationnel.
Ainsi, nous voyons bien que la question de l’engagement sur Internet pose
de nombreuses questions notamment à propos des relations interpersonnelles
numériques. Après avoir reconfiguré les liens sociaux, le Net relationnel
reconfigure également l’engagement. Cet engagement prend une forme de plus en
plus individuelle, de plus en plus contractuelle. Il est temporaire et ne tient que si
l’individu choisit de maintenir son engagement. La consommation des relations
interpersonnelles ainsi que le plaisir solitaire que les individus espèrent retirer de
ces relations font partie intégrante du maintien des relations numériques et donc
de l’engagement des individus dans ces mêmes relations numériques. La forme la
plus courante d’engagement sur Internet aujourd’hui est un engagement individuel
et solitaire. Il s’agit d’un contrat que l’individu passe avec lui-même avant de le
passer avec les autres individus qui sont ses interlocuteurs. Ce contrat l’engage
dans les relations interpersonnelles qu’il aura avec les autres, mais le libère aussi
des contraintes d’un « engagement réel ». Un engagement dans lequel l’individu
est responsable de ses actes, de ses dires, devant les autres individus, devant sa
famille et ses proches. Dans le monde réel, l’engagement est une véritable
contrainte pour les individus. Sur Internet, l’engagement est désengagé et
l’individu joue avec cet engagement en se désengageant du réel. L’engagement
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dans les relations numériques est très lié au principe de consommation ludique, de
plaisir. Pour résumer, l’engagement numérique désengagé dans les relations
interpersonnelles ne tient que si l’individu y trouve toujours son compte, que s’il
le décide et le souhaite. On remarquera que le vocabulaire économique est souvent
utilisé lorsque l’on parle de la question de l’engagement sur Internet. Nous
l’avons vu dans cette partie, le libéralisme économique tisse sa toile jusqu’au
cœur des relations sociales. La logique économique de consommation des
relations, de consommation de l’amitié, de l’amour, de leur accumulation
également. L’engagement contractuel, la standardisation des profils personnels,
l’abondance de l’offre relationnelle nous montre qu’Internet participe à une
libéralisation de la vie sociale. Mais cette libéralisation économique de la socialité
n’est pas sans conséquences. On citera la réduction de la condition des êtres
humains à l’état d’objets de consommation, le désengagement du monde réel et
l’engagement désengagé des individus via une sorte de contrat de relation à durée
déterminée et pouvant être remis en cause à tout moment. L’individu se
transforme petit à petit en un agent économique, expert en communication,
solitaire, consommateur de relations sociales et en quête permanente de plaisir.
L’objectif masqué de cette quête serait peut-être l’oubli des angoisses profondes
de l’individu à savoir la peur de se retrouver seul et la peur d’être abandonné par
les autres. Angoisses anthropologiques et psychologiques qu’Internet permet de
repousser lentement et donnant l’illusion que les personnes ne sont plus seules.
Les relations numériques et l’engagement désengagé qui les caractérisent
mettent en exergue une question nouvelle, celle des émotions et de la présence ou
l’absence des corps lors des relations qui se déroulent sur le Net. Bien qu’absent,
il est indéniable que les individus qui échangent sur le Net ressentent des
émotions. Leurs corps sont mobilisés malgré leur véritable absence de la relation
numérique. Ils sont mobilisés par les émotions qu’ils font ressentir aux individus.
Ils sont aussi mobilisés pour permettre à l’échange d’avoir lieu. Les doigts
pianotent sur le clavier. Les yeux lisent, observent et scrutent le ou les écrans
d’ordinateurs sur lesquels apparaissent les messages que les individus s’échangent.
C’est cette dernière question que nous allons aborder dans la dernière partie de
cette étude.
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L’impression de ne plus « être seul ».

Ici, nous allons nous intéresser particulièrement au corps. Ce corps qui
semble si absent, si isolé des relations numériques. Si l’individu ne se sent pas
seul, son corps nous semble complètement écarté des relations interpersonnelles
sur le Net. Or, force est de constater que le corps et les émotions ne sont pas si
absents que cela. Les corps sont en réalité très mobilisés dans les relations
numériques. Physiquement, ce sont nos mains, nos doigts que nous utilisons pour
taper sur le clavier et écrire sur l’ordinateur. Ce sont nos yeux qui observent,
regardent ce qu’il se passe sur l’écran. Mais pas seulement, ce sont nos corps qui
ressentent les conversations numériques, qui les vivent et plus intensément qu’on
pourrait le penser. Dans cette dernière sous-partie, nous reviendrons sur ces
émotions qui mobilisent nos corps sur le Net. Ces émotions qui nous poussent
d’abord à nous retrouver sur Internet pour avoir des relations avec les autres. La
solitude fait-elle partie de ces déclencheurs ? Puis nous verrons en partie si les
émotions changent sur le Net ou non ? Sont-elles forcément « bonnes » ? Ces
émotions que nous ressentons sont la preuve que les relations numériques sont à la
fois semblables à ces relations que nous avons à travers les téléphones mobiles,
mais aussi différentes car sur Internet, on ne fait pas que se parler. On peut faire
beaucoup plus d’autres choses, c’est ce que nous verrons tout d’abord. Puis nous
nous intéressons plus particulièrement au concept de « présence connectée »
théorisé par Christian Licoppe dans une publication parue dans L’évolution des
cultures numériques.

Car même si ce corps est absent de la relation, ce corps est présent, il vit la
relation, il la ressent, nous ne sommes pas insensibles à lui lorsque nous parlons
avec quelqu’un sur Internet ou que nous échangeons des SMS avec notre portable.
Les individus investissent sensiblement ces relations interpersonnelles et il est
important de ne pas négliger le rôle du corps dans ces relations numériques. Et de
ce fait, cette sensation de ne jamais être vraiment seul même lorsque nous le
sommes réellement lorsque nous communiquons via Internet.
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Corps, émotions et raisons dans les relations numériques.
Nous l’avons déjà dit plusieurs fois, les corps semblent absents sur Internet.
En effet, les relations numériques se font par l’intermédiaire des ordinateurs et les
interlocuteurs ne se « voient » pas. Leurs corps sont invisibles aux yeux de l’autre.
C’est pourquoi, il semble évident de penser que les corps sont mis de côté lors des
relations numériques. Mais alors, comment expliquer les émotions que les
individus ressentent alors qu’ils échangent des e-mails ou même des messages sur
Internet ? L’explication est simple, les corps ne sont pas autant absents des
relations numériques qu’on pourrait le penser aux premiers abords. En réalité, les
corps sont bien là, ils sont même très présents dans les relations numériques.
Dans un premier temps, c’est le corps qui est utilisé pour permettre à la
conversation médiatisée par l’ordinateur et par le Net de s’établir. Dans un second
temps, le corps est « retranscrit » sur Internet avec l’utilisation d’émoticons. Enfin,
le corps est le lieu où les émotions sont ressenties par les individus ayant des
relations sur Internet. On remarque cela particulièrement sur les sites de
rencontres, où les « rencontres » numériques des individus célibataires font
ressentir des émotions, des sentiments aux célibataires. Les relations sont investies
par les individus et cet investissement personnel et émotionnel est celui du corps
« masqué », dissimulé de l’individu. Les corps ressentent des émotions pendant
les relations, mais ils ressentent également des émotions avant, ce sont le plus
souvent les émotions qui poussent les individus vers le Net relationnel. De ce fait,
nous nous attarderons un peu sur les raisons ou plutôt sur les émotions qui
poussent les individus vers le Net relationnel. Puis, nous montrerons en quoi
Internet favorise le développement d’un nouvel engagement et échange
émotionnel.
Le corps est ce qui nous permet d’écrire et d’envoyer des messages sur
Internet à travers l’utilisation manuelle de nos claviers d’ordinateurs. Notre corps
est l’outil principal qui permet aux échanges de se faire sur Internet. Avec nos
yeux, nous « voyons » ce que l’autre nous « dit ». En quelques instants, avec
quelques clics, l’ordinateur et Internet mettent en relation les individus les uns
avec les autres. L’utilisation du terme « voir » est représentative de l’idée selon
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laquelle le corps n’est pas du tout absent des relations numériques. Le désir de
« voir » l’autre est toujours présent. Mais qu’est-ce que les individus voient
réellement de l’autre dans les relations numériques ? Voient-ils l’autre tel qu’il est,
ou tel qu’ils aimeraient qu’il soit ? Aujourd’hui avec le développement des
échanges numériques visuels avec l’utilisation de plus en plus courante de la
webcam, ces questions se posent de plus en plus fortement. On peut illustrer ce
propos par un dialogue écrit dans le roman d’Isaac Asimov, Face aux feux du
soleil. Les personnages principaux que sont Gladïa (une jeune veuve Spacienne)
et Baley (Inspecteur terrien venu enquêter sur la mort du mari de Gladïa) ont une
discussion « visuelle » à leur première « rencontre ». Le début du dialogue montre
la différence qui existe entre « voir » quelqu’un et « communiquer » avec
quelqu’un.

-

Mais en ce qui concerne ma tenue, continua-t-elle très

sérieusement, comme c’était simplement par stéréovision… Après tout, cela ne
vous choquait pas de me parler quand j’étais sous le séchoir, et là non plus je
n’avais rien sur le corps.
-

Oui, fit Baley, en souhaitant qu’elle laisse enfin tomber la question,

mais vous entendre parler est une chose et vous voir en est une autre.
-

Mais c’est la même chose car il ne s’agit pas de voir.

Elle rougit légèrement et baissa les yeux :
-

J’espère que vous ne pensez pas que je me livrerais à un acte tel,

c’est-à-dire de sortir ainsi du séchoir, si quelqu’un s’était trouvé là pour me voir.
Ici, ce n’était simplement que visionner.
-

C’est la même chose, s’étonna Baley.

-

Oh non ! Pas du tout. A l’instant même, vous ne pouvez pas me

toucher, n’est-ce pas ? Ni sentir mon parfum, ni rien de tout cela. Vous le
pourriez si vous me voyiez. Mais, pour l’instant, je me trouve à trois cents
kilomètres de l’endroit où vous êtes. Ce ne peut pas être la même chose, donc.
Baley commençait à trouver la question passionnante :
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-

Mais je vous vois de mes yeux.

-

Non, vous ne me voyez pas. Vous ne voyez qu’une image de moi :

vous me visionnez, c’est tout. »97
Ce dialogue nous montre à quel point la vue de l’autre peut être biaisée par
la médiatisation d’Internet. Derrière notre écran, nous ne pouvons pas « voir »
réellement l’autre, ni le sentir, ni le toucher, pourtant nous avons accès à lui d’une
certaine manière. Ce que les individus voient sur Internet, les images des autres
que les individus reçoivent par Webcam ou échangent, ne sont, comme leur nom
l’indique, que des images. L’écran ne renvoie que des images du corps de l’autre.
Les relations numériques font donc l’objet d’un véritable jeu de miroir et de
miroir inversé. Le dialogue nous montre que les deux univers n’ont pas les mêmes
règles. Pourquoi « sortir du séchoir » si quelqu’un se trouve réellement dans la
pièce est-il différent de « sortir du séchoir » si personne ne s’y trouve alors que
nous sommes en communication avec lui ? Est-ce le sentiment de sécurité que
procure la communication à longue distance ? Ou bien est-ce à dire simplement
que ce que l’on « voit » à travers l’écran n’est pas le reflet de la réalité ? Nous
avons déjà vu que l’écran apporte une sécurité aux individus qui se trouvent alors
libérés des contraintes de la réalité. Ils se trouvent désinhibés et se permettent plus
de choses qu’ils ne se seraient permis réellement. Il renvoie une image de l’autre
comme Internet développe une identité virtuelle et aseptisée des utilisateurs des
sites de rencontres ou de réseaux sociaux. L’écran est l’interface communicante
entre le monde réel et le monde virtuel. Les individus se constituent une image
d’eux-mêmes à travers des « fiches persos » qui leur correspondent, et cherchent
l’approbation de cette image par eux et par les autres. De même, à travers l’image
des autres, c’est aussi une image d’eux-mêmes que les individus recherchent.
De même, le clavier est l’interface entre nous et le monde virtuel. Le
clavier semble être la partie la plus sensible de l’ordinateur, c’est la partie que les
individus touchent pour communiquer, atteindre des informations, échanger avec
les autres. Quand les individus communiquent via des messageries en ligne, ils
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utilisent le clavier. Ce clavier sur lequel ils pianotent est la partie physique qui
leur permet de transmettre des messages, d’essayer de transmettre des émotions
également. En tapant les messages, les individus semblent espérer secrètement
que ceux-ci transmettront réellement ce qu’ils ressentent à leurs interlocuteurs. De
cette façon, ils cherchent aussi à éviter la rencontre réelle afin de « parler »
réellement avec l’autre. « Le clavier n’est pas seulement une manière d’éviter une
confrontation vocale trop brutale »98 avec l’autre, il est aussi une façon pour eux
de déverser leurs sentiments. De ce fait, par Internet, par l’intermédiaire sensible
du clavier d’ordinateur, les individus essaient de toucher l’autre, de lui faire
comprendre leurs sentiments, leurs pensées. Les individus ont ainsi l’espoir que la
sincérité de leurs émotions sera transmise par la communication informatique et
que ce que l’autre leur communiquera sera également sincère. « Parce que le
toucher est le sens qui nous semble le plus porteur de sincérité »99. De là vient
peut-être l’étonnante crédulité des individus face à ce qu’ils lisent, trouvent,
produisent sur Internet. Puisqu’eux-mêmes sont sincères dans ce qu’ils écrivent,
ils ne s’attendent pas à ce que les autres avec qui ils communiquent ne soient pas
aussi sincères qu’eux. Et les individus sont pourtant conscients de ce paradoxe,
c’est pourquoi, ils préfèrent souvent maintenir de bonnes relations dans leur vie
virtuelle et ne pas les transposer dans la vie réelle par crainte d’avoir été trompés.
C’est une explication parmi d’autres pour montrer que les individus sur le Net
relationnel s’engagent dans des relations pour le meilleur et surtout le meilleur.
En outre, l’anonymat offert par Internet permet aux individus d’essayer,
d’inventer les mots pour faire partager aux autres sentiments et émotions. Le
corps étant apparemment absent des relations numériques, les individus ont
inventé un nouveau langage pour remettre du « corps » dans les relations
médiatisées par Internet. Ce langage est celui des émoticons. Les « smiley »,
représentant des figures, des visages pour caractériser des émotions, sont les corps
des individus sur Internet. Les individus essaient de transmettre des émotions avec
l’utilisation des smiley. Un smiley qui sourit pour signifier qu’ils sont contents,
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heureux ou bien un smiley qui pleure pour signifier qu’ils sont dans un état triste.
Les émoticons sont un moyen de replacer les corps dans les relations numériques
et de rendre plus sensibles les relations numériques qui apparemment sont
exemptées de la présence, de la pression que peut exercer le corps d’autrui dans
une relation interpersonnelle.
En résumé, la supposée absence des corps dans les communications
virtuelles est à la fois un handicap et un avantage. Un handicap en ce sens où si
l’on considère que les corps sont absents des relations numériques, comment peuton prétendre avoir des relations avec autrui ? Si les individus considèrent l’autre
comme une machine avec laquelle les individus interagissent, il ne peut y avoir de
relation. De même, si les corps sont absents, c’est que les émotions sont absentes
et aucune relation interpersonnelle ne peut être insensible. Le corps est le lieu des
sensations, des émotions, du sensible, il est toujours en activité. L’absence des
corps est un handicap plutôt, en ce sens où les individus doivent redoubler
d’imagination pour réintégrer les corps dans les relations numériques. Le piège
de l’absence des corps peut être finalement, l’absence d’empathie car les individus
ne « voyant » pas l’autre réellement ne ressentent que les émotions qui lui sont
propres et ils seront difficilement en mesure de se projeter dans l’autre. D’où la
recherche par les individus de relations numériques plaisantes. L’absence des
corps est aussi un avantage en premier lieu, car il permet aux individus de ne pas
être soumis aux pressions du regard de l’autre. Le fait que les corps soient absents
des relations numériques permet également un renouvellement de la manière des
individus d’appréhender les rapports sensibles avec l’autre. A travers le clavier,
les individus tentent de se toucher l’un l’autre. Le clavier est le lieu sensible de la
transmission des émotions sur le Net relationnel. Ce sont les yeux qui interprètent
les messages, les « smileys » qui sont transmis en retour. Le corps revient donc
par le toucher, par le regard et aussi par les sensations que ressentent les individus.
Il serait plus correct de dire qu’il n’est pas absent des relations numériques mais
que les corps sont « masqués » et « connectés » via l’ordinateur.
Enfin, nous allons nous intéresser rapidement aux raisons et aux émotions
qui poussent les individus vers le Net relationnel. Ici, il sera surtout question
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d’émotions et de sentiments car ils sont à l’origine des actions des individus. Nous
utiliserons également une dernière fois l’enquête effectuée auprès des étudiants en
deuxième année de sociologie à l’Université de Bourgogne afin de voir les
émotions ou les autres raisons qui pousseraient les individus vers le Net
relationnel et ce qui poussent les étudiants à se connecter quotidiennement.
Plusieurs hypothèses ont été avancées sur les raisons, les émotions qui
poussent les individus vers Internet pour sortir de leur isolement relationnel, réel
ou supposé. Ce serait avant tout la peur et la tristesse qui seraient les émotions à la
base de la volonté de se connecter au Net relationnel pour construire, reconstruire,
trouver des relations. La peur de se trouver seul, la peur d’être seul, la peur d’être
abandonné par les autres, la peur des autres, la peur du monde réel. La tristesse
également, la tristesse de se retrouver seuls après une séparation, la tristesse d’être
seul, la tristesse due à la pensée de repartir de zéro, la tristesse d’être la dernière
personne à ne pas être en couple... Une partie non négligeable des individus
s’inscrivant sur les sites de rencontres ressent ses émotions de peur et de tristesse.
« Des manques effectifs amènent le célibataire au Net. La solitude, l’ennui, des
manques sentimentaux, sexuels, sociaux ([...] confessent nos enquêté(e)s) font
qu’un jour, « on en vient au Net »100. Internet répond à ces angoisses, à ces peurs
en se présentant comme « un refuge des âmes seules »101. Internet est un lieu où
les individus peuvent s’évader de la réalité. L’anonymat y règne en maître absolu,
ce qui est rassurant pour les individus timides (étymologiquement : « qui ont
facilement peur… ») mais aussi pour les autres. L’anonymat offert par Internet est
confortable et sécurisant. Et sur les sites de rencontres, Internet permet aux
individus de « rencontrer » d’autres célibataires sans subir les pressions des
rencontres « réelles ». Ici, la rencontre se fait par la médiation d’Internet, de
l’ordinateur mais aussi de l’écrit. Chez eux, devant leur ordinateur, anonyme, les
individus peuvent avoir des relations avec d’autres grâce à la médiation d’Internet
ce qui éloigne leurs angoisses profondes et répond à leur besoin. Les célibataires
répondent à leur sentiment de solitude en s’isolant devant leurs ordinateurs, ils
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« sont seuls(es) mais avec » 102 . Ce « paradoxe de solitude collective » 103
bouleverse la vie des célibataires et des individus et rend les relations
interpersonnelles numériques à la fois attirantes et repoussantes.
En ce qui concerne les étudiants, il est intéressant de voir que ce ne sont
pas forcément des émotions qui sont à l’origine de leur connexion à Internet. La
peur et la tristesse font partie de 2% seulement des réponses données.
Respectivement 26, 31 et 30% des réponses nous montrent que c’est d’abord
l’ennui, l’habitude et enfin les loisirs (jeux, passer le temps en surfant sur Internet,
etc.) qui sont les principales raisons de connexion des étudiants au Net. Loin des
angoisses profondes, les étudiants semblent se servir d’Internet comme d’un outil
pour leur faire oublier un quotidien ennuyeux et aussi comme nous l’avons déjà
dit, pour se retrouver avec leurs proches, échanger, se donner des rendez-vous. Ici,
la principale préoccupation n’est pas la rencontre de l’âme sœur mais plutôt la
recherche du plaisir, et aussi un moyen d’occuper le temps. De faire en sorte que
le temps ne soit pas « oisif ». Il s’agit donc d’écarter le plus possible les temps où
les étudiants se retrouvent sans rien à faire… Internet et notamment le Net
relationnel apparaît donc comme un moyen de combler le vide laissé dans un
emploi du temps plein. « Je ne peux pas rester sans rien faire » confesse un
étudiant de deuxième année de sociologie. Il ajoute qu’il a besoin de toujours
avoir quelque chose à faire sinon il « s’ennuie ». Et l’ennui semble être le pire
ennemi de l’étudiant non-connecté. C’est pourquoi Internet permet aux étudiants
de faire quelque chose grâce à Facebook notamment dans les moments où ils
n’auraient « rien à faire ».

Au final, ce sont les émotions angoissantes de la peur et de la tristesse
ainsi que l’ennui qui sont les principales raisons qui expliquent que les individus
en viennent à se connecter sur le Net relationnel.
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« Présence connectée »104 et « fin de la solitude »105.

Dans cette dernière sous-partie, nous allons aborder le concept de
« présence connectée » mis en évidence par Christian Licoppe dans l’ouvrage
L’évolution des cultures numériques. Il s’agira de présenter le concept et de
montrer en quoi cette « présence connectée » est intéressante pour rendre compte
de la sensibilité des relations interpersonnelles numérisées mais aussi pour
développer l’idée selon laquelle Internet sonnerait le glas de la solitude et
annoncerait l’avènement d’un sentiment de connexion permanente vis-à-vis
d’Internet mais aussi et surtout des autres individus. La « présence connectée »
caractérise en grande partie les relations numériques. En effet, ces dernières sont
de plus en plus courtes, rapides, interactives et il s’agit pour les participants à ces
conversations numériques d’échanger rapidement des informations. Ce concept
s’applique aussi bien au téléphone mobile, aux SMS
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qu’aux relations

numérisées.
Le concept s’articule autour de cinq importants points. Le premier point
est caractérisé par la fréquence des contacts entre les individus. Ces contacts
doivent être très fréquents et se multiplier au cours d’une journée. Le second point
présenté par Christian Licoppe nous explique que ces contacts doivent être rapides
et brefs. Le troisième point nous montre que la succession des petits messages,
des petits contacts, des petits appels a une fonction essentiellement phatique.
C’est-à-dire que les messages entretiennent le lien social pour le lien social,
« indépendamment des contenus dont la fonction communicative est très
faible »107. Le quatrième point s’intéresse au contenu des messages et Christian
Licoppe nous dit que ceux-ci servent le plus souvent à exprimer un état ou une
émotion ressentie ponctuellement et dont l’individu souhaite faire part à son
interlocuteur (le plus souvent un proche). Le cinquième et dernier point du
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concept de « présence connectée » est plus psychologique. La multiplication des
contacts, des petits messages, des appels à une fonction rassurante pour les
individus. Par la communication, les individus tentent de se rassurer, de tisser des
liens continuels, de multiplier les interactions pour ne pas perdre le lien qui les
unit. Ainsi, la « présence connectée » « brouille les frontières entre présence et
absence, puisqu’à force d’enchaîner les contacts, les participants sont toujours un
peu présents l’un à l’autre »108. En ce sens, ce n’est plus les rencontres et les
contacts réels qui font le lien mais c’est la multiplication des communications, des
échanges, des relations interpersonnelles numériques qui produit ce lien.
Si nous reprenons ce que nous disions à propos des sites de réseaux
sociaux dans la seconde partie, il apparaît évident que l’Internet mobile
aujourd’hui favorise et accroît ce sentiment de « présence connectée ». Les
individus, les étudiants étant de plus en plus connectés à Internet grâce à leur
téléphone mobile, grâce à leurs tablettes numériques, ceux-ci peuvent garder et
multiplier les contacts avec leurs réseaux numériques et donc maintenir, favoriser
et même créer du lien social entre eux. Cette « présence connectée » qu’ils
ressentent en permanence du fait de leur connexion permanente amène une
disparition progressive du sentiment de solitude. En tout cas, cela est vrai pour les
individus ayant un réseau de connaissance plus ou moins dense avec des
personnes proches et des personnes plus éloignées. Pour les personnes en état réel
de solitude, complètement isolées des autres, Internet peut très simplement
apparaître comme un recours pour éloigner ce sentiment de solitude. Notamment
grâce aux formidables ressources qu’offre l’ordinateur pour permettre aux
individus de surpasser leurs peurs et leurs angoisses profondes. Pour les
célibataires, Internet est un remède à la recherche de l’amour. Pour les personnes
seules, Internet peut et semble être un remède à la solitude. En cela nous pouvons
dire qu’Internet annonce comme le suppose Antonio A. Casilli, « la fin de la
solitude »109. En réalité, nous l’avons déjà dit en première partie, il n’y a pas de
réel lien de cause à effet entre Internet et solitude. « Si Internet n’est pas un
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producteur de solitude, la solitude est en revanche un bon prédicteur de l’usage
d’Internet » 110 . En effet, les personnes n’ayant pas de problème de solitude
utilisent couramment Internet et cette utilisation est pour elles un moyen de
renforcer les liens qui les unient à leur proche et de créer des liens plus faibles
avec d’autres individus. Les personnes ayant des problèmes de solitude, ou des
problèmes relationnels auront plutôt tendance à utiliser fortement Internet pour
résoudre leurs problèmes d’isolement ou tout au moins pallier à ces problèmes. La
« présence connectée » pouvant ici jouer de palliatif à la solitude mais ne
représente pas une solution à ce problème.
Nous touchons là les limites de la « présence connectée ». Pour se
maintenir, la « présence connectée » implique une connexion des individus et
aussi une disponibilité presque permanente. Si aujourd’hui, on observe de moins
en moins des périodes où les individus sont déconnectés, ces périodes existent
toujours et la solitude peut retomber comme une chape de plomb quand la
« présence connectée » disparait. Les individus ne sont pas forcément toujours
connectés ni forcément toujours disponibles. Les messageries existent pour
désamorcer l’angoisse qu’un individu pourrait ressentir si ses interlocuteurs ne
sont pas joignables ou déconnectés, mais la présence s’estompe si l’interlocuteur
ne répond pas rapidement. Disponibilité, connexion et interactivité, sont les mots
qui caractérisent le mieux le concept de « présence connectée ». Nous l’avions vu
en première partie, le sentiment de connexion se surimpose aux autres quand on
s’intéresse aux problèmes de la solitude, le concept de « présence connectée »
nous le prouve d’autant mieux.
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Conclusion.

En conclusion, le sentiment de solitude à l’ère d’Internet est un sentiment
qui ne semble plus être problématique pour les jeunes, en tout cas, pour les
étudiants que nous avons interrogé. Le sentiment qui domine est un sentiment de
« connexion ». Les individus sont connectés en permanence, ils ne sont jamais ni
trop éloignés ni trop près de leurs contacts grâce à la téléphonie mobile mais aussi
grâce à l’Internet mobile qui se développe de plus en plus actuellement. Ce
sentiment de connexion supplante le sentiment de solitude qui pourrait
éventuellement naître d’un trop long isolement vis-à-vis des relations avec
l’extérieur. Mais on ne peut nier que la réalité de la connexion à Internet est en fait
un isolement vis-à-vis du monde social qui nous entoure. Quand les individus se
connectent à Internet, ils se retrouvent dans le monde numérique qui est parallèle
au monde réel. Loin de vouloir dissocier ces « deux » mondes sociaux car le
virtuel ne peut exister sans le réel et vice versa. Le monde numérique tend à
s’intégrer de plus en plus dans le monde réel. Les relations interpersonnelles
numériques sont tout aussi réelles que les relations interpersonnelles réelles. Les
étudiants ne s’y sont pas fait prendre, pour eux, les relations numériques sont tout
aussi importantes que les relations réelles. Ils ne font d’ailleurs pas de distinction
entre les différents types de relations interpersonnelles car les deux types sont
importants. Les deux relations interpersonnelles réelles et numériques sont
interdépendantes. C’est pourquoi nous pouvons affirmer qu’Internet ouvre la voie
à une communication permanente et donc à un lien numérique permanent entre les
personnes.
Dans la première partie, nous avons vu que le sentiment de solitude
pouvait être interprété différemment suivant le point de vue (individu, masse,
communauté) que l’on adoptait. Le dénominateur commun est le fait d’« être
connecté ». C’est le sentiment de connexion qui se surimpose au sentiment de
solitude notamment au sein des communautés numériques. Les communautés
d’anciens régimes sont supplantés par ces communautés individualisées et
connectées, soumises aux individus qui renouvellent le contrat chaque jour qui
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passe et qui peuvent la quitter dès l’instant où celle-ci ne répond plus à leurs
attentes. Internet modifie la vision que les individus ont de la société, celle-ci
individualisée devient de plus en plus « individualisée et connectée ». Les
individus sont connectés par le biais d’Internet mais aussi par le biais de leur
téléphone mobile. Ces connexions sur le Net relationnel sont à l’origine des
relations interpersonnelles numériques qui se déroulent entre les individus. Ces
relations interpersonnelles isolent les individus de ce qui les entourent, en ce sens,
ils sont effectivement isolés et seuls en apparence. En réalité, ils sont connectés
avec d’autres individus, ils ont des relations, nous pouvons donc en déduire qu’ils
ne sont pas si seuls qu’ils en ont l’air. La frontière entre isolement, solitude et
« être ensemble » est brouillée avec Internet aujourd’hui et les individus étant de
plus en plus connectés et interconnectés, il est très difficile de juger de la solitude
d’une personne. A partir de son téléphone, de son ordinateur, un individu a accès
à ses proches, sa ou ses communautés virtuelles, en temps réel, n’importe où,
n’importe quand.
Nous nous sommes alors penchés sur les liens sociaux qui unissent les
individus entre eux à travers Internet. La question de la solitude étant réglée par le
simple fait qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre plus d’Internet et plus de
solitude, il apparaissait important de comprendre les changements opérés par
Internet au niveau des relations interpersonnelles et au-delà, au niveau des liens
sociaux. A travers l’étude de Facebook, nous nous sommes aperçus que les
individus se connectaient non seulement à Internet pour rejoindre leurs proches ou
leurs communautés mais surtout pour se connecter à leur réseau social. Facebook
faisant office d’archétype des sites de réseaux sociaux, il était évident que nous ne
pouvions pas éviter de nous arrêter un instant sur lui. A partir de là, nous nous
sommes rendus compte que la société individualiste de masse et la société
individualiste connectée que nous avions théorisé dans la première partie était en
fait une société individualiste connectée et en réseau. Les réseaux constitués par
les individus sur Internet forment de véritables cercles ou « boîtes » à l’intérieur
desquelles les individus entretiennent des relations différentes. C’est à cet instant
que la question des liens sociaux apparaît. En effet, ces réseaux en « petites
boîtes » représentent différents types de liens qui unissent l’individu aux
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personnes placées dans ces cercles de connaissances. Des proches à la famille en
passant par les amis, les collègues de travail à des connaissances plus éloignées.
L’individu peut très bien ne jamais avoir vu ses connaissances éloignées faisant
partie de son réseau. Ce qui compte, c’est justement le réseau. Deux types de liens
sociaux se distinguent alors, un lien dit « fort » et un lien nouveau dit « faible ».
Les liens forts regroupent les liens qui unissent l’individu à ses proches, à sa
famille. Ce sont des liens qui existent réellement qui sont activables rapidement
voire mécaniquement en cas de problème. Ces liens sont dit « fort » car ils sont
sensés unir plus fortement les individus. Les liens faibles sont des liens qui sont
apparus à l’heure de la société en réseau. Ce type de lien unit les individus de
façon plus « lâche ». Les liens faibles sont activables en cas de problèmes et
permettent aux individus de trouver des solutions à leurs soucis hors de leurs
cercles proches avec lesquels ils entretiennent des liens forts. Ces liens faibles
offrent aux individus une grande liberté et sont caractéristiques des relations
numériques en général et notamment au sein des communautés. Une grande
liberté ? Car les individus ne sont aucunement liés fortement. Ces relations ne sont
pas autant investies que celles qui concernent les proches amis ou la famille. Ce
sont des relations numériques faibles, qui ne sont pas forcément quotidiennes mais
qui peuvent s’activer et se réactiver selon les besoins des individus. Ces liens
n’ont pas forcément besoin de preuve pour se manifester, et se maintenir. Ces
liens se maintiennent par les communications et les interactions qui peuvent se
faire sur Internet entre les individus. Les liens faibles tendent à devenir plus
importants encore que les liens forts sur le Net relationnel. Pourtant, il faut bien
faire attention, les liens faibles ne remplacent pas les liens forts, ils se juxtaposent
aux liens forts et permettent de maintenir des liens forts par l’interactivité et la
rapidité des relations numériques. Ainsi, on voit que les liens faibles issus des
relations numériques servent au maintien des liens forts, tout en permettant aux
individus de développer leurs réseaux numériques afin de trouver de nouveaux
horizons pour résoudre leurs problèmes ou trouver d’autres connaissances. De ce
fait, nous avons vu que le Net relationnel modifiait en profondeur la manière dont
les relations interpersonnelles se déroulaient et comment les liens sociaux se
trouvaient transformés.
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Mais le Net apporte aussi son lot de nouvelles problématiques. Les
relations interpersonnelles tendent à devenir de plus en plus objet de
consommation. Les sites de réseaux sociaux semblent dominés par les lois du
marché économique. Les individus deviennent des objets, ils sont réduits à l’état
de listes d’attributs. Leurs corps semblent ignorés et pourtant, jamais auparavant
les corps n’avaient été autant mobilisés dans une relation interpersonnelle. Par
l’image, par les sensations, par l’imagination des individus, le corps est réimplanté
dans les relations interpersonnelles. Ces thèmes firent l’objet de notre troisième
partie dans laquelle nous avons tenté de montrer en quoi le développement du Net
relationnel amenait les individus à adopter un comportement de consommateur,
un comportement de plus en plus économique. Internet et notamment les sites de
réseaux sociaux forcent les individus à devenir de véritables experts de la
communication. C’est-à-dire, savoir manier les outils du Net pour communiquer
efficacement. On observe cette distinction entre les individus qui sont des
communicants avertis et ceux qui n’ont pas ce savoir-faire sur les sites de
rencontres. Ceux qui savent communiquer auront la plupart du temps des
nombreux rendez-vous ou de nombreuses « rencontres » en ligne, les autres seront
les grands perdants de ce jeu de séduction numérique. « Etre communiquant » est
aussi important aujourd’hui qu’« être connecté ». Il faut garder le contact avec nos
proches réels et nos proches numériques et savoir communiquer est indispensable
pour maintenir les liens faibles issues de relations numériques. Nous avons ensuite
étudié particulièrement ce qui explique que les individus soient réduits à des
consommateurs de relations interpersonnelles en montrant les points communs
entre le libéralisme économique et les sites de rencontres. A savoir, la
standardisation des profils, l’offre abondante de relations, le fait de pouvoir
choisir avec qui on souhaite entrer en relation ainsi que le ciblage sélectif en
fonction des affinités personnelles. Enfin, nous avons centré notre regard sur la
question de la présence et des corps, notamment autour du concept de « présence
connectée ». En apparence les corps semblent absents des relations numériques
mais en réalité, ils sont bien présents et sont mobilisés en permanence. C’est ce
que nous avons vu en montrant le rôle des émoticons dans les conversations
numériques, ou encore en montrant à quel point le corps peut ressentir des
émotions lors de ces mêmes conversations. En outre, c’est le corps qui permet aux
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individus de communiquer avec les autres par la médiation de l’ordinateur. Ces
multiples communications ont pour conséquences que les individus commencent à
développer de plus en plus le sentiment d’une présence, une « présence
connectée ». Cette « présence connectée » donne l’illusion de la présence des
autres, et éloigne le sentiment de solitude. Mais si l’individu se « déconnecte »
cette « présence connectée » s’estompe petit à petit et le sentiment d’isolement
revient.
Par conséquent, nous pouvons dire qu’Internet mêle « individualisme et
profusion relationnelle » pour reprendre le titre d’un article du monde
diplomatique111. « Individualisme » dans le sens où les individus sont de plus en
plus connectés et centrés sur eux-mêmes. Ils écoutent davantage leurs envies,
leurs désirs, leurs besoins. Internet leur permet de satisfaire en partie leurs besoins
de relations interpersonnelles, leurs besoins de se sentir au centre des
préoccupations notamment avec Facebook et Tweeter. « Profusion relationnelle »
car sur Internet, il est très simple de chatter avec d’autres, d’entrer en relation, il
est beaucoup plus compliqué de maintenir ses relations. Mais au fond, est-ce cela
qui est important ? Maintenir des relations avec des inconnus ou au contraire,
avoir le plus de relations possibles ? La question de la solitude semble liquidée par
le simple fait qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre Internet et montée de la
solitude. Pourtant, la question de l’isolement et de l’individualisation croissante
des relations et des liens sociaux, due au développement de l’Internet mobile, est
toujours importante. La question des émotions et de la perception des corps et des
émotions révèle aussi les changements opérés par Internet. Il serait intéressant de
chercher à comprendre quelles émotions poussent les personnes à se connecter au
Net relationnel et quelles émotions ils en retirent.
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