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sociabilité 



Le périmètre relationnel des individus 

 5000 personnes sur une vie : connaissance 
réciproque des noms 

 200 personnes à qui nous pouvons 
demander de nous présenter quelqu’un 

 18-25 liens forts dans nos vies 

 2 confidents 
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Lee Byron, TomLento, Camreon Marlow, Itamar Rosenn, Facebook Data 



 



PROCHES 

FREQUENTS 

CONTEXTUELS 



Amandine Trousseau est une petite pêche hâlée 
 

 Véronique Bisson 
Bonjour ma belle, où as-tu été pour trouver 
ainsi le soleil ? 

Amandine Trousseau 
Aux Arcs ! t'ai vue hier soir arrivant à vélo bld St 
Marcel. Depuis le 91... 

Véronique Bisson 
Tu as vu comme je pédale bien alors! 

Amandine Trousseau,  
Oui ! J'ai surtout vu que tu étais ravissante 
(avec de belles pompes par dessus le 
marché!) 

Marquerite Triton 
Chanceuse! J'en profite pour renouveler l'invit à 
diner, date à determinée? bises 



Bastien Cori : "Nous avions autrefois un mot pour désigner ceux qui souffrent de 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Nous les appelions des 
garçons" (Christopher Lane, Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique 
ont médicalisé nos émotions) 

Françoise Falloir 
Les filles ? c'est le contraire : après le mot 
"sorcière"- si peu rationaliste -, vint Charcot et 
l'hystérie. Ca fait assez peu de temps 
finalement que les filles sont des filles, même 
quand elles sont un peu agitées... 

Olivier Malu 
sur le versant psychiatrie http://bit.ly/nQPNe 
La question de la standardisation pose celle 
des standards choisis. Le DSM en est un bon 
exemple (voir Ehrenberg aussi) 
Bastien Cori 
yep, le bouquin de Lane est justement une 
enquête très fouillée sur les petits 
arrangements entre psychiatres et neuro-bios 
pour transformer les timides, les anxieux et 
les agités en consommateurs de pilules (…).  

http://bit.ly/nQPNe


petite conversation grande conversation 



exposition de soi 



20% 49% 12% 19% 

54% 13% 10% 23% 

29% 24% 11% 36% 

35% 30% 12% 23% 

9% 34% 20% 37% 

61% 28% 7% 5% 

62% 28% 6% 4% 

39% 38% 19% 4% 

59% 32% 3% 6% 

29% 19% 7% 45% 

46% 48% 3% 3% 

65% 19% 6% 9% 

76% 7% 10% 7% 

36% 23% 21% 20% 

17% 16% 37% 30% 

31% 46% 8% 15% 
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+ 
Le « contrôle du décontrôle » (N. Elias) 

 Les femmes sont plus « pudiques » que les hommes 

 Pas de relations entre « impudeur » et fréquence d’usage 

 Une corrélation avec le nombre d’amis 

 l'exposition de soi en ligne est une stratégie sociale 
 ni aléatoire, ni incontrôlée, ni déterminée par l'outil 

 … mais par des facteurs sociaux (sexe, âge, niveau social, niveau d'éducation, 
sexualité) 

 un contrôle réflexif et stratégique de son image 

 … en fonction de ce qu'on attend du réseau social 

 Individualisation de la frontière entre vie privée et vie publique 

 



reconnaissance 



+ 

ALGOPOL 
http://algopol.huma-num.fr/appresults/ 

 



EGO 
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+ 
usages 

 une sociabilité très ancrée sur la relation amicale 

 une spécificité féminine dans les activités communicationnelles 

 l’exclusion des liens forts concerne d’abord et avant tout la famille 

 La e-réputation concerne d’abord les adultes 

 Arènes et processus de reconnaissance 

 



 



 



moins de 18 ans 18-24 ans 



 



+ 
Litteratie numérique 

 

Faire en numérique 

Circuits de la reconnaissance 

 Une reconnaissance au-delà de la communauté éducative 

Critique des modèles économiques des GAFA 

Compréhension des algorithmes du web 

 

 



+ 
réseau égocentré, réseau des commentateurs 

 


