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La médiatisation des jeunes est, pour 
notre société, un problème 

• Entrée du jeune dans l’espace public, mais sans la 
limite du temps (toujours) ni de l’espace 
(partout). 

• Cette socialisation est plus précoce (12- 15 ans) 
que la socialisation extra médiatique qui 
intervient vers 17 - 20 ans. 

• Elle suscite chez les adultes la peur du prédateur. 

• Elle confronte le jeune à la question lancinante de 
savoir qui il est. 



L’avatar dans la médiatisation de soi 



L’avatar, comme médiatisation de 
l’identité vécue et déclarative 

• Avatar est défini par Fanny Georges (2010) comme un objet 
de l’interface qui a pour spécificité de signifier l’identité de son 
propriétaire (…) sous forme graphique dans un environnement 
3D (p.114) 

• Nous entendons par avatar la manière dont l’usager se 
fabrique une représentation numérique de lui-même.  C’est la 
façon dont il présente, construit son apparence et se donne à 
voir aux autres usagers sur les médias. 

• Avatar recouvre l’identité déclarative, qui se compose de 
données saisies directement par l’utilisateur, notamment au 
cours de la procédure d’inscription au service opérateurs 
autonymes, qualifiants, tels que les centres d’intérêts, sociatifs 
tels que la représentation d’amis (Georges, 2010, p. 173) 



Médiation des jeunes et identités 
sociales 

• Avatar renvoie aux trois incarnations  du Dieu Vishnou 
appelées « avatares ».   

• Chacun dispose de plusieurs avatars, chacun constituant 
une présentation de soi. 

• Il est possible de changer d’avatar en fonction du lieu, du 
contexte ou des gens approchés. 

• L’avatar correspond à la phase d’évolution identitaire dans 
laquelle le jeune se définir et échappe à une définition de 
son identité définie par d’autres que lui (parents, 
entourage, amis, école, …) 

• « Il s’agit d’apprendre à agir afin de donner une expression 
de soi même qui permettra aux autres d’en retirer une 
impression. »  Goffman (1973) 



L’avatar = savoir se tenir en rue 

• Dans la société « post-moderne » l’exhibition de 
l’identité inventive est une pratique courante. 

• L’avatar est le moyen d’identifier qui est cet 
inconnu à qui on a affaire. 

• L’avatar exige du jeunes des compétences 
précoces à présenter ses identités  dans ses 
écritures et ses navigations. 

• Problème : une partie de son avatar est 
construite par d’autres que lui, voir des robots. 



Résultats d’observation exploratoire 

• Le lieu de prédilection est Facebook, même bien 
avant 14 ans. 

• Jusqu’à 14 ans, le profil unique est crée avec un 
parent (papa, maman, un grand frère ou une 
grande sœur, …). L’ainé garde l’accès au compte 
et le jeune n’y voit pas d’objection. 

• Ensuite les profils se succèdent et se diversifient: 
gestion d’une diversité de relations. 

• Vers 17 ans, ils admettent spontanément que les 
règles sont dictées par le système lui-même.  

 

 



Résultats d’observation, suite 

• Les plus jeunes (12 ans) recherchent l’interaction 
(via le chat, la publication de photo, les 
commentaires etc.) 

• Les plus âgés (17) s’intéressent à d’autres 
plateformes de socialisation moins interactives 
(Tumbler, Instragram, par exemple).   

• Ils diversifient également les systèmes. Ils 
chattent de moins en moins sur Facebook, mais 
préfèrent l’utilisation de Skype.   



Un bon avatar, selon les jeunes 

• Dans un focus group, les jeunes conviennent que  
– le bon avatar doit être crédible (pas de nom farfelu, 

par exemple) mais ne pas communiquer 
d’informations trop privées (comme l’adresse du 
domicile) (17 ans) 

– celui-ci devrait être hybride (13 ans) : une part 
d’authenticité + une part de frivolité.  Il faut que l’on 
puisse clairement identifier ce qui est de l’ordre de 
l’authentique dans le profil et ce qui est de l’ordre de 
la plaisanterie.  Par exemple, puisque Facebook ne 
permet pas de s’inscrire si l’on a moins de 13 ans, il 
est préférable de dire que l’on a 42 ans plutôt que 15.  



De nombreuses questions de 
recherche 

• Les doctrines non pensées s’affrontent, entre 
– L’anonymat sécuritaire: « ne dis à personne qui tu 

es! » 
– L’authenticité « transparente »: « bas les masques! » 

• Quelle pédagogie réfléchie choisir pour éduquer 
à l’avatar? 
– Produire des médias 
– Apprendre des théories 
– Déconstruire des médias 
– L’introspection et l’auto-observation collectives 
– Le jeu 



Conclusions 

• L’éducation à la lecture, l’écriture, la navigation et 
l’organisation des médias sous leurs dimensions 
sociales est une nécessité fonctionnelle dans la 
formation des jeunes, à cause du fonctionnement des 
médias contemporains et futurs 

• Cette éducation est aussi (avant tout!) une nécessité 
dans la construction personnelle et sociale des jeunes 

• Aujourd’hui la fixation scolaire sur les dimensions 
informationnelles et techniques des médias, confine 
l’éducation identitaire des jeunes à l’immanence des 
espaces familiaux et à leur entourage social. 
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