


 Comment les nouvelles modalités de ces 
échanges prolongent-elles ou, au contraire, 
bouleversent-elles notre façon de penser la 
construction de soi, les relations humaines, 
les interactions avec les autres et avec le 
monde ? 
 
 



La 
construction 

de soi 

Interactions 
avec les 
autres 

Interactions 
avec le 
monde 

Relations 
humaines 



Ecrit/oral 

Privé/Public 

Professionnel/ amateur 

Lieu de pouvoir/espace démocratique 

Proximité/distance 

Continuité et discontinuité 



 Paroles 
 Échanges 
 Conversations 
  ET Révolution numérique 



Faculté d'exprimer et de communiquer la 
pensée au moyen du système des sons du 
langage articulé émis par les organes 
phonateurs 
Action, fait de parler 



 Action ou fait de donner une chose et d'en 
recevoir une autre en contrepartie; résultat 
de cette action.  

 Au figuré : Échange d'idées, de vues; échange 
de politesse, de compliments; échange 
d'injures, de coups, de bons procédés.  



 Échange de propos, sur un ton généralement 
familier et sur des thèmes variés, entre deux 
ou plusieurs personnes 



Code 
(langue) 

Scipteur/locuteur Lecteur/locuteur 

message 

Emetteur 
destinateur 
ou encodeur 

Référent 

Récepteur  

Destinataire 
ou décodeur 

Canal de 
La 

communication 



 



Codes alphabets 
langages 

Relais lumineux/ 
symboles ( cf voile) 

cerfs volants 

La voix à a voix : 
240 km en 1 journée 

( Jules César) 

XVème siècle : la 
poste 

Télégraphe : 
XIXème siècle 

Téléphone début 
XXème 

Télévision : 
première moitié 

XXème 

Satellite et réseau 
informatique 

deuxième moitié du 
XXème 



 La langue 
 Le rapport au temps 
 Le rapport à la distance 
 Le rapport avec la vérité 
 Le rapport avec soi 
 Le rapport au monde et à l’intime 



 Les échanges de paroles font intervenir une langue 
particulière, écrite ou orale. Les codes langagiers sont 
à prendre en compte dans leur diversité : codes 
spécifiques de l'échange épistolaire, codes de la 
conversation courante, codes des échanges 
numériques. Ces derniers brouillent les catégories de 
l'écrit et de l'oral : les échanges numériques, qui 
semblent instantanés et éphémères, laissent pourtant 
des traces tant il est encore vrai que « les paroles 
s'envolent et (que) les écrits restent ». 
Dans ces conditions, quels codes apprendre, à quelles 
normes se référer pour communiquer ? 
 



 Séparer les hommes : multiplier les langues 

La tour de Babel vue par 
Pieter Bruegel l'Ancien au 
XVIe siècle. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg
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 Pour écrire "avec", ils écrivent "avc" 
 
-Pour écrire "musique", ils écrivent "zik" 
 
-Pour écrire "c'est", ils écrivent "c" 
 
-Pour écrire "de", ils écrivent "2" 
 
-Pour écrire "voilà", ils écrivent "vla" 
 
-Pour écrire "à toute à l'heure", ils écrivent "a tt" 
 
- Pour écrire "rendez-vous", ils écrivent "rdv" 
 
-Pour écrire "je t'aime", ils écrivent "jtm" 
 
-Pour écrire "je t'adore", ils écrivent "jtd" 
 
-Pour écrire "kikou", ils écrivent "kk" 
 
-Pour écrire "salut", ils écrivent "slt" 
 
-Pour écrire "coucou", ils écrivent "cc" 
 



 Forum 
 Blog 
 Réseaux de portables 
 chats 
 Tweeter … 

 



 Par ailleurs, la communication est régie a priori 
par des critères différents selon le caractère 
privé ou public de l'échange. Cette distinction 
semble cependant remise en cause par 
les  réseaux sociaux qui rendent la vie privée 
accessible à des publics apparemment choisis. 
Construit-on son identité de la même façon dans 
un espace protégé - celui de la famille ou  d'un 
cercle d'amis proches - et dans un réseau social 
ouvert ? Peut-il y avoir encore de la spontanéité 
dans les échanges ? 
 



 Un exemple du XIXème et un du XXème 



 Les paramètres 



 Les jeunes en devenir 
 Le rapport entre la vie sociale et 

la vie professionnelle 
 La gestion du passé et celle du 

présent 
 L’émotion en direct 





 "Bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008 
tu fêteras tes 29 ans. [...] Tu ne me connais 
pas, c'est vrai. Mais moi je te connais très 
bien. C'est sur toi qu'est tombée la 
(mal)chance d'être le premier portrait Google 
du Tigre".  





 Qui détient une parole légitime ? Les 
frontières se brouillent entre la parole des 
experts, la parole reconnue, et la parole de 
tous et de chacun. Les blogs contribuent à 
forger les opinions. Ne risque-t-on pas de 
perdre la qualité professionnelle de 
l'appréciation portée sur une information ? 
 



 Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. 
Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on 
se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois.  
    Paris est aussi grand qu'Ispahan: les maisons y sont si hautes, qu'on jugerait qu'elles ne sont 
habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a six ou sept maisons 
les unes sur les autres, est extrêmement peuplée; et que, quand tout le monde est descendu dans 
la rue, il s'y fait un bel embarras.  
    Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher 
personne. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux partie de leur machine que les Français; ils 
courent, ils volent: les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en 
syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, 
j'enrage quelquefois comme un chrétien: car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds 
jusqu'à la tête; mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et 
périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour; et un 
autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris; et je n'ai pas fait 
cent pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues.  
    Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes 
européennes: je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de 
m'étonner.  
    Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi 
d'Espagne son voisin; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, 
plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant 
d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre; et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes 
se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.  
    D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets; il 
les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de 
deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et il le croient. S'il a une guerre difficile à 
soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est 
de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de 
toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.  

 Lettre  persane XXIV 
 



 L'identité du "plus gros troll 
de Twitter sur Sandy" – 
comme le surnomme, en 
titre, le New York Mag –, a 
été dévoilée, mardi 30 
octobre, par le site 
BuzzFeed. Celui qui 
officiait sous le compte 
@ComfortablySmug (que 
l'on pourrait traduire par 
"confortablement 
prétentieux") se nomme 
Shashank Tripathi, a 29 
ans, et travaille comme 
analyste dans un fonds 
spéculatif.  

http://nymag.com/daily/intel/2012/10/sandys-biggest-twitter-troll-apologizes.html
http://nymag.com/daily/intel/2012/10/sandys-biggest-twitter-troll-apologizes.html
http://nymag.com/daily/intel/2012/10/sandys-biggest-twitter-troll-apologizes.html
http://nymag.com/daily/intel/2012/10/sandys-biggest-twitter-troll-apologizes.html
http://www.buzzfeed.com/jackstuef/the-man-behind-comfortablysmug-hurricane-sandys
http://www.buzzfeed.com/jackstuef/the-man-behind-comfortablysmug-hurricane-sandys
https://twitter.com/ComfortablySmug
https://twitter.com/ComfortablySmug
https://twitter.com/ComfortablySmug




 L’innocence des 
musulmans : une intox à 
partir d’un film d’action 
post-synchronisé et 
auquel on a ajouté des 
scènes  

 Le net s’enflamme et les 
ambassades aussi …: 
décès de l’ambassadeur 
américain en Lybie 



 Images amateurs : 
une aubaine ou 
une menace ? 

Louis Gump, le vice-président de CNN : « Quelle que soit notre 
grandeur, on ne peut pas être partout ».  

Syrie : journée de la dignité à Deraa 
25 mars 2012 

Haïti janvier 2010 : Mise en scène 
de l’image amateur 



 
 
 

Janvier 2010 -Séisme en Haïti, BFM et 
France 3 diffuse des images d’un 
séisme en Californie 

Campagne de la BBC News : 
 « Soyez nos yeux »  



 Du fait du brouillage des codes, la conversation sur internet nivelle 
les relations hiérarchiques en rendant tout un chacun 
apparemment accessible. Chacun peut entrer dans une discussion, 
connaître la pensée de l'autre ou progresser dans la sienne grâce 
aux interactions entre plusieurs interlocuteurs. 
Les nouveaux moyens de communication permettent aussi de se 
constituer en lobbys pour influencer une décision, contourner les 
médias officiels, pour faire entendre une autre voix, résister à des 
pouvoirs autoritaires. Mais ces mêmes moyens peuvent être le lieu 
où se renforce l'expression d'un groupe de pression, qui diffuse des 
affirmations sans citer ses sources, fausse les informations, avec 
une efficacité redoutable. Les nouveaux  moyens de 
communication aident-ils à mieux exercer la citoyenneté ? 



 Les encyclopédistes 
 Les pamphlets 
 Les journaux 

 



 Nous ne 
pardonnons 
pas, nous 
n’oublions 
pas 

 Anonymes 
 Nous 

sommes 
légion 



 Révolutions 
arabes 



 Les réseaux antisémites 
 Les réseaux sexistes 
 Les réseaux racistes 
 Les réseaux fascistes  
 Les réseaux néo-nazis 



 Les lieux de communication traditionnels (la 
salle de banquet, le café, les salons, etc.) influent 
sur l'échange. La relation entre interlocuteurs 
est réinterrogée par les nouvelles technologies. 
En présence ou à distance (par la lettre, le 
téléphone, le mél, les messageries et le contact 
vidéo), qu'est-ce qui se joue dans ces formes de 
dialogue ? Quels changements, quels gains, 
apportent les relations virtuelles par rapport aux 
relations directes en face à face ? 



 Roméo et Juliette : des 
malentendus tragiques 

 Cyrano de Bergerac : un 
amour par procuration 



 



 Edward Münch 
 Edward Hopper 
 Caspar David friedriech 

 



 La facilité des échanges, qui reposent sur des 
moyens techniques en permanence disponibles, 
permet une relation ininterrompue. Or se donner 
le temps de la réflexion, prendre de la distance 
avant de poursuivre et de revenir à une situation 
et, dans cette interruption, avoir mûri, 
progressé, organisé sa pensée, permet de mieux 
fonder son jugement. Cette manière de former 
ses idées a-t-elle encore un sens à l'heure des 
échanges spontanés, permanents, continus ? Le 
temps de la réflexion est-il le garant 
indispensable de la qualité de l'échange ? 





 Communication différée ( 
dialogue écrit) 

 Structure stable  
 Codifiée selon le type de relation 

( intime, distanciée, ouverte) 
 
 



 Le bavardage numérique 



 La politique à l’ère des tweets : une arme à 
double tranchant 



 



 Correspondance, billet, lettre, carte postale, télégramme, 
message, texto, SMS, internet, réseaux sociaux, blog, 
twitter, facebook, skype 

 Conversation, dialogue, échange, communication, fonction 
phatique, fonction expressive, fonction impressive 

 Manuel de conversation, code, civilité, politesse, 
transgression, abréviation, phonétique, smiley, orthographe, 
norme 

 Parler, discuter, argumenter, affirmer, écouter, réfléchir, 
réagir, contredire, admettre, nuancer 

 Se dévoiler, se confier, s'épancher, être sincère, mentir, 
s'exposer, se vanter, page personnelle, profil, narcissisme, 
altérité, identité 



 Formes de la parole 
 Communications 
 Langues et écritures et normes de 

communication 
 Pourquoi échanger ? 
 Ego et tibi 
 Bavardage et commérage 
 Secret  
 Vitesse et distance 
 Amis ? 
 Parole en représentation 



 Colporter, diffuser, divulguer, propager, créer le buzz, 
rumeur, information, qu'en-dira-t-on, réputation, cancans, 
ragots, marketing viral 

 Intimité, anonymat, silence, protection de la vie privée, 
confidentialité, discrétion, secret, meuble secrétaire, pudeur 

 Vitesse, immédiateté, temps réel, spontanéité, retenue, 
réserve, atermoiement, procrastination 

 Ami, association, coterie, cercle, club, communauté, forum 
de discussion, réseaux sociaux 

 Élégance, préciosité, affectation, naturel, franchise, 
ostentation 

 Expressions : tourner sa langue sept fois dans sa bouche, 
avoir l'esprit d'escalier, saisir la balle au bond, parler pour ne 
rien dire, répondre du tac au tac, tourner autour du pot, mdr, 
lol. 
 



 Usage de la rumeur 
 Vie privée, vie publique 
 Le temps d’écrire et de penser ? 
 Réseaux sociaux : des amis ? 
 Sincérité et vérité : jeux de la parole 

numérique 
 
 
 


