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DRAFT 
 

 De fait, l’option que nous avons retenue se trouve assez proche des postulats d’enquête de type 
ethnosociologique, tels qu’ils sont par exemple formulés par Daniel Bertaux. Nous avons ainsi fait le choix 
d’enquêter sur une parcelle de réalité sociale dont nous savons finalement peu de chose, ne cherchant pas 
tant à « vérifier des hypothèses posées a priori qu’à comprendre le fonctionnement interne de l’objet 
d’étude » [Bertaux, 1997 : 16-17]. Nous désirons ainsi partir du particulier pour arriver au général et 
finalement proposer une mise en concepts et en hypothèses des mécanismes sociaux que nous aurons 
éventuellement su repérer. Une des principales qualité de la méthode des réseaux égocentrés est de mettre 
précisément en lumière la complexité des espaces sociaux individuels auxquels on prête fallacieusement 
une certaine similarité au prétexte qu’ils se déploieraient autour d’individus appartenant à une semblable 
catégorie d’acteurs (e.g. les étudiant). Les expériences sociales dont rendent compte les cahiers apparaissent 
ainsi dans toute leur richesse et s’avèrent particulièrement variées1. Afin de faire la preuve de cette 
différenciation des tissus sociaux, nous présenterons donc, dans un premier temps, quelques données 
comparatives concernant quelques caractéristiques des réseaux de sociabilité de nos enquêtés, mais aussi 
de leurs pratiques culturelles, médiatiques et de communication. 
 
 
LE CAS « NATHAN » 
 

La distribution actantielle des contacts de Nathan est en faveur des contacts culturels. Les 
contacts significatifs auxquels des individus ont directement pris part ne représentent que 46,27 % du total 
des contacts enregistrés.  

 
Distribution actantielle des contacts 
n = 456 Nombre de contacts Pourcentages 

Individus 211 46,27 
Pratiques 245 53,63 

 
Nombre des contacts interindividuels établis par courrier électronique ne peuvent être imputés à 

des hommes ou a des femmes. Il n’est donc pas possible d’établir la répartition sexuée des contacts initiés. 
Si l’on prend en considération le temps imparti pour chacun des contacts, il s’avère que les contacts les 
plus importants en terme de budget-temps sont liés à deux personnes  (Anne – petite-amie – et David – 
meilleur ami) et à différentes pratiques culturelles et de loisir liées, soit à l’informatique et au hacking, soit à 
la pratique de la musique. Par ailleurs, Nathan nous avait déclaré lors d’un premier entretien qu’il préférait 
les activités qui l’amenaient à sortir de chez lui, or la très grande majorité de ses contacts culturels (90 %) 
sont des pratiques solitaires qui se déploient pour l’essentiel dans l’espace domestique. 
 
 
Le réseau de sociabilité de Nathan 
 

Nathan est né en France à Arcachon en 1982. Sa mère est enseignante et son père travaille dans 
l’armée de l’air. Son frère Mathieu naît deux ans plus tard. Ils grandissent à Bordeaux jusqu’en 1987, date à 
laquelle le père de Nathan est muté outre-mer. La famille part donc s’installer en Nouvelle-Calédonie et 

                                                
1 «  Ces réseaux, nous le sentons bien en parcourant les cahiers récoltés, sont des objets riches qui semblent parler d’une vie et 
d’une expérience sociale de manière beaucoup plus directe que n’importe quel questionnaire sociologique ou tableau statistique. 
Pourtant, dès que l’on tente de synthétiser ces impressions, on se trouve saisi d’un sentiment d’impuissance. Trop de nuances, 
trop de renseignements. Trop de vies individuelles pourrait-on dire. Aurions-nous reconstitué des cartes borgésiennes, à l’échelle 
1:1 ? » [Gribaudi in Gribaudi, 1998 : 71]. 
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réside encore actuellement à Nouméa, à l’exception de Nathan qui, ayant entamé des études supérieures, 
s’est inscrit à l’Université de Haute Bretagne à la rentrée 2000. Nathan passe donc l’ensemble de sa 
scolarité primaire et secondaire en Nouvelle-Calédonie et réside à Nouméa jusqu’à sa majorité. Une fois 
l’an il effectue avec ses parents un voyage en Métropole afin de voir les principaux membres de sa famille 
paternelle et maternelle : ses oncles, tantes et cousins, ainsi que ses grands-parents, vivant respectivement à 
Bayonne et à Rennes. Ce n’est donc pas un hasard si Nathan est venu vivre dans la capitale bretonne pour 
y mener son cursus universitaire (lors de l’enquête, Nathan était installé à Rennes depuis 18 mois). Ses 
grands-parents maternels y résidant, Nathan pouvait ainsi bénéficier en cas de besoin, d’un appui 
logistique et éventuellement moral. Il est vrai que sa venue en métropole constitue un changement radical 
par rapport aux habitudes et aux rythmes de vie qu’il avait pu adopter jusqu’alors. En terme de sociabilité, 
les liens qui perdurent malgré cette rupture biographique sont pour l’essentiel des liens de parenté. Nathan 
continue ainsi à entretenir des relations étroites avec ses parents, son frère, sa grand-mère paternelle, une 
de ses tantes, ainsi que ses grands-parents maternels chez lesquels il se rend une fois par semaine pour 
déjeuner. En revanche, la totalité des relations amicales entendues dans un sens extensif (copains, amis, 
collègues lycéens) qu’il entretenait avec des résidents calédoniens a été quasi systématiquement 
interrompue.  
 

En d’autres termes, les rapports de parenté constituent l’unique matrice sociale dont la dynamique 
a été préservée2, tout en étant sujette à quelques modifications, notamment dans les modalités de contacts 
(aux contacts présentiels avec la famille proche se sont par exemple substitués des contacts à distance : 
courrier électronique, téléphone). Au sein du réseau de sociabilité global de l’enquêté, la famille se présente 
ainsi comme un « sous-groupe cohésif » dont chaque membre connaît et entretient des liens plus ou moins 
forts3 et fréquents avec l’ensemble des autres membres de la clique. Outre cette caractéristique particulière, 
les sept personnes constituant le « bloc parentèle » partagent également un certain nombre de traits 
communs : ils connaissent tous l’enquêté depuis de longues années (entre 17 et 19 ans) et ce sont 
également eux, parmi le réseau de sociabilité de l’enquêté, qui ont la moyenne d’âge la plus élevé (à 
l’exclusion de son frère Mathieu – 17 ans –, 56 ans en moyenne4). A l’exception du frère et surtout de la 
mère de Nathan avec qui il déclare entretenir une relation véritablement privilégiée, ce dernier ne semble 
pas entretenir d’« affinités culturelles » particulièrement fortes5 avec les autres membres du groupe familial 
à propos desquels il peut parfois tenir un discours très critique : « Mon père n’a pas grand chose à me dire, je n’ai 
pas grand chose non plus à lui dire. C’est quelqu’un qui ne pense qu’à son travail et pas du tout à sa famille. Ma mère et 
moi on a très mal vécu tout ça donc j’ai des relations vraiment distantes avec lui mais bon… Il pense de temps en temps à 
moi mais pas de la façon dont je souhaiterais, de façon plus pécuniaire, financière. Certes c’est bien mais c’est pas tout. 
J’échange avec lui quand je vais à Nouméa mais c’est assez limité de toutes façons. Il me conduisait de temps en temps en 
voiture à un endroit où j’avais besoin d’être à tel moment mais bon… Il n’a pas été assez présent dans ma vie pour que je 
puisse me sentir proche de lui. Ça c’est  un fait. » Ou encore : « Tante Laure… bon elle est gentille mais je n’ai pas 
vraiment d’affinités avec elle parce qu’elle a un côté très pieux qui n’est pas le mien. Bon, mais c’est une dame très gentille, 
c’est la sœur de ma mère et ma mère est très proche d’elle. Elle a un côté très pieux qui m’exaspère un petit peu donc voilà… 
et recevoir des bibles pour son anniversaire à un moment y’en a marre. On se parle quand même. Elle prend la peine de me 
parler, elle m’a offert un cadeau d’anniversaire, de Noël aussi. C’est une dame qui est vraiment gentille et j’essaie de lui parler 
et de me sentir bien avec elle mais j’ai un peu de mal, je suis un peu loin de tout ça. Je la vois quasiment pas et je lui parle 
une fois toutes les deux semaines. Mais elle m’appelle, c’est essentiellement elle qui m’appelle. » Comme le note Michaël 
Eve, l’homophilie n’est pas tant « le résultat de l’attraction de deux individus basée sur leur similarité 
culturelle qu’une conséquence de l’enracinement des autres rapports d’amitiés dans un réseau » [Eve in 
Gribaudi, 1998 : 57]. Les liens familiaux de Nathan sont, pour le coup, à considérer comme une 
illustration de cette proposition. Les contacts développés puis entretenus par l’enquêté avec les membres 
de cette clique familiale sont essentiellement tributaires d’un contexte configurationnel spécifique dont le 
fondement est l’existence de liens d’interconnaissance particulièrement denses qui, d’une part, n’ont pas 

                                                
2 D’après Emmanuelle Crenner, « c’est entre 15 et 24 ans qu’on est le plus entouré par ses parents, grands-parents, oncles et 
tantes, c’est-à-dire les membres des générations ascendantes » [Crenner, 1998 : 1]. 
3 On peut considérer à la suite de Granovetter qu’un lien fort est un lien dont l’entretien est consommateur de temps, fondé sur 
une certaine intimité et donnant lieu à des échanges affectifs réciproques. Voir [Granovetter, 1973]. 
4 Mathieu (frère) : 17 ans ; père : 52 ans ; mère : 50 ans ; grand-père maternel : 80 ans ; grand-mère maternelle : 78 ans ; grand-
mère paternelle : 75 ans ; tante Laure (sœur de sa mère) : 40 ans. 
5 « Je suis très proche d’elle, beaucoup plus qu’avec mon père. C’est quelqu’un en qui je sais que… je peux me confier vraiment. 
Elle me ressemble au niveau de la pensée, on a souvent les mêmes points de vue. » 
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été tissés à son initiative (rapports de parenté dont la plupart sont antérieurs à sa naissance) et d’autre part, 
ne reposent pas sur des affinités spécifiquement électives (l’enquêté considère toutefois les individus de ce 
sous-groupe dignes d’un véritable intérêt. A l’exception d’une personne – tante Laure – ils ont tous été 
notés « 3 » ou « 4 » sur une « échelle d’intérêt » croissant comprenant quatre modalités). 
 

Outre le réseau de sociabilité de type familial qui joue un rôle mineur dans la construction du 
« nouveau monde social » de Nathan, les acteurs de son système de socialisation appartiennent 
distinctement à quatre pôles attracteurs qui sont tous liés à des territoires spécifiques peuplés d’acteurs 
partageant des caractéristiques sociales similaires6. En premier lieu, les personnes rencontrées au sein de sa 
résidence étudiante. Fraichement arrivé à Rennes, l’enquêté a pris l’option de se loger dans une résidence 
étudiante privée proposant à la location de petits studios avec services et mise à disposition d’espaces 
communs spécialisés (salle de télévision – équipée d’un lecteur de DVD – salle de jeu, salle de détente, salle 
de réunion, etc.) où ont lieu certaines activités associatives. Ses premières rencontres se sont déroulées dans 
ce contexte particulier et ont donné lieu au tissage de nouveaux liens de voisinage (Caroline, Noël, Fabien, 
Solenne, Léna, Marianne, le gérant) dont certains se sont révélés par la suite être des liens forts et durables 
(Jean, David, Emerick) : « Le premier mois a été un petit peu délicat. J’ai eu la chance de trouver beaucoup de personnes 
avec qui je m’entendais bien. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. L’ambiance de la résidence dans laquelle j’étais était 
très très bonne. J’ai trouvé des gens que je vois encore très régulièrement. Je fais d’abord mes premières connaissances là-bas. Je 
suis arrivé au mois de septembre et j’avais pris les cours au mois d’octobre. Donc, pendant un mois j’ai notamment connu 
quelqu’un qui est pianiste [Emerick]. Lui, c’est vraiment ce qu’il voulait faire. Il était en musique, en 2ème année. Je discutais 
beaucoup avec lui. On s’entendait très bien. Il a arrêté en 2ème année. Je me suis fait beaucoup d’amis musiciens, par exemple 
un prof de musique…[David]. Il n’était pas encore prof de musique à l’époque, il était en maîtrise. Il y a aussi une personne 
qui était en histoire de l’art mais qui aimait beaucoup la musique [Jean]. En tout cas il était très intéressé par le jazz 
essentiellement. C’est lui qui m’a poussé vers de nouvelles voies. Il avait un colocataire qui n’est pas sur la liste et puis d’autres 
personnes que je voyais de façon plus aléatoire, que je rencontrais comme ça au détour d’un couloir ou d’une fête, avec qui 
j’allais parler un moment. C’était plus des connaissances que des amis en tout cas. Il y avait une très bonne ambiance. Il y 
avait beaucoup de soirées, je trouve. C’était l’occasion aussi, pour moi, de me joindre à eux et puis de me faire connaître et 
connaître d’autres personnes. » En l’occurrence, les relations fortes issues de ces rencontres toujours directes ont 
eu pour principal caractéristique d’être, contrairement aux liens de parenté, essentiellement fondées sur des 
« affinités culturelles » explicites en rapport avec la sphère musicale et ont été des éléments structurants 
dans l’édification du réseau de sociabilité de Nathan. Si le lieu de vie de l’enquêté se présente ici comme un 
espace de prédilection (à la fois public et privé) pour la création de nouveaux contacts d’intensité variable, 
les relations les plus résistantes se sont édifiées à partir d’un pôle d’intérêt principal, commun aux 
interlocuteurs et particulièrement important pour Nathan. Il fait ainsi la connaissance d’un certain nombre 
de personnes qu’il va assez vite considérer comme des amis et va les faire également se rencontrer (Jean, 
David et Emerick). La prolifération des liens forts est ici indexée à la passion musicale qui se présente 
comme le sésame indispensable à l’évolution d’un lien faible vers un lien fort et permet que se déploie 
d’autres terrains d’entente comme l’intérêt pour l’informatique ou encore l’art cinématographique : « David 
c’est un très bon ami. Je le connais depuis longtemps [en fait dix-huit mois]. L’an dernier il préparait des concours, le 
CAPES et l’agrégation en musique, et donc on a beaucoup de points communs. On fait des sorties assez souvent ensemble : on 
va au cinéma … je suis à la fois très proche de lui et de Jean. On est un peu un trio et donc je me sens très proche de lui. On se 
voit pratiquement tous les jours. A la fois il a des centres d’intérêts proche des miens en ce qui concerne la musique mais je lui 
ai aussi donné le goût de l’informatique, de tout ce qui est multimédia, Internet et autres. Hier je lui ai permis, par exemple, de 
passer sa première commande sur Internet. Je vais à la chorale avec lui, il anime la chorale dans ma résidence où je vais assez 
souvent, et voilà, c’est un très très bon copain, très bon ami. Léna aussi fait partie de la chorale. Elle aime la musique, elle 
apprend à chanter. Jean c’est également un très bon camarade avec qui je m’entends très bien. Il était à la fac l’an dernier, en 
histoire de l’art et il a changé pour se consacrer essentiellement à la musique maintenant. Encore une fois la musique nous 
rapproche. Il aime un peu la même musique que moi. Disons qu’il est vraiment impliqué dans la musique métal, électronique 
tout ça et moi j’aime bien aussi donc on a ce centre d’intérêt commun. Et puis, il s’y connaît aussi en informatique ». A 
l’exception de Jean, David, Emerick et Léna avec qui Nathan pratique des activités culturelles liées à la 
musique (chorale, groupe de jazz, échanges, etc.), les autres individus (Marianne, Solenne, Noël, Fabien, le 
gérant7) sont pour l’essentiel contactés sur les lieux de la résidence universitaire, à l’occasion de rencontres 

                                                
6 On sait que les relations amicales « se nouent principalement sur les lieux que nous fréquentons le plus souvent par la nature de 
nos activités » [Pan Ké Shon, 1998]. 
7 « C’est quelqu’un que je connais donc depuis pas très longtemps. Je le croise dans les couloirs et ça s’arrête là. C’est juste de la 
politesse essentiellement. Mais j’ai l’occasion de lui rendre des services, en fait je lui ai dézoné son lecteur DVD. Il était très 
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dans les parties communes. Caroline, loge au sein de cette résidence-services mais rencontre également 
Nathan à l’université puisqu’ils suivent ensemble des cours d’italien. 

 
En second lieu, la fréquentation de l’université va fournir à Nathan une autre source de création 

de relations inédites. Peu étendu, son réseau de sociabilité tel qu’il a été mis en lumière par le cahier 
d’enregistrement (et validé par l’enquêté) comprend trente et un individus (à l’exclusion des contacts 
électroniques avec des internautes non connus) dont douze sont de facto étudiants8 (38,70 %). Rien 
d’étonnant quand on sait que « les études représentent la première source d’amitiés, soit en moyenne un 
quart des amis. Les camarades d’études fournissent 62 % du réseau amical des jeunes de 15 à 24 ans, 69 % 
pour ceux encore en cours d’études… » [enquête INSEE Relations de la vie quotidienne et isolement/EPCV – 
Pan Ké Shon, 1998]. L’enquêté a commencé à la rentrée 2000 un cursus en musicologie mais s’est 
réorienté vers une section langue à l’issue de sa première année. Au sein de son actuel réseau de sociabilité 
n’apparaît plus qu’une seule et unique relation ayant fréquenté avec l’enquêté la filière où il était 
initialement inscrit. Ne sont donc plus présents que des liens particulièrement récents (les plus anciens 
remontent à cinq mois) ayant pour décors le département d’anglais au sein duquel Nathan s’est intégré9. 
Les liens tissés lors de cette première année universitaire avaient pour caractéristique d’être essentiellement 
dyadiques, décrivant alors un réseau de sociabilité très peu dense et dont l’élément central était l’enquêté 
lui-même. Ces liens révolus ne se sont donc pas transformés en relations plus constantes malgré le fait 
qu’ils aient été initiés dans le cadre d’affinités culturelles évidentes (la musique). Il s’agissait d’un contexte 
relationnel ne bénéficiant ni de « l’enchevêtrement des liens [ni] des parcours du passé qui [généralement] 
semblent jouer un rôle important dans la formation des liens d’amitiés » [Eve in Gribaudi, 1998 : 63]. Le 
sous-réseau développé plus récemment par l’enquêté est d’une tout autre force puisqu’il constitue à 
proprement parler une clique dont les six membres, tous interconnectés, actualisent leurs liens au sein de 
contextes variés par rapport auxquels ces derniers font sens de différentes manières : l’institution 
universitaire, une association (NESS10) et dans une moindre mesure (dont nous n’avons pas trace dans le 
cahier d’enregistrement) des activités variées (jeux, sorties, soirées, etc.). Les diverses activités pratiquées 
en commun contribuent ainsi à l’enchevêtrement des liens et constituent un ciment social qui pallie 
l’absence de matrices socialisatrices antérieures sur lesquelles viennent se greffer la plupart du temps les 
nouveaux liens et favorisent leur pérennité. 
 

En troisième lieu, le réseau de sociabilité de Nathan se structurent également de façon forte 
autour des liens « virtuels » qu’il entretient avec des interlocuteurs divers. Outre le fait qu’il soit abonné à 
différentes listes de diffusion ayant pour thème l’informatique, le cinéma, la musique et les jeux vidéo, les 
activités en ligne de Nathan lui offrent également des opportunités d’échanges relativement importantes 
avec des internautes fréquentant des forums de discussion spécialisés sur les pratiques de hacking ou 
certains produits culturels. Ils peuvent par exemple contacter ce dernier par courrier électronique, ayant 
pris connaissance de ses attributs d’adressage en allant surfer sur son site (un warez11 bien « coté » par 
plusieurs sites de référencement dédiés à ce type de pratiques et pointé par de nombreux liens 
francophones) qui propose de télécharger librement de nombreuses applications dont certaines sont 

                                                                                                                                                   
heureux, je lui ai prêté des DVD, il m’en a prêté en échange et il est venu me faire des réparations dans mon studio qui m’ont bien 
rendu service. C’est de la courtoisie essentiellement. C’est vrai que j’avais des problèmes dans mon studio et il s’est déplacé 
rapidement pour les régler. » 
8 Nathan déclare pourtant : « Depuis que je commence à aller à la fac je n’ai jamais eu un réseau aussi large que maintenant. J’ai 
deux fois plus, peut-être même trois fois plus d’amis que ce que j’avais en Nouvelle-Calédonie. Ça c’est certain. Mes amis que je 
me suis fait en arrivant à Rennes ils sont toujours là pour la plupart, comme David, comme Jean, comme Emerick. Mais à la fac 
j’ai rencontré plein de personnes. L’ambiance est vraiment bien. Je me suis bien impliqué dans la vie du groupe. Ça s’est vraiment 
très bien passé au niveau relationnel ». 
9 Lors de notre dernier entretien avec Nathan (quatre mois après la phase d’enregistrement dans les cahiers), ce dernier nous 
déclarait avoir étoffé son réseau de sociabilité et s’être fait de nouveaux amis. Cette nouvelle création de liens étant essentiellement 
dû à la fréquentation d’autres étudiants au sein de l’université. 
10 « L’objectif de NESS c’est de se sentir mieux à la fac et d’avoir une famille sur place en quelque sorte. Après il y a des petits 
ateliers théâtre, jeux de rôle, même de langue, l’esperanto. J’aurais bien aimé participer à l’atelier jeux de rôle mais il tombe à un 
moment où j’ai cours, c’est le problème. J’essaie d’être, selon mon emploi du temps assez présent. On peut travailler dans un salon 
aussi. C’est une grande salle : un petit salon avec un coin travail, un coin ordinateur, un coin musique, un coin café, voilà. Il y a 
toujours du monde. On est à peu prêt une cinquantaine ou une soixantaine d’inscrits, c’est pas énorme mais ça permet qu’il y ait 
toujours quelques personnes au moins dans la salle. De toute façon la contenance n’est pas énorme non plus donc… En général il 
y a entre trois et dix personnes. » 
11 Un warez est un site Web dédié à partir duquel il est possible de télécharger des copies illégales de logiciels commerciaux. 
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soumises à des droits commerciaux : « [Les personnes contactées par le biais du courrier électronique c’est 
lié essentiellement à des pratiques de hack ?] Oui, ce n’est pas pour prendre des nouvelles, ou très peu. C’est 
essentiellement pour des problèmes techniques, des résolutions d’ordinateurs. Ca se résume à du technique ». Ces relations 
électroniques peuvent être ainsi regroupés en deux catégories. D’une part, une majorité d’individus avec 
qui il a uniquement des contacts de type télématique (ce sont essentiellement des demandes de 
renseignements de type technique auquel il répond ou bien des échanges sur des sujets multiples parfois 
itératifs – dont la musique – sur des interfaces dédiées au dialogue – newsgroups, webchats, IRC12) et 
d’autre part, deux personnes avec qui Nathan a développé des relations plus soutenues (intime pour l’une 
et amicale pour l’autre), passant ainsi de l’échange en ligne à la rencontre en face-à-face13. Les échanges en 
ligne synchrones et asynchrones sont également importants avec Anne, la petite-amie de l’enquêté qu’il a 
rencontrée sur un salon de discussion et avec qui il communique quotidiennement selon différentes 
modalités (chat vocal, chat écrit, mail, cybercarte) : « Mon amie en fait, je l’ai connue sur Internet. Au départ je 
cherchais un logiciel qui me permettrait de téléphoner à mes parents en Nouvelle-Calédonie par Internet. Ca a commencé 
comme ça. J’ai fait des recherches et j’ai trouvé plusieurs logiciels, notamment un que j’ai jugé assez intéressant. Je l’ai testé un 
soir et le lendemain soir je me retrouve dans un salon, vers 20h-21h, où on était une petite dizaine. Là je reste, je découvre, 
etc. Au fur et à mesure de la nuit il y a beaucoup de gens qui partent et on parle de beaucoup de choses et là, je découvre une 
personne. Si vous voulez à un moment je me suis un peu disputé avec quelqu’un et plusieurs personnes ont pris ma défense 
fermement et donc après on s’est parlé. J’ai pu avoir une discussion privée, en même temps que d’être dans le salon de 
discussion. On a parlé, au fur et à mesure on a appris à se connaître et tous les jours, pendant à peu près deux mois et demi 
trois mois, donc ça a été très lent, vraiment très très lent, et progressivement on s’est appelé sur le portable. Ça faisait une 
grosse différence de passer d’Internet à quelque chose de plus directe, plus personnelle. Bon, on s’envoyait des e-mails, on se 
parlait. Trois quatre mois après on s’est donné rendez-vous et j’ai été à Paris et puis ça s’est très bien passé et puis voilà, c’est 
devenu vraiment une petite-amie ». Les échanges en ligne avec des internautes inconnus (dont certains peuvent 
toutefois devenir au fil des rencontres des « connaissances ») portent pour l’essentiel sur quatre 
thématiques : la musique, le cinéma, la maîtrise de procédures informatiques diverses et variées et les 
rapports humains. Si le point d’entrée des discussions est souvent en lien avec des sujets d’ordre 
technique, il n’est pas rare que ces conversations initiées sur la base d’une demande d’expertise changent 
de registre pour finalement se terminer par des échanges de nature psycho-affective. Quand ce glissement 
a lieu, l’échange en ligne devient alors pour Nathan une « véritable rencontre ». Les modalités de l’échange 
peuvent du coup s’en trouver modifiées. A partir du moment ou le contact en ligne se personnalise, 
devient beaucoup plus personnel, plus intime et dure dans le temps, les dispositifs de communication 
employés vont se diversifier. Les pratiques de chat vont être alors couplées à des échanges de courrier 
électronique et/ou des contacts par ICQ. La confidence trouve parfois même des prolongements dans des 
échanges téléphoniques et va jusqu’à s’actualiser dans des rencontres en présence : « J’ai rencontré 
essentiellement des gens qui utilisaient le logiciel pour graver les DVD sur CD. Comme il y a beaucoup de gens intéressés par 
le numérique et à la fois par le monde du cinéma et les films, c’est vrai que j’avais l’occasion de rencontrer beaucoup de gens. 
J’ai plus ou moins commencé à sympathiser avec certaines personnes. Après, il y a d’autres outils qui nous ont permis de nous 
parler très souvent quand on veut aller sur Internet : MSN, AOL, ce genre de choses. Je correspondais beaucoup avec ces 
personnes-là sur les relations de couples que les personnes pouvaient avoir, d’autres choses en fait. Parfois c’était au téléphone. 
J’allais même chez les personnes. Je suis allé plusieurs fois à Paris pour rencontrer des personnes que j’ai connues uniquement 
sur ce forum-là, des gens vraiment très bien ; et puis là, je continue à correspondre avec une ou deux de ces personnes-là, une 
surtout et ça se passe très bien. Je vais la voir aussi de temps en temps. C’est un pharmacien. Donc, a priori il n’a rien à voir 
avec le milieu du DVD. […] Le cas avec cette personne-là ça s’est passé comme ça : on parlait sur le forum et puis ensuite 
cette personne-là m’a contacté sur ICQ sans que je ne lui donne aucun numéro14, rien du tout. Elle m’a expliqué : « oui c’est 
moi à qui tu parles quand tu vas sur le forum et tout ». Et puis on a appris à se connaître comme ça. Ça s’est fait au départ. 
C’est la personne qui est venue me voir. Elle est venue comme ça. Elle m’a parlé. Je lui ai répondu, etc. Au fur et à mesure 
des jours où ça se passait comme ça, je lui ai dit, le week-end j’ai un forfait sympa, je peux t’appeler. Je l’ai appelée sur un 
fixe parce que la personne n’a pas de portable. Je l’appelais. Elle me tenait au courant de tout ce qu’elle faisait, de comment 

                                                
12 « Les webchats sont des outils de « conversation écrite » (en temps réel et en mode texte) implantés sur le web. Ils sont ainsi 
directement accessibles sur les sites web respectifs, à la différence des autres applications de communication synchrone sur 
Internet (IRC, ICQ et autres systèmes de messagerie instantanée) qui fonctionnent à travers des logiciels spécialisés et demandent 
un niveau d’expertise technique plus important de la part des utilisateurs. […] A la différence des chats-logiciels de newsgroups 
permettent de regrouper les messages dans les fils de discussion selon l’objet, indépendamment du moment de l’envoi. De cette 
manière, la logique interne de l’échange est reconstituée » [Velkovska, 2000]. 
13 Sur ce point, voir par exemple [Miller, Slater, 2000]. 
14 Ce qui pour Nathan est la preuve d’une certaine grandeur et fait en partie la démonstration de la valeur de l’individu. 
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ça se passait dans sa vie. On est venu à parler de plein de choses, de ma vie, de sa vie, etc., de comment ça se passait, des 
personnes qu’elle rencontrait. Par exemple, cette personne-là, ce pharmacien-là, il a à peu près 28 ans, il a rencontré plusieurs 
fois des filles du forum avec lesquelles il est sorti. J’étais au courant et même je l’aidais parfois pour résoudre ses problèmes de 
cœur et tout. Je me débrouille assez bien paraît-il ».  

 
Enfin, quatrième et dernier pôle de structuration de sa sociabilité : la musique. Nathan bénéficie 

de fait d’un capital culturel hérité de type classique, mais montre dans le même temps une appétence pour 
des formes culturelles non savantes, lui permettant de s’engager dans des processus d’acquisition de 
compétences et de profits symboliques spécifiques. Le processus de distinction en jeu est en fait double. 
D’une part, il se négocie par l’acquisition d’un capital culturel liée à la culture savante ou consacrée dont sa 
mère est largement à l’origine. Cela lui permet tout à la fois de se démarquer assez nettement de ses pairs 
(recherche d’une identité spécifique, notamment lors de l’adolescence) tout en constituant une base 
originale pour créer des liens affinitaires de choix tant avec des camarades du même âge, qu’avec des 
personnes plus âgées : « Je choisis aussi mes camarades. J’ai des camarades qui partagent au moins une de mes passions. 
Je m’arrange, au fur et à mesure des années, à baigner dans le milieu de tubes ou des derniers films à la mode, des vêtements à 
la mode. Je suis quand même tous les courants, tout en gardant mes spécificités et j’arrive à faire le caméléon et à aller un peu 
dans toutes les directions. J’arrive à ne pas être complètement largué. J’aimais beaucoup  le métal symphonique, le métal où il 
y a des performances de voix, le métal un peu gothique et puis j’aimais beaucoup la guitare électrique. J’aimais beaucoup les 
gens qui faisaient de la guitare électrique, comme par exemple Vaï ou Satriani. Je souhaite être à la mode en musique mais 
moi je me démarque en écoutant ça au départ ». La musique et la pratique musicale ont été très tôt (dès le collège) 
des moteurs de la sociabilité de Nathan. Les relations tissées par l’enquêté répondent à la fois à un principe 
d’homophilie dont la base est l’amour de la musique et un principe de prestige qui se traduit par l’intérêt 
particulier qu’il tire de la fréquentation de personnes plus mûres et ayant davantage d’expérience que lui15 : 
« Mon père aimait écouter sans se prendre la tête la musique classique. C’est avec ma mère que je découvrais les premiers 
auteurs, les premières œuvres. Une des premières œuvres que j’ai écoutées c’était les quatre saisons de Vivaldi, pas originale 
mais qui est quand même mon premier rapport avec la musique classique. J’écoute Mozart. Je commence à jouer des choses au 
piano, des versions simplifiées de grands auteurs, de grands compositeurs. J’écoute les versions intégrales, les versions complètes. 
Je découvre complètement… au départ c’est l’instrument qui m’attire. Au collège, à partir de la 5ème ou 4ème j’ai commencé à 
échanger. Je jouais. Je faisais partie de chorales, d’orchestres. J’avais des camarades qui étaient passionnés de musique 
[classique] aussi. On en parlait ensemble. On échangeait de la musique mais avec certains camarades bien particuliers 
[…] J’ai toujours été à toutes ses [de la professeur de musique de terminale] chorales. J’ai toujours rencontré des gens plus 
âgés que moi en tous cas. C’était des chorales classiques et c’est vrai que les gens avaient en moyenne entre 30 et 60 ans, à 
peut prêt. Je m’entendais très bien avec beaucoup de gens des chorales. Je pouvais les voir en dehors mais il y avait toujours la 
musique pas très loin. C’était peut être l’après midi, il fallait qu’on révise, qu’on chante et tout ça. Ou bien il y avait une 
répétition à un moment donné donc il fallait qu’on joue avant. A ce moment là je pouvais passer l’après midi, je pouvais 
même déjeuner chez ces gens là, ça dépendait. La musique prenait beaucoup de notre temps en tous cas, c’est sûr ». D’autre 
part, la fréquentation de niches culturelles spécifiques, davantage liées à la sphère médiatico-publicitaire, 
joue également un rôle important dans la mesure où elle permet à l’enquêté de se démarquer nettement 
des influences maternelles (affirmation d’une certaine autonomie de goûts) et de construire un « terrain 
d’entente » avec ses pairs (partage d’une culture commune) tout en faisant montre d’une certaine 
originalité dans la création de son portefeuille de goûts : « [Au collège], j’écoute très, très peu les styles de musique 
qui sortent. J’écoute par contre un peu plus de métal. J’avais l’impression de me démarquer par rapport aux autres. Aimer le 
métal c’est différent qu’écouter NRJ à la radio. Je m’en sers au départ pour me démarquer de la plupart des musiques 
qu’écoutent mes camarades. Il y a des tubes à la mode et tout ça… Je souhaite être à la mode en musique mais moi je me 
démarque en écoutant ça au départ ». Comme le note Olivier Donnat, la culture (juvénile) de masse offre à ses 
consommateurs des moyens de se distinguer mais aussi de se retrouver « à travers des produits culturels 
sur lesquels ne pèsent pas les obstacles symboliques qui limitent l’accès à la culture consacrée » [Donnat, 
1994 : 146]. Bien évidemment, la remarque dépasse de loin la spécificité des idiomes musicaux et 
s’applique à l’ensemble des objets et pratiques culturels (jeux vidéo, lecture, cinéma, télévision, etc.). 
Quelque soit le moment de son cycle de vie, la musique a toujours constitué pour l’enquêté une entrée de 
choix pour se créer des contacts (faibles et forts) et faire proliférer ses liens. Nathan n’a de cesse à de se 

                                                
15 « Le principe d’homophilie suggère que les acteurs, pour des raisons expressives, tendent à interagir avec ceux qui leur 
ressemblent (Laumann, 1966). En général, les données montrent que la fréquence d’interaction et l’intensité de la relation sont 
plus fortes entre acteurs qui ont beaucoup en commun. Elles montrent aussi que les acteurs ont tendance à préférer des 
partenaires d’interaction de prestige et de statut plus élevés. Les principes d’homophilie et de prestige suggèrent des interactions 
avec des acteurs occupant des positions égales ou plus élevées dans la structure sociale » [Lin, 1995 : 691]. 



 

7 

 

servir de sa passion musicale afin de créer du collectif et de l’« entre-soi » et corrélativement il mobilise 
également l’ensemble de ses ressources sociales pour assouvir sa curiosité et son amour de la musique. En 
ce sens Nathan répond parfaitement à la figure de l’amateur telle que celle-ci a pu être définie par Antoine 
Hennion : « les amateurs ignorent l’opposition polaire entre l’objet et le social, qu’ils parlent des charmes 
de leur groupe amateur, des plaisirs de leurs soirées lyriques, des longues séances où ils commentent leurs 
disques entre passionnés, ou de leurs façons de se préparer pour un événement. La meilleure manière de 
les caractériser est peut être même de les décrire en virtuoses de cette co-production » [Hennion et alii, 
2000 : 29]. L’analyse du réseau de sociabilité de l’enquêté ainsi que celle des pratiques partagées révèlent le 
rôle de choix que joue les pratiques de l’amour de la musique dans la construction des relations et leur 
mobilisation au sein de configurations socioculturelles constituant le répertoire des activités de Nathan. 
Les conversations avec des personnes au nombre desquelles se trouvent ses meilleurs amis, ainsi que les 
contacts interindividuels que l’enquêté initie en ligne sur des forums de discussion prennent ainsi souvent 
pour sujet de conversation la musique. La passion musicale de Nathan structure donc pour partie sa 
sociabilité qui se nourrie à son tour de cette passion pour se renforcer, s’étendre ou se renouveler (il 
participe à une groupe de jazz16 avec David et Jean, ainsi qu’à une chorale où il retrouve, en plus des deux 
individus précités, Maëlle, Léa et Léna). On sait par exemple que « le dispositif de jugement [ …] à travers 
le recours à un prescripteur avec qui existent des affinités passe par la confiance, une confiance 
doublement fondée : sur la relation personnelle avec quelqu’un qui vous connaît, et sur la compétence 
d’un tiers qui s’y connaît17 [Hennion et alii, 2000 : 116-117]. Les meilleurs amis de l’enquêté sont tous 
musiciens et l’on dénote également une accointance plus forte concernant la question musicale au sein des 
répertoires culturels des personnes que l’enquêté considère comme des individus intéressants. Parmi 
l’ensemble des contacts culturels qu’a eu Nathan durant la période d’enquête, le nombre de références 
musicales supposées partagées par les membres de son réseau de sociabilité est bien plus conséquent chez 
les personnes qu’il décrit comme des individus digne d’intérêt.  
 

Il est intéressant de souligner que les personnes avec lesquelles Nathan déclare avoir le plus 
d’affinités (Anne, David, Jean, sa mère) ne sont pas étudiants mais exerce une activité professionnelle. Ses 
deux « très bons amis » sont respectivement professeur de musique et musicien professionnel. Jean-Louis 
Pan Ké Shon a notamment montré que « plus on a d’amis, plus il y a de chances qu’ils vous présentent 
d’autres amis18 » [Pan Ké Shon, 1998]. Dans le cas de Nathan cette règle de la socialisation ne semble pas 
être opérante, puisque parmi l’ensemble des membres de son réseau de sociabilité aucune ne lui a été 
présentée. En revanche, l’enquêté a fait se rencontrer certaines des personnes avec qui il avait séparément 
noué des liens. Nathan est ainsi en quelque sorte le maître d’ouvrage de son capital social. Il essaie d’avoir 
le maximum d’emprise sur son réseau de sociabilité en essayant de constituer des « niches relationnelles » 
qu’il tente de maintenir à distance les unes des autres. Le réseau social de Nathan contient ainsi peu de 
liens polyvalents ou multiplexés. Si certains individus appartenant à un bloc social particulier (e.g. ses 
collègues étudiants) connaissent certaines des personnes appartenant à un autre cercle (e.g. ses amis 
musiciens), l’enquêté prend toutefois garde de maintenir dissociés ces différents groupes relationnels 
auxquels il participe de façon spécifique. Plutôt que d’essayer d’articuler les différentes cliques qu’il 
fréquente et de faire proliférer les liens entre les acteurs qui les constituent, il s’efforce de maintenir un 
régime de rareté dans les connexions potentielles comme il en avait déjà pris l’habitude quand il habitait en 
Nouvelle-Calédonie : « Disons qu’au niveau de mes amis très proches, j’avais des amis qui aimaient en priorité 
l’informatique, les jeux vidéo ou la musique mais c’est vrai qu’il y avait souvent une distinction. C’est-à-dire que ceux qui 
aimaient la musique ce n’était pas forcément les jeux vidéo ou l’informatique. Je ne parlais pas des mêmes choses. Ce n’était 
pas non plus les mêmes amis, ce n’était pas des amis de la même façon et ils ne se connaissaient pas vraiment ou alors de vue. 

                                                
16 « J’écoute du jazz oui, mais je préfère en jouer plutôt qu’en écouter. Je trouve que c’est une musique que je préfère vivre plutôt 
qu’entendre jouer… entendre jouer ça peut être certes très intéressant et très sympa aussi mais jouer ce n’est pas pareil. Ce qui 
m’intéresse dans le jazz c’est qu’au-delà même de la musique, le côté on se réunit tous et on fait tous un produit commun. Il faut 
que ce soit le mieux possible, qu’on soit en harmonie, plus ou moins en communion, chacun avec l’autre pour arriver à un son qui 
nous représente tous. qui représente  le groupe en lui-même, un son du groupe. » 
17 « … Le mécanisme de confiance n’est vraiment opérant qu’avec des proches, des familiers : collègues […], amis, mari… Les 
proches connaissent les goûts et l’univers personnel de la personne qu’ils conseillent, de sorte que le conseillé sait que le 
conseilleur sait à qui il donne son conseil, et peut avoir confiance dans le fait que le conseil tient compte du conseillé… 
Réciproquement, l’amateur qui se confie à un proche trouve une sécurité dans le fait que lui-même connaît les goûts de l’autre, ce 
qui lui permet de pondérer le conseil » [Hennion et alii, 2000 : 117]. 
18 « Cet enchaînement est caractéristique des réseaux de relations de jeunes. Près de 13 % des amitiés se forment par ce biais entre 
15 et 25 ans… » [Pan Ké Shon, 1998]. 
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Avec mes amis musiciens on parlait de la dernière sortie, le dernier concert qu’on devait donner on faisait des répétitions 
ensemble. Avec ceux qui parlaient de jeux vidéo, c’était « ah, le week-end prochain je vais aller chez toi et puis on va tous se 
réunir et puis ça va être le concours sur tel truc, tel truc ». Ce n’était pas pareil ». 
 
Réseau  égocentré des sociabilités de Nathan 

 
Légende : en bleu : la famille, en vert : sa petite-amie, en rose : les habitants de sa résidence universitaire, en noir : les membres de la chorale, en jaune : ses amis musiciens, en rouge : ses 
camarades de fac, en orange : les internautes 

 
Au sein de son réseau social, seul l’enquêté lui même développe une capacité à circuler entre 

différents cercles sociaux. Aucun des membres de son système relationnel ne connaît par exemple sa 
petite-amie : « Elle n’a jamais vu aucun de mes camarades. Je garde une très grande distance entre mes très bons amis et 
ma petite-amie. Je suis avec elle et je suis avec eux, mais on n’est pas tous ensemble. Parce que je désire garder ça pour moi 
d’une part et d’autre part parce qu’elle n’est pas censée venir à la résidence et je souhaite qu’il y ait le moins possible de monde 
au courant ». Ses amis musiciens ne connaissent pas ses collègues de faculté (à l’exception de Léa et de 
Maëlle qui participent à une chorale dirigée par David) ; sa famille ne connaît quasiment aucune des 
personnes qu’il a rencontrées à Rennes, etc. Les individus qui de facto pourraient éventuellement faire le 
lien entre ces différents « mondes relationnels » dont le maillage est particulièrement dense ne sont pas 
intégrés par Nathan à des espaces communs de pratiques. Fabien qui connaît Jean et David (amis 
musiciens) et aussi Marc (étudiant) ne participe pourtant pas à aucune activité susceptible de les réunir. Les 
personnes habitant plusieurs configurations socio-culturelles organisées sont au nombre de quatre19 (Jean 
et David participent à la fois à une chorale et à un groupe de jazz où intervient Nathan, tandis que Léa et 
Maëlle appartiennent à cette même chorale ainsi qu’au réseau de relations estudiantin où s’insère aussi 
l’enquêté). Le multiplexage en rapport à des pratiques partagées est donc, dans le cas présent, peu 
développée et repose essentiellement sur des pratiques musicales. Nathan développe donc plutôt des 
relations et des interactions spécifiques avec chacune des niches de son réseau qui constituent des 
contextes d’action dissemblables qu’il habite tour à tour. Il s’aménage ainsi une variété de contextes socio-
culturels particuliers où les régimes d’action et les acteurs avec lesquels il interagit possèdent des 
spécificités distinctes et participent de la richesse de son système relationnel. 
 
 
De la morphologie des contacts interindividuels 
 

                                                
19 Léna est également au carrefour de deux sous-réseaux de sociabilité, la chorale et les habitants de la résidence universitaire, mais 
ce dernier ne peut toutefois être considéré comme une configuration socio-culturelle liée à de réelles pratiques partagées. 
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Parmi les personnes de son réseau de sociabilité (et à l’exception des internautes), l’enquêté ne 
désigne que sept personnes possédant de façon certaine une adresse électronique ainsi qu’un téléphone 
mobile (au total, 10 personnes auraient une adresse e-mail et 15 individus un téléphone mobile). Mis à part 
Noël dont Nathan ne sait pas s’il possède un mobile, l’ensemble des amis (y compris sa petite-amie Anne) 
de l’enquêté dispose de ces deux dispositifs de communication. Les contacts de l’enquêté se distribuent 
pour les trois quarts entre des contacts de face-à-face (36,96 %) et des contacts de type « courrier 
électronique » (38,38 %). Seulement 11,37 % des contacts interindividuels sont des contacts liés au 
téléphone mobile et 4,74 % sont liés à des SMS envoyés à l’enquêté. Nathan a également enregistré dix-
huit contacts de type « téléphone fixe » (soit 8,53 % des contacts globaux). Un peu moins de 25 % des 
contacts interindividuels de Nathan sont liés à la téléphonie et décrivent un « univers relationnel de la 
sociabilité téléphonique » [Rivière, 2001] composé de neuf individus (dont seulement quatre sont des 
hommes20) soit près de 30 % du réseau de sociabilité global de l’enquêté (hors contactants numériques). 
 
Les modalités de contact 

n = 211 Nombre de contacts Pourcentages 
Face-à-face 78  36,96 

Téléphone mobile 24 11,37 
SMS 10  4,74 

E-mail 81 38,38 
Téléphone fixe 18 8,53 

 
Répartition des contacts selon les différents dispositifs de communication 
n=94 
n=31 (sans les internautes) 

Face-à-face Téléphone mobile SMS E-mail Téléphone fixe 

Nombre de personnes 
contactées 

26 
(27,65 %) 
(83,87 %) 

6 
(6,38 %) 
(19,35 %) 

3 
(3, 19 %) 
(9,67 %) 

70 (7) 
(74,46 %) 
(22,58 %) 

7 
(7,44 %) 
(22,58 %) 

 
Répartition des personnes selon les différents dispositifs de communication 
n=211 Nombre de 

contacts 
Personnes contactées/cotation de l’intérêt (nombre de contacts) 

 
 
 
 

Face-à-face 

 
 
 
 

78 

David/4 (10) ; Marc/3 (9) 
Maëlle/2 (7) ; Anne/4 (5) 
Jean/4 (5) ; Caroline/2 (4) 
Fabien/2 (3) ; Marie/3 (3) 

Quentin/3 (3) ; Yseult/2 (3) 
Solenne/1 (3) ; Grand-mère Rennes/3 (3) 
Grand-père Rennes/3 (3) ; Emerick/3 (3) 
Léna/2 (2) ; Gérant de la résidence/2 (2) 

Restaurateur/1 (1) ; Marianne/3 (1) 
Noël/2 (1) ; Léa/1 (1) 

Amies de marie/1 (4X1) ; Batteur/3 (1) 
Contrebassiste/3 (1) 

 
 

Téléphone 
mobile 

 
 

24 

Anne/4 (16) 
Jean/4 (3) 

Emerick/3 (2) 
David/4 (1) 
Mère/4 (1) 

Grand-père Rennes/3 (1) 
 

SMS 
 

10 
Anne/4 (6) 
David/4 (2) 
Jean/4 (2) 

 
 

Téléphone 
fixe 

 
 

18 

Anne/4 (8) 
David/4 (4) 

Grand-mère Bayonne/3 (2) 
Mère/4 (1) 

Grand-mère Rennes/3 (1) 
Grand-père Rennes/3 (1) 

Tante Laure/2 (1) 
 
 
 

E-mail 

 
 
 

81 

Anne/4 (7) 
David/4 (3) 
Mère/4 (3) 
Jean/4 (2) 

                                                
20 Généralement, « les contacts interpersonnels que les Français, hommes et femmes, établissent par téléphone, tant avec leurs 
amis qu’avec leurs collègues ou leurs voisins, sont considérablement cloisonnés sexuellement. Hors parenté, ce sont 7 personnes 
sur 10 en moyenne avec qui ils discutent au téléphone pour des raisons personnelles qui sont de même sexe qu’eux » [Rivière, 
2000 : 33]. Abstraction faite de sa petite-amie et des interlocuteurs téléphoniques qui sont par ailleurs membre de sa famille, la 
distribution des contacts téléphoniques amicaux suit effectivement une logique d’homophilie de sexe. 50 % de son univers 
relationnel de la sociabilité en présence est constitué de personnes du sexe opposé. 
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Marc/3 (1) 
Jean-Pierre/3(1) 

Frère (Mathieu)/4 (1) 
Internautes inconnus/2 (63X1) 

 

ET LA DUREE DES CONTACTS ? 

 

Les contacts par SMS ont tous été intitiés à l’initiative de trois personnes (Anne, David et Jean) 
qui ont pour particularité de constituer le groupe de personnes (hormis la famille) dont l’enquêté se sent le 
plus proche (petite-amie et meilleurs amis) : « Donc j’en envoie [des SMS] aux gens que je connais vraiment 
beaucoup, essentiellement ma petite amie Anne, David et Jean de temps en temps. A peu de gens finalement. (…) Emerick 
et David (m’en envoie) de temps en temps, mais essentiellement Anne. Jean vient d’avoir son portable donc il ne pouvait 
pas m’en envoyer avant. Finalement je me rends compte que ce n’est pas tant que ça. ». La réception des textos a 
toujours été effectuée depuis le domicile de Nathan. Les SMS envoyés par David (2) et Jean (2) sont des 
contacts de type fonctionnel répondant à des objectifs de coordination non imminente s’inscrivant 
toujours au sein d’une chaîne opératoire plus ample. Ils s’intègrent ainsi « dans les routines qui facilitent la 
vie quotidienne ou le maintien de la sociabilité » [Smoreda, Thomas, 2000]. David envoie par exemple un 
SMS à Nathan pour lui faire part d’une heure de rendez-vous pour une répétition. Ce dernier répercutera 
alors l’information auprès de Jean par le biais de son téléphone mobile21. A son tour, Jean pourra prendre 
contact avec les autres membres du groupe par divers moyens de communication qui au dire de l’enquêté 
se restreignent à la téléphonie mobile dans ses fonctions vocale ou écrite. Si le gain de réactivité apporté 
par les SMS est apprécié par l’enquêté, il considère par ailleurs qu’il s’agit d’une technologie « peu 
attrayante » à laquelle il préfère de loin les contacts téléphoniques et qu’il utilise en conséquence avec 
parcimonie (sur les quinze jours de l’enquête, aucun SMS n’a été envoyé par Nathan) et uniquement dans 
des cas très précis (contacter quelqu’un en étant certain de ne pas le déranger ou pour éviter de rentrer 
dans un dialogue avec lui22), avec ses amis et sa petite-amie : « J’en envoie essentiellement quand, par exemple ils ne 
sont pas joignables et que je n’ai pas envie de laisser un message sur le répondeur, bon ben je donne juste l’information, quand 
c’est pas grand chose, par SMS. Je préfère parler, j’ai changé mon forfait donc maintenant je vais plus appeler les gens et je 
préfère de loin faire ça. Je préfère un contact direct. Oral peut être mais direct ». La critique de Nathan à l’égard des 
écrits de type « mini-message », s’effectue en référence aux écrits informatiques et/ou télématiques. S’il 
reconnaît l’efficacité pratique des mini-messages, il déplore en revanche les formes d’écriture non 
académique (orale-écrites, voire phonétiques) qui s’y déploient, leur détachement des conventions 
grammaticales et orthographiques, ainsi que la possibilité réduite de développer un discours dont le 
modèle emblématique reste pour Nathan le langage écrit épistolaire ou littéraire. Sa critique de ce mode 
interactionnel s’appuie enfin sur la dénonciation de l’ergonomie des claviers alphanumériques : « Je trouve 
que c’est tellement mieux de frapper un message sur un clavier, on n’est pas limité aux 160 caractères. On peut le taper en 
fait beaucoup plus rapidement, on peut dire plus de trucs. Je préfère de très loin les SMS sur Internet. J’ai un téléphone qui 
est un peu nul et taper des SMS y’a pas vraiment d’assistanat et y’a très peu de touches et disons qu’on peu difficilement 
choisir d’autres caractères que l’alphabet. C’est pas évident, ça me prend du temps, peut être parce que je ne suis pas 
habitué ». Cette justification convoquant en référence les canons de l’écriture académique est d’autant plus 
insolite que l’enquêté développe lui-même sur certaines interfaces de communications électronique 
(forums de discussion, chats, etc.) un langage pour le moins cru répondant également aux principes d’un 
détournement de l’écriture traditionnelle. Sans doute peut-on faire ici l’hypothèse que l’impératif de 
l’efficacité sociale d’une écriture communautaire dont le but est de « partager, voire [de] construire une 
identité avec le groupe où la personne avec lesquels on communique23 » [Rivière, 2002 : 147] ne se fait pas 
ressentir de la même manière, selon que l’échange est initié avec des individus que l’on ne connaît pas (e.g. 
sur des forums de discussion) ou au contraire avec des personnes proches, comme c’est le cas avec les 
SMS. Sur les dispositifs de communication en ligne, l’adoption de l’oralité-écrite se présente comme le 
ticket d’entrée nécessaire à l’intégration du groupe des pairs dont on ne sait généralement pas grand-chose 

                                                
21 « … du fait qu’on ne les compose [les SMS] et y accède presque toujours de son téléphone portable, leur usage s’hybride à la 
pratique orale du téléphone mobile… » [Licoppe, 2002]. 
22 Carole-Anne Rivière identifie cinq catégories de motivations sociales d’utilisation des SMS regroupant la multitude de situations 
liées à la vie personnelle de chacun : éviter une conversation téléphonique, ne pas déranger son environnement et celui de l’autre, 
continuer à communiquer lorsqu’une conversation téléphonique est impossible ou difficile, extériorise et exprimer ses émotions et 
passer le temps, s’amuser, se distraire [Rivière, 2002]. 
23 Voir également [Beaudouin, Velkovska, 1999]. 
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si ce n’est qu’ils partagent parfois un intérêt commun pour une pratique culturelles quelconque (jeux 
vidéo, musique, cinéma, etc.). Avec les amis proches, l’on se devrait en quelque sorte tomber les jeux de 
masque pour privilégier un mode relationnel plus « authentique » révélant sa véritable personnalité. Six des 
dix SMS envoyés émanent de sa petite-amie. Les messages envoyés par Anne sont essentiellement d’ordre 
privée24. Ce sont en quelque sorte des échanges intimes et de courtoisie (qui reprennent des rituels 
d’échange en coprésence de la vie en couple comme se souhaiter une bonne nuit) qui n’appellent pas 
particulièrement de réponses. D’une façon générale, les SMS sont donc utilisés dans une perspective de 
transmission d’une information et non selon un objectif de dialogue.  

Les contacts liés à la téléphonie mobile vocale sont plus nombreux que ceux qui sont en rapport à 
la téléphonie mobile écrite. Outre David, Jean et Anne, ils convoquent également trois autres personnes 
particulièrement appréciées de l’enquêté appartenant soit au cercle des amis-musiciens (Emerick), soit au 
sous-réseau familial (mère et grand-père maternel). Sur les vingt-quatre contacts enregistrés, seuls cinq 
d’entre eux ont été reçus en situation de mobilité effective (voiture, supermarchés, parking, 
administration). Émis par Jean, David, Emerick et Anne, ce sont des contacts dont la durée moyenne est 
largement moins importante (entre 3 et 5 minutes) que pour les messages émis ou reçus depuis le domicile 
de l’enquêté (près de 80 % des messages dont certains ont duré 90 minutes) et ont donné lieu à des 
rappels ultérieurs d’une durée supérieure. Contrairement aux SMS, le téléphone mobile dans sa version 
vocale est davantage envisagé comme un dispositif dialogique (un tiers des contacts reste cependant dédié 
à des ajustements fonctionnels ayant souvent un caractère d’immédiateté25), surtout avec les personnes 
avec qui l’intimité est la plus grande (petite-amie, mère). Si le portable joue de fait un rôle de coordination 
en rapport à l’organisation d’activités communes avec David, jean et Emerick et participe du même coup 
au maintien du sentiment d’appartenance à ce groupe d’amis-musiciens, il sert également de support à de 
longues conversations personnelles. Dans ce dernier cas, les contacts se différencient des autres appels par 
trois traits distinctifs : une durée moyenne plus importante, l’heure tardive à laquelle les contacts peuvent 
être initiés et la charge affective des propos échangés. Avec ses amis mélomanes (Jean, David, Emerick), 
les contacts de téléphonie mobile vocale sont tous dédiés à des ajustements fonctionnels26 préparant les 
face-à-face, mais s’organisent aussi (précisément pour moitié) autour d’échanges brefs ayant pour thème la 
musique et/ou l’informatique, qui peuvent en quelque sorte être considérés comme l’avant-propos des 
rencontres en présence qu’ils inaugurent27. A l’exception de David et Anne avec qui sont respectivement 
pris quatre et huit des dix-huit contacts, les personnes prenant part à des échanges téléphoniques 
appartiennent plus nettement à la sphère familiale. Les contacts de téléphonie avec les membres du second 
cercle familial (grands-parents, tante) sont quasi essentiellement initiés depuis ou sur un terminal fixe. 
Plutôt de longue durée (entre 40 et 50 minutes), les échanges avec les membres de la parentèle 
géographiquement éloignés portent sur divers sujets de la vie quotidienne et se substituent en quelque 
sorte aux conversations de face-à-face. Ils servent pour le coup à compenser les difficultés de rencontres 
tout en entretenant les relations privilégiées de Nathan avec ses parents proches28. De fait, les contacts 

                                                
24 « Il est déjà intéressant de constater qu’au moment ou nous avons fait cette enquêté, les correspondants des utilisateurs de 
messages courts sur mobile (ces utilisateurs sont eux-mêmes plutôt dans la tranche 15-35 ans et gros utilisateurs du mobile pour 
leurs communications vocales), étaient très majoritairement des proches. C’étaient surtout les amoureux(ses), leurs amis intimes, et 
souvent ceux qu’ils rencontraient par ailleurs le plus en face-à-face. L’une des raisons invoquées par les utilisateurs est ici la 
longueur limitée des messages. Avec des correspondants intimes, la densité de l’expérience partagée dans le cadre d’une relation 
intense et durable permet d’employer des codes, de procéder par allusions, par clins d’œil, ce qui rend de tels échanges peu 
pertinents pour des étrangers. […] Ce n’est pas leur seul usage. Ils sont aussi employés par exemple pour régler des problèmes de 
coordination ponctuels » [Licoppe  2002]. « Thème central et récurrent du discours des enquêtés, le mini-message est ainsi un 
support idéal pour assurer la permanence du lien avec son amoureux ou son meilleur ami. D’ailleurs les contenus affectifs 
constituent environ 70 % des messages » [Rivière, 2002 : 162]. 
25 Tout comme les textos, la téléphonie mobile est utilisée parce qu’elle « sépare la joignabilité des contraintes de localisation des 
interlocuteurs » [Licoppe, 2002]. Toutefois la majeur partie des contacts de téléphonie mobile (y compris les SMS) sont émis ou 
reçus depuis le domicile de Nathan. 
26 « Ce qu’on pourrait appeler la téléphonie de coordination constitue d’ailleurs un élément importants des usages de la téléphonie 
mobile » [Smoreda, Licoppe, 2000 : 270]. Voir également [Licoppe, Heurtin, 1999]. 
27 « Le rôle de la télécommunication dans le maintien des liens à distance est accessoire au regard de la place fondamentale qu’elle 
occupe dans l’aménagement des relations de proximité. […] La vocation du téléphone (et plus spécifiquement du mobile) dans la 
sphère de sociabilité extra-familiale consiste principalement à organiser les circonstances de proximité qui étaient jusqu’alors 
activées par le dispositif spatial urbain et local. […], favorisant de nouvelles opportunités conviviales de proximité » [Gournay 
(de), Smoreda, 2001 : 67]. 
28 « Il est frappant de constater que les interlocuteurs téléphoniques sont aussi les membres de la famille restreinte, déjà majoritaire 
dans le cas des rencontres en face-à-face. Le téléphone ne modifie pas la hiérarchie des liens familiaux, il la conforte » [Crenner, 
1998 : 4]. Voir également [Smoreda, Licoppe, s.d.]. 
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téléphoniques avec les grands-parents maternels que Nathan a l’occasion de rencontrer toutes les semaines 
sont bien plus courts. Outre les échanges liés à la bienséance, les contacts tournent largement autour de 
confirmations des rencontres en présence. Avec Anne, les contacts de téléphonie fixe sont 
morphologiquement identiques à ceux pris par le biais de la téléphonie mobile. Avec David qui est le seul 
de ses (meilleurs) amis avec qui s’instaurent des conversations via le téléphone fixe, les contacts ne sont 
pas non plus foncièrement différents. Plus nombreux et légèrement plus longs (jusqu’à 20 minutes), ils se 
fondent également sur un mélange d’ajustements fonctionnels, de conversations portant sur la musique, 
les jeux vidéo et/ou l’informatique, préparent les face-à-face et entretiennent la relation dans l’intervalle 
des rencontres de visu, en maintenant notamment une certaine effervescence autour d’intérêts communs. 
Le téléphone fixe sert autant à appeler qu’à être appelé. Sept des dix-huit contacts de type « téléphone 
fixe », huit des vingt-quatre contacts de type « téléphone mobile » (au total 35,71 % des contacts 
téléphoniques vocaux) et quatre des dix contacts de type « SMS » (40 %) portent donc sur des échanges 
fonctionnels dont l’objectif est de préparer et d’organiser des contacts de face-à-face. Si en moyenne, les 
contacts initiés par téléphone fixe sont plus longs (près de 37 minutes) que les contacts initiés via le 
téléphone mobile de l’enquêté (près de 25 minutes, avec des contacts brefs plus nombreux), ces derniers 
peuvent néanmoins s’avérer particulièrement importants en terme de durée (3 contacts de 90 minutes par 
exemple29). Hormis le cas d’interlocuteurs géographiquement distants qui ne peuvent établir le contact que 
par le biais d’un dispositif technique quelconque, le recours au téléphone fixe, aux fonctionnalités écrites 
ou vocales du téléphone mobile vient en sus de la communication en présence. Comme le constate 
Carole-Anne Rivière, le téléphone, qu’il soit fixe ou portable « passe les interlocuteurs au tamis et dessine 
les contours d’une communauté de liens intimes30 » [Rivière, 2001 : 8]. Il est utilisé à des heures tout à fait 
variées de la journée. La temporalité des contacts interindividuelles médiés par des dispositifs techniques 
synchrones n’est ici soumise qu’aux principes de bienséance et de convenances sociales en vigueur : le 
contact ne doit pas être établi ni trop tôt (avant 9 heures), ni trop tard (après 22 heures). Il n’y a qu’avec 
Anne qu’une partie des contacts (un peu plus du quart) sont initiés après 22 heures31. Il est par ailleurs 
intéressant de souligner que l’ensemble des contacts téléphoniques à l’initiative de l’enquêté ont été 
effectués depuis son domicile : « L’observation des pratiques de sociabilité téléphonique montre que les 
usages individuels de la communication ne sont pas davantage libérés de la contrainte horaire et de la 
détermination des lieux32 d’émission et de réception, malgré la flexibilité que proposent en pratique les 
outils nomades et les modes asynchrones comme le courrier électronique » [Gournay (de), Smoreda, 
2001 : 68]. 
 

Les contacts télématiques (au nombre de 81) sont donc proportionnellement les plus nombreux 
bien que la plupart du temps courts et éphémères. Ils concernent pour une très large part des individus 
dont l’enquêté ne connaît quasiment rien et avec lesquels il n’entretient pas de relation suivie. Il se 
contente de répondre par courriel à leur sollicitation ou de discuter avec eux sur des interfaces de type 
forum de discussion ou chatweb, évoquant le plus souvent des sujets d’ordre technique lié à l’informatique : 
« En fait il y a des gens qui m’envoient un mail, à qui je réponds et ça s’arrête là. Pour des demandes de services ou bien pour 

                                                
29 Ces contacts téléphoniques particulièrement longs ont été initiés avec Anne, sa petite-amie. Comme le soulignent Zbigniew 
Smoreda et Christian Licoppe, les conversations nocturnes est l’occasion d’exprimer une disponibilité plus grande dans la 
conversation : « Effectivement, la diminution du nombre d’appels et la sélection des correspondants que nous observons 
statistiquement et pour lesquels nous pouvons indépendamment construire des interprétations raisonnables, s’accompagnent d’un 
allongement simultané des durées moyennes de communication » [Smoreda, Licoppe, 2000 : 261]. Dans la cas de Nathan, cette 
règle s’applique effectivement tant à sa petit-amie (Paris) qu’aux membres de sa famille géographiquement éloignés (Bayonne, 
Bordeaux, Nouvelle-Calédonie) : « L’allongement des durées des conversations devient le signe des efforts consentis pour réparer 
un lien fragilisé par la distance, du fait en particulier que les rencontres de face-à-face de mandent un investissement plus grand de 
la part des acteurs et deviennent donc moins fréquents » [Licoppe, 2002]. 
30 « Un plus grand degré de détail confirme ce repli sur les intimes des relations : la famille directe, au premier degré hors foyer 
(parents, enfants, frères et sœurs) constitue le noyau actif des liens de parenté, et les amis qualifiés d’intimes, le noyau dominant 
des relations amicales. […] L’univers relationnel que permet de décrire l’observation des pratiques téléphoniques dessine les 
contours d’une sociabilité réservée au noyau affectif fort des relations personnelles que sont la famille et les amis, et qui laisse peu 
d’espace aux relations plus fluctuantes, telles les relations de voisinage, les relations de travail, les connaissances, etc., qui sont 
pourtant au cœur des relations personnelles identifiées par les enquêtes sur les rencontres (Insee, 1983, 1997) » [Rivière, 2001 : 8-
9]. 
31 « Lorsqu’on est vraiment motivé pour une personnalisation de la relation téléphonique, on s’arrange pour aménager une 
conversation intime en dehors des horaires collectifs, c’est-à-dire on téléphone au préalable et l’on négocie le moment pertinent 
d’un échange plus personnel » [Gournay (de), Smoreda, 2001 : 70]. Voir également [Smoreda, Licoppe, 2000]. 
32 «  A l’intérieur de ce champ, le téléphone se distingue du face-à-face par une plus forte emprise de l’espace privé (91 % des 
appels sont passés du domicile) » [Rivière, 2001 : 9]. 
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des conseils de hack. C’est lié à mon site Web et à d’autres forums où j’ai l’habitude d’aller [Nathan est notamment un 
des modérateurs d’un site Web dédié pour partie au gravage de DVD sur CD-Rom33]. Je les connais que par 
leurs pseudos donc c’est assez réduit quand même. C’est des choses techniques généralement ». Certains amis de son frère 
font partie de cette catégorie de contactants : « Avec les copains de mon frère, on n’échange pas régulièrement. De 
temps en temps, quand je les vois [en ligne] on se donne rendez-vous pour aller sur tel forum ou à tel endroit mais je ne leur 
parle pas de vive voix en fait, hormis quand je vais en Nouvelle-Calédonie. Par Internet de temps en temps effectivement ils 
m’envoient un mail ». Pour une autre part, ses contacts télématiques s’organisent autour de liens plus solides. 
Ils mobilisent peu de personnes et portent, comme nous l’avons vu supra, sur des thématiques plus 
personnelles où liées à la musique (deux personnes – mais un seul contact enregistré de facto avec Jean-
Pierre). Sur un mode beaucoup plus personnel, le courrier électronique est également mobilisé avec 
certaines personnes de sa famille proche (essentiellement sa mère – plusieurs fois par semaine – et son 
frère – épisodiquement), ainsi qu’avec sa petite-amie (toutes notées « 4 » sur l’échelle d’intérêt) : « Avec ma 
mère on échange des e-mails, elle m’appelle de temps en temps mais ça fait juste deux mois qu’elle m’appelle à peu près une 
fois par semaine, à peu prêt vingt minutes, donc de Nouvelle-Calédonie. C’est vrai qu’on échange beaucoup par e-mails. Elle 
m’écrit tous les deux ou trois jours et moi pareil. Ce sont des très longs messages à chaque fois, ce ne sont pas de petits 
messages qui font deux lignes, c’est toujours de très longs messages qui font deux trois pages. Ça prend du temps. Je tape 
assez vite, mais ça prend quand même du temps ». Moins fréquent qu’avec Anne (7 contacts), les échanges de 
courrier électronique avec ses meilleurs amis (David et Jean – 5 contacts), ainsi qu’avec Marc (un unique 
contact) portent essentiellement sur la musique et s’organisent autour d’échanges d’information (e.g. 
adresses de sites Web) ou de fichiers son (cf. infra).  
 

Les situations de face-à-face sont nombreuses (78 contacts enregistrés34) et se distribuent entre 
vingt-six personnes différentes (contre 9 pour la téléphonie). Si l’on ne prend pas en compte les 
internautes contactés sporadiquement, les contacts en présence sont initiés avec plus de 80 % des 
individus constituant le réseau de sociabilité de Nathan (contre 30 % pour l’univers relationnel de la 
sociabilité téléphonique – les 20 % restants sont constitués de personnes géographiquement 
éloignées). Tant du point de vue de la taille, que de la composition, le réseau de contacts en face-à-face de 
Nathan apparaît beaucoup moins étroit et plus diversifié que le réseau de sociabilité téléphonique [sur ce 
point, cf. Rivière, 2001]. L’enquêté a ainsi été au moins une fois en contact physique avec sa petite-amie, 
ses grands-parents maternels, l’ensemble de ses amis passionnés de musique, de ses camarades d’université 
ou de ses copains de résidence. Les relations présentielles peuvent sans doute être présentées sous deux 
aspects : celles qui prennent principalement corps autour de pratiques partagées et celles qui se nourrissent 
exclusivement d’échanges verbaux ayant éventuellement pour sujet un intérêt particulier minimum (e.g. les 
études) ou une passion commune (e.g. la musique ou l’informatique). Les contacts en face-à-face avec 
d’autres étudiants sont plutôt courts (25 minutes maximum), quasiment toujours collectifs (le nombre de 
présents varie entre 2 et 7) et ont pour décors les couloirs, les amphithéâtres, le « resto U » ou encore le 
campus de l’université. Ils se développent donc essentiellement pendant ou entre les cours et portent quasi 
exclusivement sur des sujets ayant trait aux études (cours, examens, dossiers, etc.), à la vie estudiantine 
(conférences, emploi du temps, qualité de la nourriture, etc.) et à diverses banalités (le temps, les activités 
de chacun pour le week-end à venir, des plaisanteries, etc.). Il n’y a qu’avec Marc et Maëlle que Nathan 
développe sur les lieux de l’université des conversations duales où sont évoqués des sujets plus spécifiques 
comme la musique et/ou l’informatique. Les visites aux grands-parents maternels (entre 90 et 120 
minutes) se déroulent généralement le dimanche et s’organisent autour d’un déjeuner à leur domicile. Les 
propos échangés le temps du repas ont essentiellement pour thème la famille. Avec ses « camarades » de 
résidence (Fabien, Solenne, le gérant) les échanges verbaux en présence35 sont plutôt courts (entre 5 et 10 
minutes) et portent sur des banalités, tandis qu’avec Noël, Mariane et Caroline les conversations sont plus 
longues (entre 15 et 40 minutes), plus spécialisées et se déroulent au domicile de Nathan. Elles ont 
essentiellement pour thèmes les cours d’italien avec Caroline et la musique avec Noël et Marianne 
                                                
33 http://forum.bheller.com/. 
34 «  Les élèves et les étudiants se distinguent des jeunes actifs du même âge par une fréquentation plus intense de leurs relations. 
En effet, les actifs occupés âgés de moins de 25 ans ont 9 interlocuteurs différents par semaine, soit autant que les élèves et les 
étudiants. En revanche, ils se limitent à 31 discussions hebdomadaires en moyenne, contre 42 pour les étudiants. […] Le nombre 
de discussions hebdomadaires par interlocuteur distingue les jeunes de 15 à 24 ans des autres classes d’âge : plus de quatre en 
moyenne, contre près de trois pour le reste de la population. Le nombre des discussions régresse ainsi avec l’âge » [Blanpain, Pan 
Ké Shon, 1998 : 2]. 
35 Les communications téléphoniques entre personnes habitant dans la résidence sont gratuites. Aucun contact de ce type n’a 
pourtant été enregistré. 
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(étudiants en musique), à l’égard de qui Nathan tient le rôle d’expert (explications, conseils, analyses). 
Parmi les personnes avec qui l’enquêté fait de la musique, il développe également des contacts en présence 
orientés vers l’échange verbal. Avec Emerick, Jean, David, Marc, Maëlle et Léna, Nathan a entretenu des 
conversations prenant pour principal sujet leur intérêt ou leur passion pour la musique. Nathan a ainsi 
brièvement échangé avec Maëlle (2) et Léna (1) à propos de la chorale à laquelle ils participent. En ce qui 
concerne les interactions conversationnelles en présence avec Emerick (3), Jean (3), David (8) et Marc (2), 
elles sont essentiellement dyadiques, se caractérisent par une durée beaucoup plus importante (entre 30 et 
180 minutes), ont un espace de déroulement qui se limite au domicile de l’enquêté et ont pour sujets 
principaux la musique, l’informatique et le cinéma. 
 

Abstraction faite des contacts télématiques avec des inconnus (29,85 %), les cent-quarante-huit 
contacts par ailleurs recensés se distribuent entre trente et une personnes différentes. Sur ces trente et un 
individus, seulement treize n’ont été contactés qu’une seule fois. Certaines personnes comme sa petite-
amie Anne ont un crédit de contacts particulièrement important (43, soit à peu près deux par jour en 
moyenne – 29,05 % du nombre total des contacts interindividuels) et le budget-temps imparti à ces 
contacts peut également s’avérer des plus conséquents (en l’occurrence, près de 70 heures). Bien que 
réduits en nombre, les contactants de Nathan l’ont donc été généralement à plusieurs reprises.  
 
Répartition des contacts selon les personnes et les dispositifs de communication 
n=211  Face-à-face 

78 
Téléphone mobile 

24 
SMS 

10 
E-mail 

81 
Téléphone fixe 

18 
Jean-Pierre 1 
(ami) 

64    1  

Internautes 63    63  
Anne 43 
(petite-amie) 

43 6 16 6 7 8 

Emerick 5 
(ami) 

5 3 2    

Batteur 1 
(copain) 

 
34 

1     

Contrebassiste 1 
(copain) 

1     

David 20 
(ami) 

42 10 1 2 3 4 

Jean 12 
(ami) 

5 3 2 2  

Léna 2 
(copine) 

 2     

Léa 1 
(connaissance) 

 
27 

1     

Maëlle 7 
(copine) 

7     

Yseult 3 
(copine) 

 3     

Quentin 3 
(ami) 

3     

Marie 3 
(copine) 

3     

Marc 10 
(ami) 

9   1  

Caroline 4 
(copine) 

 
 
 
 

15 

4                  
 

Solenne 3 
(connaissnace) 

3     

Fabien 2 
(connaissance) 

2     

Noël 1 
(copain) 

1     

Marianne 1 
(copine) 

1     

Gérant résidence 2 2     
Mère 5  
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 1  3 1 
Grand-mère Bayonne 2     2 
Grand-père Rennes 5 3 1   1 
Grand-mère Rennes 4 3    1 
Tante Laure 1     1 
Frère (Mathieu) 1    1  
Restaurateur 1 5 1     
Amies de Marie 4 4     
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Légende 
 Internautes  Petite-amie  Ami-mélomane  Groupe de jazz  Habitants de la résidence 
 Chorale  Copains de fac  Famille  Divers  

 
L’enquêté a ainsi été en contact respectivement vingt fois et douze fois avec David et Jean, ses 

deux « très bons amis » ou encore quatre fois avec sa grand-mère maternelle. Au total, Nathan a totalisé 
dix-huit contacts familiaux (12,16 %), cinquante et un contacts amicaux stricto sensu (34,45 %) et le reste se 
distribue sur des individus qu’il qualifie de copains, de connaissances ou d’inconnus. Les contacts les plus 
fréquents et les plus longs ont été initiés avec sa petite-amie et ses deux meilleurs amis. En accord avec ce 
qui est généralement constaté concernant la structure des sociabilités téléphoniques (proximités affective 
et géographique), le lien téléphonique tel qu’il émerge des enregistrements effectué par Nathan semble en 
effet favoriser l’entretien des contacts lointains (fréquence et durée, avec sa mère et sa petite-amie), tout en 
révélant « la permanence de l’ancrage des communautés personnelles dans un périmètre géographique 
étroitement délimité » [Rivière, 2001 : 10]. Emerick, David et Jean, ses interlocuteurs téléphoniques 
privilégiés habitent dans un périmètre de quelques kilomètres autour du domicile de l’enquêté. Si l’on fait 
abstraction des nombreux contacts téléphoniques que Nathan entretient avec sa petite-amie, c’est de facto 
avec ses amis proches que le nombre de contacts téléphoniques est le plus importants Ce sont 
précisément, avec eux que les rencontres en face-à-face sont également les plus fréquentes : « les 
interlocuteurs téléphoniques sont dans la majorité des cas des personnes que l’on rencontre souvent. Ce 
recouvrement important des deux réseaux de sociabilité (téléphonique et en face-à-face) montre le rapport 
étroit de ces deux modes de sociabilité » [Rivière, 2001 : 11]. En l’occurrence, la sociabilité téléphonique 
familiale de Nathan répond aux critères de structuration généralement constatés : « 1) une 
interdépendance fonctionnelle qui augmente la fréquence des appels vers la parenté géographiquement 
proche [avec ses grands-parents maternels], 2) une recherche de maintien de la relation affective à distance 
aux dépens de la fréquence des contacts, qui accroît la durée des échanges [avec sa mère], 3) une tendance 
à la centration du réseau téléphonique du foyer autour des quelques relations familiales focales au-delà de 
la seule proximité géographique [sa tante, sa grand-mère paternelle] » [Smoreda, Licoppe, s.d. : 14]. Les 
étudiants de la promotion de Nathan sont, à l’exception de Maëlle, Léa et Marc, contactés essentiellement 
en face-à-face sur le site même de l’université. Ce sont, les personnes les plus (longuement – durée) 
contactées (fréquence) qui sont aussi les personnes pour lesquelles la diversité des dispositifs techniques 
convoqués est la plus importante36 : « La plupart des liens se distribuent sur une grande variété de 
contextes interactionnels, en fonction des opportunités de situation. Le fait que le lien puisse être activé 
dans des mondes sociaux différents est sans doute d’ailleurs justement une caractéristique du lien fort. 
Cette diversité des contextes s’étend aux formes de médiations technologiques. Il y a toutes les chances 
que si on se voit on se téléphone par exemple. Et la corrélation est même d’ailleurs encore plus forte, 
puisque « plus on se voit, plus on se téléphone ». La relation s’enrichit de la variété des supports et des 
accès pour se relancer et rebondir. » [Licoppe, 2002]. Les divers types de modalité de rencontre ne sont ici 
activés qu’avec les individus les plus en contact avec Nathan (essentiellement Anne, David et Jean). Les 
personnes avec qui Nathan passe le plus de temps au téléphone ne sont pas celles avec qui il partage le 
plus de temps en face-à-face, mais celles, au contraire, avec qui les contacts en présence sont plus rares ou 
difficiles : sa petite-amie, sa grand-mère paternelle37, sa mère, sa tante. Se sont également avec certaines de 
ces personnes (Anne, mère, frère) que l’enquêté va convoquer diverses interfaces liées aux technologies de 
l’Internet : courriel, chat, forum de discussion, etc. Evoquant sa relation avec sa petite-amie il affirme : 
« [Nos échanges sur Internet, c’est plutôt par] logiciel de chat. C’est par e-mails, envoie de cybercartes et de choses 
comme ça. Des mails écrits aussi. Discussions dans des chats écrits aussi. Ensuite aussi beaucoup, beaucoup par téléphone. 
Essentiellement par téléphone maintenant d’ailleurs. Et de temps en temps on se voit quand même. C’est toujours pour des 
périodes entre deux et cinq jours. Pour ce qui est des échanges par Internet c’est quotidien pratiquement, que ce soit une petite 

                                                
36 « … si les notions intermédiaires de lien, de relation gardent un sens, nous devons absolument prendre en compte le fait qu’elles 
s’inscrivent dans une économie multiple de canaux et de modes d’interaction, le face-à-face, le téléphone, ou plutôt les téléphones 
(domestique, professionnel, cabines publiques), aujourd’hui les mobiles, l’écrit avec le courrier, le fax, le courrier électronique et 
les messages courts sur mobiles. […] Le lien se distribue donc selon une économie de ressources interactionnelles, et comprendre 
cette articulation est d’autant plus nécessaire que les services issus des technologies de l’information contribuent à complexifier et 
densifier cette économie interactionnelle » [Smoreda, Licoppe, 2000 : 269]. 
37 « C’est un contact quasi exclusivement par téléphone. Elle habite loin. Je vais la voir mais rarement parce que ça fait loin. Il faut 
que ce soit pendant une période de vacances. J’y suis allé au mois de juin dernier. C’est quelqu’un que j’aime bien mais qui n’a peut 
être pas le côté intellectuel que je recherche chez certaines personnes mais bon… c’est quand même quelqu’un de très gentil, que 
j’aime beaucoup quand même, c’est ma grand mère paternelle donc. Je lui parle une heure toutes les deux semaines, ou toutes les 
semaines, ça dépend mais pas plus que ça. » 
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carte ou autre ». Bien entendu, l’éloignement (ou le rapprochement) géographique a eu des incidences 
significatives sur les modalités de contacts développés avec les divers membres de la parentèle. Les parents 
proches dont la présence physique était quotidienne sont maintenant contactées selon une fréquence bien 
moins importante et par le biais de dispositifs de communication (courrier électronique et téléphone fixe), 
tandis que la visite de courtoisie annuelle aux grands-parents maternels se mue en rituel hebdomadaire. 
Avec ces derniers, les occasions de contacts augmentent ainsi sensiblement (sur une période  de quinze 
jours, Nathan a pris contact à huit reprises avec son grand-père ou sa grand-mère maternels). Ses grands-
parents se transforment alors en de précieux  informateurs s’agissant de conseils pratiques (localisation 
d’une administration, système de transports, lieux à visiter, etc.) et acquiert le statut de personnes-
ressource qu’ils n’avaient pas auparavant. Parmi l’ensemble des contacts générés durant la période 
d’enquête, certains ont été noués en correspondance avec les relations spontanées qui prennent formes du 
fait des espaces d’évolution de Nathan (essentiellement l’université). Ces contacts de la vie quotidienne 
sont par nature des contacts de face-à-face.  
 

 
Description des contacts culturels 
 

Les pratiques culturelles et de loisir les plus développées par l’enquêté relèvent principalement de 
deux catégories. D’une part, les pratiques liées à la musique : écoute de musiques enregistrées (21 
contacts), écoute de la radio (Chérie-FM – 11 contacts) et pratique du chant et du piano (16 contacts), soit 
au total 48 contacts musicaux (20,42 % des contacts globaux). D’autre part, les contacts liés à 
l’informatique, à la télématique, au piratage et aux jeux vidéo dont les enregistrements n’ont pas été tout à 
fait convenablement effectués mais que l’on peut toutefois circonscrire à l’aide des éléments déclaratifs qui 
nous ont été livrés par l’enquêté (117 contacts, soit 49,78 % de l’ensemble des contacts). Certaines de ces 
pratiques (nous pensons tout particulièrement aux sessions de téléchargement et à certaines sessions de 
surf), peuvent s’avérer particulièrement longues (plusieurs fois 15 heures). La création de pages Web, tout 
comme la pratique des jeux vidéo font également partie des activités auxquelles l’enquêté a pu allouer un 
budget-temps relativement important. 
 
Répartition des contacts culturels 
n = 245 Nombre de contacts Pourcentages 

TV 21 8,93 
Magnétoscope 5 2,12 

Musique enregistrée 31 8,93 
Radio 16 6,8 

Internet 107 45,53 
Ordinateur 16 6,8 

Ouvrages/cours 10 4,25 
presse 3 1,27 

Jeux vidéo 10 4,25 
Sport 8 3,26 

Activité artistique 16 6,8 
autre 2 0,84 

 
 La très grande majorité des contacts culturels (236 – plus de 96 %) relèvent de pratiques 
individuelles ne mobilisant aucune autre personne au moment du contact, que cette dernière soit active 
(partie prenante de l’activité) ou passive (simple témoin). L’activité culturelle de Nathan se décline pour 
l’essentiel sur un continuum de pratiques « à la première personne » dont le lieu exclusif de déroulement 
est son domicile. Multi-équipé (télévision, chaîne hi-fi, piano, ordinateur, connexion internet, etc.), 
l’enquêté bénéficie d’un environnement technique résidentiel complet, récent et performant qui lui permet 
de faire de son espace privé, la sphère privilégiée de déploiement de ses  principales pratiques culturelles. 
Toutefois, « ces passions [qui] s’exercent dans la solitude… impliquent, à un moment ou à un autre, 
échanges, partage, connivence et confrontation [car elles exigent], le plus souvent, un cadre collectif pour 
s’épanouir et s’exprimer pleinement, quand bien même l’exercice de la passion n’a techniquement nul 
besoin de ces formes de sociabilité ». [Bromberger, 1998 : 31]. 
 
 

Les contacts musicaux 
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Nathan commence à jouer du piano alors qu’il est encore en primaire. C’est d’abord sa mère qui 
va l’initier à la pratique et à l’écoute musicales (essentiellement du classique), mais c’est au collège que son 
intérêt pour la musique va véritablement se révéler et ne se démentira pas par la suite. Participant à de 
nombreuses chorales. Il choisira, arrivé au lycée, une filière littéraire et prendra une option lourde 
« musique ». Aujourd’hui, Nathan passe en moyenne, environ une heure et cinquante minutes par jour à 
écouter seul de la musique, dont près d’une heure et demie de musique enregistrée. Il était l’an passé en 
première année de DEUG de musicologie et affirme être un véritable mélomane. Quasi quotidiennement 
il se livre effectivement à la pratique du piano et du chant en solo (en moyenne un peu plus de 50 minutes 
par jour). 
 
Pratiques musicales individuelles 

Activité/cotation de l’intérêt Nbre de contacts Budget temps total en minutes 
Musique enregistrée 27 1400 
Musique Mangas/4 1 60 

MP3/4 14 90 ; 60 ; 120 ; 15 ; 60 ; 40 ; 30 ;  
15 ; 50 ; 60 ; 90 ; 20 ; 60 ; 30 

Les dix commandements/2 2 60 ; 45 
Obispo/2 2 60 ; 15 
Garou/3 2 60 ; 60 

Les enfoirés/2 1 60 
Oasis/2 1 60 

J.-J. Goldman/3 1 60 
John Coltrane/2 1 30 

Chopin/3 1 120 
Listz/2 1 45 
Radio 11 370 

Chérie FM/3 11 30 ; 15 ; 20 ; 20 ; 30 ; 15 ; 30 ; 30 ; 30 ; 20 ; 15 
Activité artistique 13 820 
Piano et chant/4 13 45 ; 60 ; 130 ; 20 ; 60 ; 120 ; 100 ; 45 ; 30 ; 60 ; 30 ; 60 ; 60 

 
Pratiques musicales partagées en présence 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
Musique enregistrée/cotation de l’intérêt 4 225 

B.O. Akira/2 1 45 
B.O. Le 5ème élément/2 1 60 

Moby/3 1 60 
Daft Punk/2 1 60 

Activité artistique/cotation de l’intérêt 3 300 
Piano/4 1 30 

Chorale/4 1 90 
Groupe de Jazz/4 1 180 

 

Les goûts musicaux de Nathan sont particulièrement éclectiques et s’articulent principalement 
autour de deux catégories d’artistes les populaires et les célèbres à l’exclusion des patrimoniaux [cf. Donnat, 
1994]. Ils vont de la musique de variété la plus commerciale (Garou, Obispo, Les dix commandements) au Jazz 
(John Coltrane) en passant par la musique classique (Chopin, Listz), la pop anglaise (Oasis), ou encore la 
musique de film (bande originale du 5e élément, bande originale d’Akira, musique de mangas – domestic 
music38). L’enquêté affirme que son genre de musique préférée est la « musique (symphonique) de film ». Le 
répertoire musical de Nathan mixe ainsi de façon originale des contenus caractéristiques d’une « culture 
juvénile » (musique de mangas, Moby, Daft Punk39, etc.) avec des objets sonores qui sont généralement 
rattachés à une certaine culture consacrée. L’enquêté pourrait être défini comme un « mélomane 
éclectique » [Donnat, 1994] : très investi dans un ensemble d’activités du domaine musical (écoute et 
pratique), pas véritablement focalisé sur un genre musical particulier et faisant montre d’une assez grande 
diversité de connaissances et de goûts. Compétent sur les compositeurs classiques ou les musiciens de 
jazz, il connaît également des groupes confidentiels mais contrairement à l’idéal-type décrit par Olivier 
Donnat, il ne fait absolument pas preuve d’un rejet marqué pour les formes musicales les plus médiatisées. 
Cette « hétérodoxie » musicale composée de culturèmes variés de plus en plus présents de manière 

                                                
38 La domestic music est un style de musique servant souvent d’illustration sonore aux animations mangas, mélange de musiques 
actuelles (pop, rock, techno, métal, rap, etc.). 
39 Le réalisateur des clips de Daft Punk n’est autre que Leiji Matsumoto, le créateur de la série Albator. 



 

18 

 

concomitante dans le répertoire d’un même individu40, l’enquêté la justifie au nom d’une certaine 
compétence musicale qui lui permettrait d’avoir un rapport distancié à la musique, et de considérer sous 
un même rapport (celui de l’analyse) tout type de production sonore : « Je connais beaucoup de choses. Je sais 
apprécier d’un point de vue technique beaucoup de choses aussi. Maintenant, au niveau musical, il y a des courants musicaux 
que je préfère c’est certain et je sais apprécier, je sais écouter. Je n’ai absolument aucun problème pour écouter le dernier 
courant R&B américain, certains reggaes. Pas tous, mais la plupart du temps il n’y a pas de problèmes, le métal, un bon 
vieux rock ou même des… Même parfois je me fais plaisir en téléchargeant ou en allant parfois acheter les derniers albums de 
certains chanteurs, de certains groupes ou de certains musiciens. Je peux me permettre d’avoir mon propre jugement sur 
certaines musiques. Maintenant, je préfère écouter du manga, du métal, un peu moins maintenant, la musique classique 
aussi ». Les compétences techniques acquises en référence à un univers musical spécifique (la musique 
classique) sont déportées vers d’autres formes d’expression qui appartiennent à des sphères culturelles non 
cultivées : « [A l’époque du collège], comme j’ai des cours de musique, comme je commence à avoir une technicité 
d’oreille, j’écoute dix fois le même morceau, quinze fois. J’essaye de voir comment c’est créé tout simplement. Je reproduis ce 
que j’entends au piano. Le truc que je préfère par-dessus tout ça va être vraiment la musique orchestrale de cinéma. Par-
dessus tout, vraiment… et ça parce que j’ai une formation au départ qui est classique… tout ce qui est joué au piano c’est 
notre lot ». Sous le rapport que propose Nathan, la musique se présente aussi comme une prétexte à 
l’actualisation de compétences techniques. Aucun style ou aucune œuvre n’est à rejeter ex ante, seul un 
travail d’écoute et d’analyse serré permet ex post de poser un jugement sur un objet musical. En d’autres 
termes l’appréciation esthétique est fortement indexée à la capacité d’analyse qui seule permet de 
déboucher sur un jugement considéré comme objectif. Ce jugement est toutefois pondéré par le niveau de 
maîtrise du jeu instrumental de l’enquêté, qui apprécie également un morceau en fonction de son niveau 
de « jouabilité ». Paradoxalement, Nathan fait la promotion d’un régime d’écoute à la fois fondée sur la 
découverte, l’originalité et l’ouverture à tous les styles tout en accordant une prépondérance forte aux 
œuvres « classiques » par rapport auxquelles la panoplie des outils d’analyse et d’exercice du jugement peut 
se déployer de façon plus étendue. Nathan construit son rapport à la musique en faisant travailler de 
concert deux principes d’action. Celui d’une légitimité qu’il accorde a priori à tous les styles de musique41 
tout en privilégiant l’acquisition et la mise en œuvre d’un savoir particulier. Autrement dit, pour Nathan, 
faire montre d’une culture musicale, c’est s’intéresser à un maximum de choses (refus de 
l’hyperspécialisation) tout en développant de façon systématique une démarche critique et de mise à 
distance à l’égard des différents espaces musicaux fréquentés (être connaisseur de la chose musicale). Ce 
rapport à la musique reconnaît donc un certain intérêt à la culture « de masse », mais dans un même 
mouvement fait également allégeance à une certaine culture cultivée où le jugement de goût est soumis à la 
maîtrise de repères cognitifs rationnels. Durant la période d’enquête, les moments d’écoute attentive (8 
contacts – près de 30 %) sont en rapport avec des œuvres appartenant à la culture consacrée (Chopin, Listz, 
Coltrane, ou ayant certains de ses attributs – musique de mangas à caractère symphonique) ou bien sont liés 

                                                
40 « Si la musique apparaît désormais au cœur des univers culturels des générations qui ont participé au « boum musical », c’est en 
raison de la place qu’elle occupe dans leur « emploi du temps culturel », mais aussi du rôle qu’elle joue dans leurs stratégies 
identitaires et distinctives. Le processus continue d’innovations technologiques, la segmentation croissante des marchés musicaux, 
la diffusion de la musique classique et la classification partielle du jazz et du rock sont en effet à l’origine d’un profond 
renouvellement : le rapprochement d’œuvres ou d’artistes appartenant jusqu’aux années quatre-vingt à des catégories 
artistiquement étanches et à des mondes socialement éloignés fait de la musique le lieu où l’effacement relatif des clivages entre 
genres et la diversification des mécanismes de légitimation sont le plus facilement lisibles. […] Le boom musical a déplacé les 
frontières entre les catégories de musiques, rendant plus incertaine la distinction des genres musicaux sur la base de critères 
d’organisation de la filière, qu’il s’agisse des conditions de leur production et de leur diffusion ou des propriétés 
sociodémographiques de leurs publics. Aussi paraît-il de plus en plus difficile de s’en tenir aux rapports d’homologie élémentaires 
qui consistaient à faire de la musique classique  le genre musical des milieux cultivés et de la chanson de variétés celui des milieux 
populaires… » [Donnat : 1994 : 209-210]. 
41 « Je peux passer très facilement par exemple… du matin à l’après-midi, d’un moment à un autre, d’un album de musiques de 
films à Jean-Jacques Goldman. Cela ne me gêne pas du tout ou même passer d’une musique de Bob Marley à du classique. Ça ne 
me gêne absolument pas. Je peux écouter par exemples les Beatles et puis trouver que finalement il y a quand même des choses 
très, très intéressantes. Je trouve que j’ai une oreille suffisamment critique et alerte… Je peux entendre n’importe quel style 
musical pour pouvoir en trouver les bons côtés. Déjà, on se gâche bien des choses dans la vie et on reste fermé sur un petit 
univers alors qu’il y a d’autres choses intéressantes. Moi, je n’aurais jamais pensé aimer un jour Goldman parce que vraiment il y a 
quatre ans j’étais très loin. Je me disais, c’est de la musique basse comme qualité, c’est quelque chose de médiocre et non pourtant, 
et non… Je trouve que c’est un type génial dans ce qu’il fait. Dans ce qu’il fait il y a des choses qui me plaisent finalement. Ça peut 
être un rythme, quelques mots, une mélodie à un moment donné, un refrain qui va me plaire. J’aime bien un peu varier mon 
univers. Je ne veux pas me fermer sur des trucs. Je sais qu’il y a d’autres choses tellement intéressantes. » 
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à l’écoute de fichiers MP342 téléchargés et stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’enquêté. Ces 
contacts musicaux se spécifient par deux traits distinctifs. D’une part, ils sont liés à des dispositifs d’écoute 
particuliers (CD achetés ou gravés mis en lecture sur la chaîne hi-fi pour les œuvres des célèbres et écoute 
sur ordinateur pour les fichiers son). D’autre part, ils s’inscrivent dans des chaînages de pratiques qui 
mobilisent complémentairement, dans un cas, une activité instrumentale solo (piano et/ou chant) et dans 
l’autre cas, une pratique musicale assistée par ordinateur (utilisation du piano selon des fonctionnalités 
Midi43 et du logiciel Cubase Pro44). Ces séquences où s’enchaînent écoutes attentives et pratiques 
individuelles sont caractéristiques de la mise en œuvre des différentes compétences de l’enquêté dans le 
domaine musical et informatique, le positionnant comme sujet actif investi dans le faire. Elles décrivent à la 
fois des instants entièrement dédiés à l’exercice de sa passion musicale, mais également des configurations 
socio-techniques et culturelles différenciées témoignant de l’éclectisme de l’enquêté et de sa déclinaison 
sur des supports spécifiques. L’attention portée aux agencements techno-culturels est importante dans la 
mesure où l’on peut avancer l’hypothèse que ce sont davantage les couplages d’un intérêt ou d’une passion 
à des dispositifs sociotechniques que les contenus eux-mêmes qui déterminent la valeur d’une activité. 
Certains des contenus ne sont notés que « 2 » ou « 3 » alors que l’écoute attentive est une pratique 
particulièrement appréciée de l’enquêté.  

 

Quotidiennement, en moyenne, Nathan écoute également un peu plus d’un quart d’heure de 
musique radiodiffusée45 (essentiellement Chérie-FM, toujours depuis son véhicule). La rapport qu’entretient 
l’enquêté à la musique radiodiffusée est assez simple, elle accompagne les déplacements qu’il effectue en 
voiture et sert à cet égard essentiellement de fond sonore. Rien de comparable avec une écoute un tant soi 
peu attentive qui éventuellement lui permettrait de découvrir des pièces musicales dont il ignorerait 
l’existence ou qu’il n’aurait pas l’idée d’acheter. Cette fonction initiatrice de la radio par laquelle s’opère « le 
passage au disque et avec lui, à une relation plus durable et familière à la musique » [Hennion et alii, 2000 : 
113] est ici assurée par d’autres dispositifs de diffusion. Nathan préfère en effet télécharger des fichiers 
son qu’il va stocker, classer, réagencer et à partir desquels il va déployer (ou non) par la suite des stratégies 
d’écoute plus soutenues, à des moments et dans des conditions plus propices, lui permettant de porter un 
« véritable » jugement de goût et éventuellement de faire l’acquisition ultérieure d’une œuvre complète : 
« J’investis dans un produit quand vraiment le produit en vaut la peine, que je juge qu’il en vaut la peine. J’entends d’abord 
et après je juge. J’écoute d’abord et puis si vraiment c’est intéressant… ». A la découverte radiophonique46 faite au 
hasard du flot musical sur lequel l’auditeur n’a aucune maîtrise, si ce n’est le choix de la station écoutée, 
sont préférées des procédures de rationalisation de la recherche de la nouveauté. Ces dernières 
s’organisent par exemple à partir de l’évaluation des « sonothèques » d’internautes participant à des 
dispositifs d’échanges en ligne de matériau sonore soumis théoriquement aux droits d’auteurs :  « Je vois ce 
qu’il a sur son disque dur. S’il a tous les albums d’un artiste que je connais pas et qu’il a aussi des albums que j’aime, je me 
dis que ça a de grandes chances que ça me plaise, donc là je télécharge ». Nathan est un adepte du peer-to-peer47 (P2P) et 
utilise beaucoup les dispositifs d’échange de fichiers fonctionnant sur le modèle de solutions logicielles de 
type Napster48, comme Gnutella, Kazaa, Audiogalaxy, Imesh, Morpheus, Napigator ou plus récemment Winmx. 
Le chaînage traditionnel « découverte radiophonique � jugement � achat du disque » est ainsi remplacé 
par des chaînes opératoires de nature différente (repérage des ressources musicales � téléchargement � 
                                                
42 Le MP3 (MPEG Layer 3) est un logiciel de type CODEC, i.e. de compression/décompression qui transforme la musique en 
fichiers numériques suffisamment petits pour être transmis sur l’Internet. Le format MP3 supprime les bandes de fréquence 
inaudibles, compresse ce qui reste puis décompresse ces mêmes fichiers pour qu’ils soient écoutables à partir d’un ordinateur ou 
d’un lecteur audio. Le MP3 est un logiciel libre du domaine public. 
43 La norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole de communication permettant le transfert standardisé 
d'informations entre instruments de musique (synthétiseurs, expandeurs, etc.) et/ou avec d’autres appareils numériques 
(ordinateurs, séquenceurs, tables de mixage, etc.). 
44 Cubase est le logiciel de référence en MAO. Sur le rapport musiques/technologies numériques, voir par exemple [Granjon, 
Sorge, 2000]. 
45 Lors de notre premier entretien, l’enquêté nous a affirmé écouter la radio tous les jours (2 heures quotidiennement). 
46 Il existe des programmes musicaux semblable à la radiodiffusion mais réalisés en ligne. C’est le principe du Webcasting. Nathan 
en fait aucune utilisation. 
47 Sur les pratiques d’échanges en ligne, voir [Cooper, Harrison, 2001]. 
48 « Napster est le nom d’un logiciel autour duquel s’est construit un collectif d’échange gratuit de fichiers musicaux entre ses 
membres qui fonctionne sur un mode d’organisation très innovant. Le principe de l’échange est proche de celui de l’auberge 
espagnole : chaque utilisateur du logiciel met à disposition de l’ensemble des autres les morceaux de musique qu’il détient sous 
forme de fichiers mp3. Le dispositif ne fait alors que mettre en relation les demandeurs d’un fichier avec ceux qui les possèdent, et 
en supervise la copie : si par exemple un utilisateur français recherche la version de Summertime de Miles Davis, il soumet se 
requête au logiciel qui le mettra en relation avec tel usager américain qui possède le morceau désiré » [Beuscart, 2001 : 7-8]. 
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jugement) au sein desquelles l’acquisition directe des œuvres précèdent leur évaluation. L’état du stock 
musical en propriété n’est donc plus véritablement le résultat de l’exercice d’un jugement de goût. Bien 
évidemment, les pratiques de prêts et d’échanges de CD que l’on va graver parfois avant-même d’en avoir 
fait une écoute évaluative tendent à renforcer cette dynamique de constitution de stocks de musique 
quantitativement importants. La modification des modalités d’acquisition des pièces musicales n’est pas 
sans avoir quelques conséquences sur les pratiques effectives d’écoute. Nathan passe ainsi davantage de 
temps à écouter des pièces musicales sur lesquelles il n’aurait pas intuitivement porté son attention mais il 
conserve également des œuvres (parfois très peu ou pas écoutées) dont il n’aurait pu s’imaginer le 
propriétaire sans cette possibilité d’acquisition à moindre prix : « J’ai un lecteur sur lequel j’ai au moins 300 ou 
400 CD musicaux différents. On me prête de tout. J’ai les miens, mes propres CD que j’ai achetés. On me prête beaucoup, 
beaucoup d’autres choses. Par exemple, si on prend Obispo, Goldman… Anne, ma copine, me prête aussi pas mal d’albums. 
Je n’aurais jamais pensé un jour écouter du Vanessa Paradis et pourtant il m’arrive d’entendre ça de temps en temps. Ça, ça 
m’intéresse. Comme ce ne sont pas des CD ou rarement des CD que j’achète je peux me procurer n’importe quoi. J’ai moyen 
d’avoir tout ce qui sort. Je chope sur Internet. Je relève ce que les gens ont le plus et je me dis que ça doit être bien. Je 
télécharge. Ça me prend une partie de la nuit. Je fais ça la nuit. Quand c’est un copain qui l’a directement, on se l’échange de 
PC à PC. Le fait de voir que beaucoup de personnes ont cet album cela me donne envie de l’avoir une fois que je l’ai, je me 
vois mal le supprimer… Je l’écoute. Si vraiment il ne me plait pas, je le supprime tout de suite mais si il me plait pas mal ou 
beaucoup, je me vois mal supprimer plusieurs heures de téléchargement. Ça me ferait mal au cœur, à moins vraiment de ne 
pas aimer. Oasis, c’est quelqu’un qui aimait ce genre de truc qui me l’a passé. Les Enfoirés, je n’ai jamais acheté non plus. 
Garou j’adore, c’est perso. Si tu ne les achètes pas, tu n’entretiens pas le même rapport avec les trucs. Tu les écoutes. Quelques 
fois, j’ai téléchargé quelque chose que je vais écouter 10 fois, 20 fois, 50 fois parce que j’adore mais il est arrivé de télécharger 
quelque chose que je garde, que j’ai écouté 2 fois et que j’écouterai peut-être plus ». Nathan écoute ainsi beaucoup de 
musique au format MP3 (plus de la moitié des contacts de musique enregistrée). La plasticité des formats 
d’enregistrement et la maîtrise des opérations de conversion de ces différents formats lui permettent 
d’éditer des CD49 (Obispo, Les enfoirés, Goldman) ou de créer des programmations dont il détermine 
totalement les contenus. Il se créé ainsi ses propres compilations et se construit des univers musicaux 
reposant non pas seulement sur un processus d’enregistrement puis de lecture d’œuvres complètes mais 
aussi sur un principe d’accrétion d’objets sonores variés dont l’homogénéité ne tient donc plus qu’au goût 
de l’utilisateur. Le stock considérable de musique conservée sur un même support (un disque dur50) 
entraîne également une écoute en mode « random/shuffle ». Au sein de l’espace domestique, l’écoute 
flottante qui accompagne d’autres types d’activités (travailler, discuter, se livrer à des tâches domestiques, 
faire des pages Web, etc.) répond pour une part à ce régime d’hybridation (10 contacts – 37 %), mais 
répond aussi à une logique d’écoute plus ciblée d’albums entiers qu’ils soient sur CD gravés (Obispo, Oasis, 
Les enfoirés, Goldman), sur CD achetés (Garou) ou enregistrés au format MP3 (Les 10 commandements). Le 
choix d’une écoute focalisée plutôt qu’aléatoire est déterminée par le type d’activité dans laquelle l’enquêté 
envisage de se lancer. Ne sont plus nécessairement choisis des œuvres particulières que l’enquêté va 
enchaîner les unes aux autres (éventuellement en changeant l’ordre d’écoute des morceaux mais tout en 
gardant l’unité de contenu), mais de courtes pièces qui se succèdent, décrivant un montage sonore « à la 
carte » composé d’interprètes et de styles musicaux variés.  

Nous avons ici l’exemple d’un « continuum empirique d’usages » [Pronovost, 1996(b)] qui se 
structure selon une boucle de rétroaction parfaite. La passion de Nathan pour l’informatique largo sensu 
vient alimenter et infléchir ses pratiques musicales, et dans le même temps, son amour de la musique lui 
offre la possibilité de développer des pratiques informatiques ou télématiques qui se déclinent alors sous 
des formes inédites (e.g. la musique assistée par ordinateur). Dans le cas de Nathan, son goût prononcé 
pour les technologies numériques construit donc pour une part son rapport à la musique. La création, 
l’écoute ou l’archivage des objets sonores et des pièces musicales épousent ainsi de nouvelles formes et les 
technologies numériques deviennent le support de base d’une nouvelle relation à la musique : « Les médias 
produisent de la musique, ils ne la reproduisent pas, ni ne la déforment » [Hennion et alii, 2000 : 127]. Par 
exemple, l’immatérialité des fichiers numériques qui ne s’accompagnent ni de jaquettes, ni de livrets, 
introduit une particularité dans le processus d’appropriation de la musique. Elle contribue fortement à 
anonymiser l’objet sonore et à réduire l’écoute individuelle à de stricts moments d’audition. Quand Nathan 

                                                
49 La pratique consistant à enregistrer un fichier musical de type MP3 sur un disque compact vierge s’appelle le burning. 
50 Le processus consistant à copier de la musique d’un disque compact sur le disque dur d’un ordinateur est généralement appelé 
ripping. Le logiciel utilisé fait appel aux mêmes méthodes de compression que les formats de type MP3, de sorte que les fichiers 
musicaux prennent peu de place sur le disque dur, permettant ainsi d’en stocker une grande quantité. On peut à partir de là, les 
écouter depuis son ordinateur, un lecteur audio ou bien les diffuser sur l’Internet. 
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met en lecture les fichiers musicaux qu’il a récupéré, son attention plus ou moins lâche ne peut se porter 
que sur la matière sonore elle-même. Il ne connaît bien souvent que le nom de l’interprète et ne dispose 
d’aucun autre renseignement (quels sont les musiciens ? quels sont la date et le lieu de l’enregistrement ? 
qui a produit ?, etc.). Les informations qui habituellement font partie intégrante du disque en tant qu’objet 
sont ici inexistantes. L’appropriation n’est plus alors indexée qu’à l’expérience esthétique ou analytique. 
Quand un morceau lui plaît vraiment, Nathan procède donc complémentairement à des recherches 
d’information en ligne. Il consulte les sites officiels des artistes, navigue sur les sites de fans, visite des 
forums de discussion et procèdent à des échanges en ligne avec des individus partageant un intérêt pour 
un style musical ou un artiste particuliers. On peut se demander si ce qui apparaît en première instance 
comme une disposition de l’enquêté, à savoir sa propension à considérer les objets musicaux comme 
matière à déployer ses capacités analytiques, ne relève pas aussi d’un processus plus complexe où 
l’appareillage technologique nourrit et contente cette aptitude. La discothèque patiemment étoffée au fil 
des ans et dont on a une connaissance intime parce qu’elle est faite d’objets-œuvres sur lesquelles il est 
possible de multiplier les prises51 (un disque s’écoute, se lit, se contemple, occupe un espace sonore mais 
aussi physique) est remplacée par l’acquisition d’un stock très important de fichiers numériques (ne 
constituant pas un ensemble fini – certains ne sont que des extraits d’album) qui relève moins de la 
constitution d’un patrimoine musical que d’une banque de données sonores. 

 
 
Les contacts informatiques, multimédia et télématiques 

 

Nathan se découvre assez tôt (à l’âge de 8 ans) un intérêt pour les jeux vidéo qui deviennent 
rapidement une des ses occupations favorites. Faisant l’acquisition des consoles de jeu les plus 
performantes, les jeux vidéo seront, dans les premiers temps de son acculturation informatique, une de ses 
activités majeures sur ordinateur. Ils constitueront également un domaine de loisirs porteur de sociabilités 
électives et offriront à Nathan une ressource supplémentaire de socialisation : « J’ai eu un camarade au CE2 
qui m’a fait découvrir le monde des premiers jeux vidéo. Les premiers moments j’allais chez lui pour jouer à ça. Avec ses 
parents Il était allé au Japon ou en Asie avec ses parents et ils racontaient à mes parents ce qu’ils avaient vu et ils avaient 
ramené une console. Je demande à en avoir une et c’est comme ça que j’ai eu ma première Nintendo. Mon frère était quand 
même proche de moi et on a découvert ça en même temps. Au départ c’était essentiellement des jeux, de puzzle, enfin des 
puzzles, des jeux de briques. Au début, les premiers jeux c’était en japonais, avec des caractères japonais ou en tout cas 
asiatiques. Cela a éveillé notre curiosité et notre intérêt pour tout ce qui pouvait se produire au Japon, surtout qu’en fait en 
Nouvelle-Calédonie on a des liens beaucoup plus forts avec le Japon qu’en France. […] Et puis j’invitais des camarades à 
venir chez moi, etc. Je  ne gardais pas ça que pour moi. Je la partageais. Quand j’allais chez des copains lors de goûters, 
d’anniversaires, j’emmenais la console, puis petit à petit ils en ont tous eu une. Après on amenait juste les jeux. On partait 
souvent en voyage avec mes parents. Quand on partait en voyage dans les pays d’Asie, ce n’était pas très très loin finalement 
du Pacifique. C’est vrai que dans le voyage il y avait un moment où on s’intéressait aux jeux, à ce qu’on allait pouvoir 
ramener comme éléments. […] Je me souviens de ça aussi : lorsqu’on avait un bon bulletin, on allait avec mon père dans un 
magasin de Nouméa et puis on allait acheter un jeu et puis voilà. C’est vrai qu’en général, les cadeaux de bulletins c’était des 
jeux. […] En 6ème, je me souviens que j’ai eu un camarade qui arrivait du Québec qui était très intéressé par tout ce qui 
était consoles et autres jeux vidéo. Donc, forcément il y a affinité. Donc, forcément je vais chez lui jouer. Lui aussi il a une 
console qui devait être encore la dernière par rapport à la mienne, il a la dernière Sega ou je ne sais pas quoi. […] En 1995, 
c’est la première japonaise. Là, ça marque un tournant. Les jeux vidéo commencent à devenir des jeux vidéo à gros budget. Il 
y a plus de moyens. On fait intervenir des groupes de musique. Il faut créer la bande son. Les jeux vidéo deviennent même 
parfois des petits films d’action jouables. Il y a une coupure, si tu veux, entre ma première Nintendo ou ma première Sega et 
la Playstation. J’ai l’impression de prendre 10  ans d’un coup. Avec la Playstation il y a l’avènement du début des jeux en 
3D. Donc, je commence à jouer à des jeux comme des jeux de Formule 1 ou bien des jeux de course ou de football ou des jeux 
de rôles. Ce n’est plus du tout le même genre de jeux ». Les parents de Nathan s’équipe en informatique au début 
des années 90 sans que cela ne produise véritablement de changements dans les activités collectives de la 
famille, ni même dans les pratiques individuelles de ses membres. L’objet ordinateur, quelque peu austère, 
n’apparaît aux yeux de Nathan que comme un piètre complément de sa console de jeu52. Il faut attendre le 

                                                
51 Sur la notion de prises, voir [Bessy, Chateauraynaud, 1995]. 
52 « Je crois que j’ai eu mon premier ordinateur en CM2 qui était un IBM à l’époque. C’est vrai que je n’étais pas très intéressé au 
tout début. La première année je n’étais pas très intéressé. Néanmoins, je m’en sers de temps en temps parce qu’il y a quand 
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renouvellement du matériel et la médiation d’un ami de la famille pour qu’il s’intéresse davantage, avec son 
frère Mathieu, à la « chose informatique ». Et cet intérêt devient d’autant plus fort qu’il s’enrichit de la 
découverte concomitante du réseau des réseaux. La maîtrise a minima des ressources d’un nouvel 
ordinateur couplée à l’exploration des potentialités de l’Internet amèneront alors Nathan à s’intéresser à 
l’univers du hacking dont il s’imagine à un moment pouvoir faire partie au regard des compétences 
techniques qu’il a acquises au fil des ans : « En 1995-96 on change d’ordinateur. J’étais habitué à avoir un vieil 
ordinateur où il y avait DOS. C’était un ordinateur qui était l’un des premiers sortis. C’était un 286 compatible. Mon père 
achète le premier Pentium qui sort et là c’est l’Amérique… J’ai l’occasion de redécouvrir complètement l’informatique. La 
personne qui nous l’a vendu, vient nous donner des cours à mon frère et moi, mon père aussi au début mais il lâche tout de 
suite. Nous, on montre beaucoup plus d’intérêt. En fait, pendant deux ou trois mois, on prend des cours avec quelqu’un qui 
s’y connaît très très bien. En fait, il nous fait découvrir le premier Windows, une première approche de l’informatique et 
c’était Windows 95. Il nous apprend le maniement de pas mal de choses. Ça dure deux ou trois mois, donc c’est quelques 
cours, quelques heures, pas plus. Chaque semaine, il nous dit : pour la semaine prochaine, vous allez vous débrouiller pour 
me faire ça. Donc, il nous donne un défi. C’est déjà quelque chose à atteindre. C’est par exemple s’enregistrer avec le micro, 
trafiquer sa voix, des choses simples mais on découvre déjà un premier abord. On découvre beaucoup de choses. On trafique 
pas mal de choses sur l’ordinateur. La personne qui nous donne des cours nous installe des choses. On a accès à pas mal de 
logiciels que mes parents n’auraient pas forcément achetés. Je suis formé à des premiers logiciels de retouche d’images, de 
photos, premiers logiciels de bureautique. Sur notre ancien ordinateur, on avait un petit logiciel de traitement de texte très, très 
simple qui ne permettait pas d’aller bien loin d’ailleurs et là, je découvre Word… Il y a les premiers logiciels de son. Comme 
je m’intéresse à la musique j’essaye de voir ce qu’il peut y avoir du côté du son. Ça nous ouvre des portes. Il y a le fait 
d’apprendre à utiliser les logiciels mais aussi l’environnement du système d’exploitation, Windows, j’apprends à le connaître, 
à dépanner mon ordinateur, à comprendre pourquoi il y a telle option qui est proposée ici, comprendre à quoi ça sert tel truc, 
pourquoi telle case est cochée dans mon ordinateur. Très rapidement avec Internet je découvre aussi le monde tout terrain, de 
l’informatique. J’ai conscience de faire des choses que mes camarades ne font pas ou ne savent pas faire en tout cas. Je découvre 
d’autres terrains. Je suis tiraillé entre garder ça pour moi et le faire partager, sauf que quand je le faisais partager avec mes 
copains ils ne comprenaient ce que c’était. Ils ne savaient pas ce que cela représentait. Donc, ce n’était pas très intéressant pour 
moi mais je commençais à me former à des choses comme ça. […] La copie de logiciels, le téléchargement de logiciels, c’est le 
pipeau que tout le monde sait faire mais je traduisais aussi parfois des logiciels, soit des cracks de logiciels ou je m’impliquais 
dans des groupes… L’action de prendre un contenu illégal et de l’utiliser sur son ordinateur c’est quelque part déjà participer 
à une action de piratage mais je savais aussi faire des choses à partir d’une connexion. Les contrôles à distance sont les plus 
courants de toutes façons. Donc, je pouvais le faire. Je pouvais, à partir de quelqu’un que je voyais sur Internet  dans un 
logiciel ou autre, obtenir son adresse sans qu’il le veuille forcément. A partir de là, je pouvais lancer une attaque. Par 
exemple, quand j’étais sur les chats il y avait des rivalités. Des rivalités, des gens avec qui je ne m’entendais pas forcément. 
Sur des réponses à des problèmes, des choses comme ça ou bien des sujets tout simplement. Parfois on parlait de musique, des 
choses comme ça et la personne me semblait butée alors je la déconnectais. Déconnecter quelqu’un, tenter de prendre son poste 
à distance sans son autorisation, savoir comment retrouver dans une base de registre, dans un ordinateur, des mots de passe 
cryptés et les réutiliser pour soi. Voilà un peu ce que j’ai appris tout seul à faire. Je contactais aussi des groupes américains, 
via certains salons assez hard à trouver. Disons que je gagnais leur confiance et j’avais des contacts avec les personnes qui se 
masquaient derrière ces pseudos… Je demandais à participer éventuellement et à pouvoir apporter ma contribution. Je 
traduisais des logiciels ou bien plus simplement je traduisais des cracks pour les mettre en français, des choses comme ça ou 
bien faciliter leur distribution… ». 
 

Lors de l’enquête, les activités individuelles dans lesquelles Nathan est le plus investi en terme de 
temps alloué sont liées à l’informatique (une heure et 40 minutes en moyenne par jour), à la télématique et 
au piratage (près de 7 heures et 40 minutes en moyenne par jour, à l’exclusion des pratiques d’échange en 
ligne), et aux jeux vidéo (près de 40 minutes en moyenne par jour). A l’exception des pratiques de surf que 
l’enquêté ne note que « 3 » sur notre échelle d’intérêt, l’ensemble des autres activités faisant appel à 
l’utilisation d’un ordinateur sont cotées « 4 » (courrier électronique, bureautique, téléchargement, jeux 
vidéo, etc.). Nathan est ainsi quotidiennement en contact avec un ordinateur près de dix heures, sachant 
que ces contacts peuvent être tout à fait lâches, voire même rompus en certaines occasions (il laisse 
tourner son ordinateur pour télécharger un fichier pendant qu’il fait complètement autre chose, dort ou 
bien quitte son domicile). Nathan dispose d’une station de travail très complète : connexion internet 
(modem), scanner, imprimante, lecteur de CD-Rom et graveur. Le budget-temps alloué à certains activités 

                                                                                                                                                   
même des jeux. Je m’en servais à l’époque que pour les jeux qu’il pouvait y avoir dessus. J’y jouais pendant les vacances scolaires, 
mais je n’aurais jamais troqué ma console pour l’ordinateur. » 
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est particulièrement important : le téléchargement tout particulièrement (entre 5 et 6 heures par jour), mais 
aussi les sessions de surf (près de deux heures par jour), la construction de pages Web (une heure par jour) 
ou encore, mais dans une moindre mesure, le « rippage » ou le gravage de CD ou de DVD (un peu moins 
de 30 minutes par jour). Nathan affirme graver une cinquantaine de CD par mois, disposant d’un matériel 
de gravage « peu performant », graver un CD doit lui prendre entre 15 et 25 minutes. On peut donc 
évaluer grossièrement à une vingtaine, le nombre de CD gravés durant les quinze jours de l’enquête.  
 
Pratiques informatiques, multimédia et télématiques individuelles 

 Nombre de 
contacts53 

Budget temps total en minutes 

Internet/cotation de l’intérêt 96 7330 
Sites Web/3 74 1870 au total 

Téléchargement/4 22 5460 au total 
Ordinateur/cotation de l’intérêt 16 1610 

Bureautique/4 3 60 ; 45 ; 20 
Gravage/rippage CD/4 6 120 ; 60 ; 45 ; 60 ; 45 ; 90 

Construction de pages Web/4 6 240 ; 240 ; 60 ; 360 ; 45 ; 20 
Installation de logiciels/4 1 120 

Jeux vidéo/cotation de l’intérêt (4) 8 485 
Max Payne/2 2 20 ; 45 

Ballistic/1 2 120 ; 120 
Harry Potter/2 1 120 
Wolfenstein/2 1 90 

Counter Strike en réseau/3 1 180 
Wordox/1 1 90 

 
Pratiques informatiques, multimédia et télématiques partagées en présence 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
Internet/cotation de l’intérêt 11 120 

Sites Web/3 10 60 
Téléchargement/4 1 60 

Jeux vidéo/cotation de l’intérêt (4) 2 30 
Onimusha 2 sur PS2/1 1 30 

Wolfenstein/2 1 120 

 
Durant l’enquête, Nathan a pratiqué, en solo, à neuf reprises les jeux vidéo. Disposant d’une 

console de jeux de type PS254, branchée sur sa télévision, il ne se sert toutefois que de son PC quand il 
joue seul depuis son domicile. Parmi les sept jeux vidéo qu’il a pratiqué, cinq étaient des découvertes 
auxquels il jouait pour la première fois (Max Payne, Ballistic, Harry Potter, Wolfenstein, Wordox), les ayant tous 
téléchargés et/ou gravés récemment. Les univers de jeux qu’il fréquente sont tout à fait divers et Nathan 
ne semble pas spécialement attaché à un titre particulier, même si certains ont été joués à plusieurs reprises 
(Max Payne, Ballistic, Wolfenstein). Son activité autour des jeux vidéo répond à une logique d’éclectisme où 
un jeu de plate-forme (Harry Potter55) côtoient un scrabble électronique (Wordox), un jeu de réflexion 
(Ballistic56) et des jeux d’action plus violents (Onimusha), de type 3D-shooter57 (Wolfenstein, Max Payne58). Seul 
Counter Strike59 (First Person Shooter60) a été joué en réseau. C’est également le seul jeu dont Nathan avait une 
certaine expérience pour l’avoir déjà fréquenté de nombreuses fois.  

                                                
53 Sur cent utilisateurs de l’informatique domestique, 66 jouent, 63 l’utilisent pour travailler, 35 pour apprendre et s’informer et 22 
pour pratiquer une activité artistique [Développement Culturel, 1999]. 
54 Dernier modèle de la console de jeux de marque PlayStation. 
55 Harry Potter (À L'école des sorciers) est directement inspiré des livres et du film éponymes. On y retrouve le même esprit « bon 
enfant » et la plupart des personnages. La baguette magique remplace les armes à feu et les sorts la violence physique des jeux de 
type Quake-like. 
56 Ballistic est une jeu de type Puzzle dans la lignée de Tetris ou Bust A Move. Le graphisme est peu travaillé, l’habillage sonore 
sommaire mais il peut se jouer à deux. Contrairement à la plupart des jeux de réflexion, Ballistic demande en fait plus de précision 
et de rapidité de réaction que de logique ou de stratégie à proprement parler. 
57 Jeux de tir en trois dimensions. 
58 Wolfenstein (Return to castle) et Max Payne sont des jeux d’action de type Quake-like. Max Payne est notamment réputé pour son 
scénario, sa jouabilité, son graphisme et sa bande sonore. Une partie de la narration (en anglais) est assurée sous forme de bande-
dessinée. 
59 Counter-Strike est un jeu vidéo d’action (en ligne). Il est l’un des First Person Shooter (FPS) de référence et compte parmi les 
jeux vidéo multi-joueurs les plus pratiqués au monde. Une équipe de terroristes affronte une équipe d’anti-terroristes. L’objectif de 
chacune de ces deux formations varie selon la map à partir de laquelle se déroule la partie mais le but premier reste toujours le 
même : abattre l’adversaire sans se faire tuer. 
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                        Screenshots du jeu MAX PAYNE 

 

 
 
Intéressé par les jeux vidéo, Nathan n’est toutefois pas un joueur confirmé. Il ne fréquente pas les 

Local Area Network (LAN) des salles de jeu spécialisées, ne fait partie d’aucun clan et se présente lui-même 
sur un forum spécialisé dans les jeux vidéo comme « joueur du dimanche ». S’il a joué pendant près de 
trois heures à Counter Strike en réseau (il affirme également jouer de temps en temps à Quake), c’est-à-dire 
en se confrontant à d’autres joueurs connectés à un même serveur, il avoue ne pas être très performant, ne 
remporter qu’exceptionnellement les rounds de jeu et ne les terminer vivant que fort rarement. Les jeux 
d’action en ligne les plus en vue (Quake, Counter Strike, Starcraft) ont en effet pour particularité d’attirer un 
public averti, entraîné et rompu à la compétition qui ne permet pas vraiment aux débutants de « faire leurs 
classes » sur de telles interfaces. Une partie non négligeable du temps passé en ligne consiste ainsi pour 
l’enquêté à repérer et à se connecter à des serveurs bénéficiant d’une connexion de qualité et destinés aux 
large gamers (joueurs non spécialistes) dont il évalue le niveau de maîtrise des participants. Il fréquente ainsi 
les serveurs de match-making qui organisent en permanence des compétitions virtuelles de plutôt bas niveau 
et établissent le classement des joueurs selon leurs performances. Davantage que les jeux en réseau dont le 
caractère agonistique lui convient peu au regard de son faible niveau, Nathan préfère ceux qui peuvent 
fonctionner sur un modèle interactionnel plus simple, opposant le joueur à l’ordinateur. Parmi les jeux 
d’action, Nathan semble être davantage attiré par les jeux d’aventure en solo mettant en scène un héros 

                                                                                                                                                   
60 Les FPS reposent sur le principe de la caméra subjective. Le joueur incarne un personnage et appréhende les maps (décors) au 
travers de son regard. 
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chargé d’une quête qui s’organise dans une suite d’épreuves le confrontant à une variété de créatures, 
plutôt que les jeux de type Kill them all qui ne sont portés par aucun scénario et s’organisent selon des tours 
de jeu relativement courts où les « ennemis » sont incarnés par des bots (agents intelligents) qui ont une 
pleine autonomie et peuvent très bien conduire la partie (et finir un round61) sans qu’intervienne le 
joueur : « En outre, tout en restant l’incarnation de l’intelligence artificielle de l’ordinateur, le bot sort 
définitivement de la logique de l’aventure et s’inscrit dans la logique de compétition en tant qu’adversaire 
puissant et digne de respect grâce à ses capacités guerrières très élevées. Il peut se mouvoir et agir avec le 
même degré de liberté que l’avatar du joueur réel, il sait utiliser les objets virtuels de jeu (armes, 
protections, points de vie supplémentaires) et il est techniquement meilleur car il repose sur les capacités 
de calcul de l’ordinateur qui dépassent celles de l’homme » [Shulga, 2001 : 103]. Le jeu auquel il s’est le 
plus livré (Ballistic) est de facto celui qui présente l’environnement et l’interface les moins sophistiqués, c’est-
à-dire celui qui demande au final le moins de temps pour atteindre un niveau de jeu convenable. Son 
objectif n’est pas d’avoir un maîtrise parfaite des différents jeux, où même d’arriver nécessairement à la fin 
d’un jeu (il affirme n’avoir quasiment jamais recours aux « soluces » et autres astuces disponibles en 
ligne62), mais plutôt d’en avoir une connaissance suffisante lui permettant de porter un jugement 
circonstancié sur leur jouabilité, leur graphisme, leur bande sonore, etc. Les phases de jeu apparaissent 
dans l’emploi du temps de Nathan comme des moments de détente nécessitant certes une attention 
exclusive mais assez peu de réflexion (sauf peut-être pour Wordox). Elles font écho à des périodes de 
travail (cours à l’université, révisions, bureautique, etc.) et permettent de décompresser ou de faire la 
jonction entre deux moments « plus sérieux » de la journée. La pause de midi et surtout les fins de 
journées ou de soirées sont les moments privilégiés durant lesquels l’enquêté se livre à cette occupation 
particulière.  

 
Pour Nathan, la pratique du jeu vidéo s’inscrit également dans un chaînage de pratiques non 

séquentielles, plus espacées dans le temps. Activité divertissante lors des phases de jeu, celle-ci est 
systématiquement précédée par des phases de recherche et de téléchargement des fichiers (Nathan affirme 
n’acheter aucun jeu et les obtenir selon des modalités identiques à celles par le biais desquelles il acquiert la 
plupart de la musique qu’il écoute – i.e. principalement le peer to peer). La phase de jeu à proprement parler 
s’accompagne aussi d’un autre type d’activités consistant à développer ex post des échanges sur des forums 
de discussion et à livrer des commentaires sur des sites Web spécialisés. Nathan s’intéresse donc de 
préférence à des titres récents63 (e.g. Wolfenstein) ou qui ne sont pas encore disponibles sur le marché 
français (e.g. Harry Potter) dont une fréquentation minimum lui autorisera à adopter une position critique de 
surplomb et donnera légitimité à ses interventions sur des interfaces dédiées : « Je suis chroniqueur sur un site 
lié à l’environnement informatique, mais pas depuis très, très longtemps, depuis deux ou trois mois seulement. Je rédige des 
articles. Je vais sur des sites américains. Je relève des informations pour en faire une synthèse que les gens peuvent lire quand 
ils viennent. C’est lié au monde de l’informatique, du multimédia, du jeu. Ça peut être une anecdote toute bête ou ça peut être  
une nouvelle liée à la sortie d’un matériel ». Intéressé par les jeux vidéo mais peu compétent en tant que joueur, 
l’enquêté a su réinvestir son intérêt vers des activités connexes ayant indirectement trait à cet univers 
ludique mais ayant pour avantage de lui apporter les rétributions symboliques qu’il ne peut obtenir par la 
confrontation à d’autres joueurs. Nathan n’a jamais recours à la fonction multi-joueurs des jeux qui 
pourtant sont réputés pour être plus intéressants sous cette configuration. Les deux seules occasions de 
jeu avec partenaire(s) (Emerick et David) n’ont pas été réellement exploitées. Le choix des jeux (Wolfenstein 
et Onimusha64) ayant porté sur des environnements n’autorisant pas la fonction multiplayer, l’interaction 
compétitive en présence (non permise par le dispositif) a été délaissée au profit d’une démonstration de 

                                                
61 Dans Quake, un round peut par exemple prendre fin quand un des avatars (bots et joueurs) a abattu un nombre donné de bots 
(appelé dans le jargon la frag limit). Un joueur peut très bien se cacher dans un endroit où aucun bots ne passe, ne pas participer 
aux combats et voir se terminer la partie sans avoir véritablement pris part à son déroulement. 
62 Nombre de sites spécialisés ou de joueurs ayant des pages Web personnelles, mettent à la disposition des internautes les 
solutions des énigmes des jeux d’aventure ou expliquent les « trucs » permettant la facilitation des étapes de jeu difficiles. 
63 Dont il se tient notamment informé par le biais de la presse magazine spécialisée. Comme le souligne Tatiana Shulga, les revues 
consacrées aux jeux vidéo ne traitent qu’à la marge le monde des jeux vidéo en réseau qui « demeurent isolés des espaces 
médiatiques principaux, d’ailleurs sans grande envie d’y figurer » [Shulga, 2001 : 67]. 
64 La première version d’Onimusha a longtemps été présentée comme le titre phare de la Playstation 2. La version 2 à laquelle joue 
Nathan est particulièrement réputée pour sa qualité graphique, ses cinématiques, sa musique, ses décors en 3D et la possibilité 
pour le joueur de lier des liens d’amitié plus ou moins forts avec des personnages secondaires qui peuvent également être jouables. 
Les variations scénaristiques sont donc importantes. Le principe de ce jeu d’action est particulièrement simple. Il s’agit d’un beat 
them all enrichi de quelques énigmes à résoudre mais dont le principal intérêt est d’éradiquer le plus d’ennemis possibles. 
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Nathan, ayant l’avantage de la connaissance préalable du titre. Considéré comme un jeu d’un intérêt relatif, 
la session Wolfenstein s’est même accompagnée de l’écoute flottante d’une musique autre que celle de la 
bande sonore dédiée dont l’importance est pourtant soulignée par Nathan quand il s’agit d’apprécier un 
produit multimédia de ce type. Passé les premiers temps de la démonstration effectuée par Nathan leur 
faisant découvrir l’environnement et les commandes de base, les joueurs (Emerick et David) se sont 
relayés tour à tour devant l’ordinateur, tandis que les deux joueurs inoccupés conversaient, profitant d’un 
fond sonore autre que celui du jeu. 
 
         Screenshot du jeu ONIMUSHA 

 
 
Les pratiques de téléchargement (22 contacts) représentent, sous l’angle du temps qui y ait 

consacré (5 heures et 40 minutes par jour), l’activité principale de Nathan. Il télécharge essentiellement 
quatre types de fichiers : des MP3, des jeux, des logiciels et des DivX65. La plupart des téléchargements (de 
MP3 et de logiciels) s’avèrent relativement courts (entre une demi-heure et deux heures), tandis que 
d’autres peuvent être au contraire particulièrement longs, d’autant que l’enquêté ne dispose pas d’une 
connexion de type câble ou ADSL66 mais seulement d’une connexion bas-débit, toutefois soutenue par un 
forfait illimité. A quatre reprises, Nathan lancera des sessions de téléchargement de plus de quinze heures, 
afin de récupérer (parfois ne serait-ce que partiellement) des jeux vidéo (e.g. Alien vs Predator 2) ou des 
(parties de67) films qui souvent ont pour particularité de ne pas être encore disponibles sur le marché 
français. Ces sessions sont généralement conduites en soirée, sont effectives durant toute la nuit et se 
terminent le lendemain. Bien que disposant d’un forfait illimité, Nathan évite toutefois de rester en 
connexion prolongée. Cette pratique comporte selon lui des désagréments minimes (la ligne reste occupée, 
l’ordinateur est moins performant) mais aussi potentiellement des risques plus sérieux, notamment celui de 
donner l’opportunité aux pirates informatiques de pénétrer son système sans être dérangés. La plupart des 
téléchargements (de courte durée) effectués par Nathan sont donc soumis à une surveillance quasi 
permanente. Quand il télécharge, l’enquêté effectue donc systématiquement d’autres tâches sur son 
ordinateur. Il peut ainsi : regarder la télévision (sur son PC), rédiger des courriers électroniques (les longs 
courriers électroniques envoyés à sa mère sont rédigés durant ces moments), construire des pages Web, 
écouter des MP3, surfer sur la toile, taper des cours sur traitement de texte, faire ses comptes avec un 

                                                
65 Le DivX est une nouvelle norme de compression (son et vidéo) qui correspond au standard MPEG4. 
(Motion Picture Expert Group). On confond souvent le DivX avec le MPEG4. Le DivX désigne des fichiers qui utilise la norme 
MPEG-4. 
66 Asymetric Digital Subscriber Line, est l'une des solutions d'accès à Internet en haut débit. Contrairement au câble, L'ADSL utilise le 
réseau téléphonique classique. Seul le modem diffère, permettant une vitesse de transmission, 10 à 20 fois supérieure qu'avec une 
connexion bas-débit. Techniquement, l'ADSL utilise les bandes de fréquences élevées, inexploitées par le transport de la voix sur 
le réseau téléphonique traditionnel. 
67 Le téléchargement d’un film en DivX peut nécessiter plusieurs jours. 
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tableur, graver des CD, ripper des CD, effectuer des transferts de fichiers sur FTP68, effectuer des mises à 
jour et entretenir son ordinateur, etc. La variété des configurations techno-culturelles est tellement 
importante qu’il serait d’ailleurs sans doute plus judicieux de considérer que ce sont les pratiques de 
téléchargement qui accompagnent l’ensemble de autres occupations informatiques de Nathan (les 16 
contacts « ordinateur » sont de facto tous accompagnés d’une session de téléchargement). In fine, Nathan 
profite d’être afféré à diverses tâches l’amenant à utiliser son PC pour télécharger divers contenus et donc 
« rentabiliser » au mieux ces séquences de « travail ». L’écoute de MP3 complète par ailleurs souvent les 
activités informatiques et spécifient davantage les configurations techno-culturelles en leur conférant une 
« couleur » particulière. Si l’écoute aléatoire accompagne en partie les sessions de surf et les activités de 
bureautique, le gravage de MP3 donne l’occasion d’écouter les fichiers reproduits, tandis que les 
modifications des pages Web de son warez (que Nathan ne met pas nécessairement en ligne69) est plus 
spécifiquement couplée à la mise en lecture d’objets sonores répondant à des styles de musique plus 
clairement identifiés70 : « Manga, techno et métal surtout, c’est la musique de l’univers hacker ça. Enfin… c’est sûr que 
c’est exagéré de dire ça mais en gros c’est ça quand même. J’écoute pas Vanessa Paradis quand je fais des pages. J’écoute de la 
musique qui colle mieux avec ce que je fais, quelque chose d’un peu plus dur qui va avec. Ça fait un tout. C’est comme pour 
les films où la musique va avec l’histoire, bah là, c’est pareil ça va bien avec le…, c’est un peu le même esprit ». Dans ce 
dernier cas, la musique contribue pleinement à créer une ambiance, un univers spécifique qui particularise 
l’activité de l’enquêté et lui confère une identité unique. Lorsque Nathan reçoit Marc à son domicile et lui 
propose de surfer sur des sites Web dédiés au hack et aux jeux vidéo, cette activité s’accompagnera de fait 
d’une musique de fond particulière se composant de la bande originale du film de Luc Besson, Le cinquième 
élément (composée par Eric Serra) ainsi que de celle du film d’animation japonais Akira (composée par 
Shoji Yamashiro71). 
 
Page d’accueil du warez de Nathan 

 
 
Le téléchargement permet à Nathan de se constituer sonothèque, logithèque, ludothèque et 

filmothèque à moindre frais. Comme dans le cas des fichiers MP3 que nous avons évoqué supra, les 

                                                
68 File Transfer Protocol : protocole de transfert de fichiers sur Internet entre un serveur FTP et un logiciel client FTP. 
69 « Les pages Web, ce sont des choses que je comptais mettre en ligne mais que je n’ai pas mises en ligne pour les problèmes que 
cela m’aurait occasionné. J’ai eu des problèmes dernièrement. Je comptais mettre un autre truc… enfin tout ça est illégal. » 
70 Le site Web de Nathan comprend également des illustrations sonores de style « domestic music », « techno » ou « métal ». 
71 Eric Serra a notamment composé toutes les bandes originales des films à succès de Luc Besson (Subway – il y fait même une 
apparition –, Le Grand bleu, Nikita, etc.). Nathan déclare qu’il s’agit d’un de ses compositeurs préférés avec Shoji Yamashiro (qui à 
la tête du groupe World Music Geinoh Yamashirogumi (200 choristes et musiciens amateurs qui travaillent sur la musique 
traditionnelle japonaise, qu’ils combinent à des musiques folkloriques asiatiques, africaines, d’Europe centrale) créé dans les 
années 80 une sorte de fusion « new age » dont la bande originale d’Akira – Symphonic suite Akira – est emblématique) et Joe 
Hisaishi, compositeur attitré de Hayao Miyazaki – Porco Rosso, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro –  et 
complice de Takeshi Kitano – Hana-bi – L’été de Kikujiro. 
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informations qui accompagnent en temps normal les produits commerciaux (modes d’emploi des logiciels, 
jaquettes des casettes vidéo ou des DVD, livrets des jeux vidéo, etc.), sont absents des éléments absents 
du dispositif d’acquisition. Au-delà d’un rapport qui serait strictement consommatoire, on sait que 
l’appropriation des contenus culturels passe aussi par un ensemble d’opérations complémentaires (lecture 
de magazines, d’ouvrages, discussions, etc.) qui constituent autant de prises permettant d’en parler, de les 
discuter, de les commenter et de les critiquer. Ces procédures qui classiquement sont assurées par la 
fréquentation d’un ensemble de personnes (souvent des proches) et de supports au nombre desquels les 
médias écrit et audiovisuels jouent un rôle important, passent ici, manifestement, par d’autres voies. Aux 
discussions entretenues avec quelques unes des personnes avec lesquelles l’enquêté interagit dans le 
courant de la vie quotidienne (amis, collègues d’université, etc.), s’articulent des échanges qui se 
développent avec des internautes (le plus souvent inconnus) via des interfaces de communication en ligne 
(courriels, chats, messages instantanés, salons de discussion privés, ICQ, etc.). Nathan fréquente 
principalement deux types de sites Web : ceux qui délivrent des informations liées au web design, aux 
technologies numériques (e.g. des discounters de matériel), au piratage ou au « bidouillage » informatiques72 
et ceux qui éditent des informations diverses sur des produits de la culture de masse (cinéma, musique, 
séries TV, mangas73 – filmographies, making off, biographies, résumés d’épisodes, critiques, etc.) en rapport 
pour partie avec les contenus culturels qu’il a par ailleurs téléchargé. Une large partie des informations 
déposées sur ces interfaces sont le fait d’internautes qui contribuent à l’élaboration des contenus du site. 
L’enquêté interviendra éventuellement lui-même pour laisser ses propres commentaires, ses critiques, et 
réagir aux posts74 laissés par les visiteurs. Toujours sous couvert d’un pseudonyme (Natoking), Nathan 
participe ainsi fréquemment à des forums implémentés sur les sites Web traitant des jeux vidéo, de 
musique, de produits audiovisuels (cinéma, séries, mangas) et de DVD, qu’ils soient de langues française ou 
anglaise (e.g. Séries Quest75, DVDRama76, DVDHome77, DVDNews78, Global Gamer79 ou encore CubeNation80 
pour n’en citer que quelques uns). Si ses collaborations officielles (comme sur le site Web Bheller où il 
exerce par ailleurs des responsabilités de modérateur) et les réponses qu’il fournit à des demandes d’aide 
technique publiques ou privées (certaines lui sont personnellement adressées via le courrier électronique) 
sont généralement précises et pondérées, il en va en revanche tout autrement des commentaires infantiles 
ou bien au vitriol qu’il peut laisser dans les fils de discussion de certains forums : « C’est un peu Dr Jekill et Mr 
Hyde. Des fois ça peut être très sérieux puis d’autres fois c’est le défouloir. Ça va être la provocation, les insultes, le ton ne 
sera plus du tout le même et c’est ça qui m’amuse. Derrière ton pseudo tu peux te permettre des trucs que tu ne te permettrais 
pas en tant normal. C’est vrai que j’essaie d’avoir un langage plutôt châtié, je suis une personne plutôt calme et donc ça 
m’amuse vraiment de jouer le rôle du méchant. Parfois c’est vraiment par pur esprit de contradiction, pour voir les réactions 
des gens, mais parfois c’est aussi parce que le niveau est vraiment ras des pâquerettes et que c’est inintéressant au possible. 
Alors là, j’aime bien mettre les pieds dedans… ». Nathan a ainsi tendance à dénoncer l’indigence technique (e.g. 
sur les forums spécialisés, dédiés à certains types de matériel ou à des opérations informatiques 
particulières) et/ou culturelle (sur les forums plus généralistes) des contributeurs dont il estime qu’ils n’ont 
rien à apporter à la communauté des internautes, si ce n’est seulement de faire part de leur avis personnel. 
Si la tolérance semble de mise quant aux petits individus sans prétentions affichées (dans la façon de se 
présenter, de choisir son avatar, d’utiliser un certain vocabulaire plus ou moins « branché ») demandant par 
exemple conseil, ceux qui en revanche se positionnent comme experts (« Invincible », « The best », « le roi du 
rippage ») doivent en permanence faire la preuve de leur état de grand et sont soumis au jugement des autres 

                                                
72 Nathan s’est par exemple rendu sur les sites suivants : <astalavista.com>, <perenoel.fr>, <cdiscount.fr>, <flashnews.com>, 
<archos.com>, <sattiondrivers.fr>, <sonohifi.fr>, etc. 
73 Pour n’en citer que quelques-uns : <mangacenter.com/>, <animanga.com>, <topmanga.com>, <systememanga.free.fr>, 
<chez.com/manga>, <generation-manga.com>, <manga.fr>, <monsitemanga.free.fr>, <mangamania-dvd.com>, 
<serieclub.fr>, <tribe.free.fr>, <traxzone.com>, <kynerion.free.fr>, <entrez.free.fr/pages/warez/war.htm>, etc. « Dans le 
classement des sites le plus fréquemment consultés, les sites d’informations culturelles (musée, cinéma, théâtre, etc.) arrivent en 
troisième position derrière les sites d’informations spécialisées (sur un hobby, une passion, une collection, etc.) et les sites 
d’informations générales (actualité, météo, etc.). D’un point d vue thématique, les sites les plus souvent consultés à partir du 
domicile sont, dans l’ordre, ceux relatifs à un hobby, à la musique, puis aux images (3D, photo, vidéo) [Développement Culturel, 
1999 : 4]. 
74 Un post est un message envoyé sur un forum de discussion. 
75 http://www.seriessquest.free.fr. 
76 http://www.dvdrama.com. 
77 http://www.dvdhome.com. 
78 http://dvd-news.net. 
79 http://pub2.ezboard.com/fglobalgamersfrm21.showMessage?topicID=2.topic. 
80 http://www.cubenation.com/forum/. 
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contributeurs81. Christian Bromberger note ainsi que l’expérience passionnelle et communautaire « a pour 
compléments fréquents l’opposition et le conflit, deux attributs … qui ne s’accommode[nt] pas de demi-
mesures ». [Bromberger, 1998 : 32]. En réaction aux posts laissés sur un forum consacré à la sortie en DVD 
du film d’action de Rob Cohen, The Fast and The Furious, Natoking écrira par exemple : 

 
Allez tous vous faire enfiler !! 
 
putain, mais vous pourriez pas arrêter de dire: ouais, kesskil est bien, moi, 
je meurs d'envie de l'acheter en dvd...vous êtes pitoyables ! mais qu'est ce 
ke les autres s'en foutent de ce ke vous pouvez faire de votre blé, si vous 
saviez... Tentez plutot de critiquer avec discernement l'article du 
journaliste, ou bien encore de demander des infos sur le dvd en question, 
mais merde, gardez votre "Moi, je l'ai en zone 1, il est trop fun !" et votre 
"haha, bien fait, moi je l'ai en zone 1 et pas vous !"... on se croirait dans 
les posts de l'article d'Akira de dvdrama. Bon, je sais que vous allez penser 
"mais quel emmerdeur c'lui là", mais je fais ce ke chacun devrait faire, car 
entre les posts d'insultes d'un utilisateur à un autre et ça, vous faites 
fort... 

 
Les téléchargements s’inscrivent dans un chaînage de pratiques qui donnent généralement lieu à 

deux procédures complémentaires : le stockage sur disque dur (interne ou externe) et/ou le gravage sur 
CD82. Cette dernière opération n’est pas systématique et concerne pour l’essentiel une partie des MP3, 
ainsi que l’ensemble des DivX et des jeux vidéo que Nathan désire garder. Les applications et les logiciels 
sont plutôt conservés sur l’un des trois disques durs dont dispose Nathan83. Le type de stockage envisagé 
est en fait intimement lié aux modalités de redistribution et de partage qu’envisage Nathan pour les 
fichiers qu’il a téléchargé, à partir desquels auront lieu des échanges et se développeront des pratiques 
sociales variées. MP3, DivX et jeux vidéo font par exemple partie des contenus culturels susceptibles 
d’intéresser certaines des personnes avec qui l’enquêté interagit régulièrement en face-à-face. Gravées sur 
CD, les informations immatérielles transitant sur le réseau des réseaux deviennent alors objets que l’on va 
échanger, prêter ou vendre : « Alors c’est quelqu’un (Emerick) avec qui je fais surtout des échanges, des prêts de CD, 
donc c’est quelqu’un qui fait beaucoup de musique et avec qui je parle parce qu’on a des points communs. Moi aussi j’étais en 
musique donc ça m’intéresse beaucoup. En plus il n’habite pas très très loin de ma résidence, il habite en face. Il vient de 
temps en temps chez moi et je lui prête des choses, des trucs qu’il m’a demandé quoi. Essentiellement CD ou DVD84 ». 
Pour ce qui concerne les logiciels, les applications les plus courantes (e.g. de bureautique), c’est-à-dire celles 
qui éventuellement pourraient aussi servir à ses collègues ou amis, seront en conséquence sauvegardées sur 
CD-Rom, tandis que les Appz85 les plus chères (Adobe Photoshop, Cubase Pro, etc.), les plus spécialisées 
(PalTalk – chat vocal, Enonymail – envois de mails anonymes, NeoTrace – pistage de numéro IP86, etc.), les 
utilitaires peu répandus (e.g. Power Archiver 2000 – compacteur), ou les « valeurs sûres » (Winmx – P2P, Easy 
CD Creator – gravage de CD, etc.) auxquels s’intéressent les « spécialistes » seront plutôt mis en ligne sur le 
warez de Nathan. Elles pourront alors être à leur tour téléchargées par les visiteurs de son site Web, 
internautes avec lesquels il aura éventuellement des échanges électroniques, mais dont il ne connaîtra le 
plus souvent l’existence que par les traces de connexions qu’ils laisseront lors de leur(s) passage(s). 
Utilisateur du peer to peer, Nathan ne met en partage qu’une sélection de fichiers de type MP3. Il ne propose 
ni applications, ni jeux vidéo ni DivX arguant du fait qu’il ne dispose que d’une connexion faible-débit et 

                                                
81 « Mais voici, pour le passionné, encore plus insupportable et menaçant : les ennemis de l’intérieur, les faux, les inauthentiques, 
ceux qui ont trahi la cause pour s’abandonner au lucre et s’érigent pourtant en « chantres » de la « vraie » passion ». [Bromberger, 
1998 : 32]. 
82 L’enquêté grave également des CD qui lui sont prêtés. 
83 Nathan avoue ne pas effectuer nécessairement de copie de sauvegarde sur CD-Rom des logiciels qu’il télécharge. 
84 D’autres témoignages vont également dans ce sens : « C’est quelqu’un (le gérant de la résidence universitaire) que je connais 
donc depuis pas très longtemps. Je le vois une fois par jour parce que je le croise dans les couloirs et ça s’arrête là. C’est juste de la 
politesse essentiellement. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, j’ai l’occasion de lui rendre des services, en fait 
je lui ai dézoné son lecteur DVD. Il était très heureux, je lui ai prêté des DVD, il m’en a prêté en échange et il est venu me faire 
des réparations dans mon studio qui m’ont bien rendu service » ; « Lui (Marc) c’est quelqu’un qui m’est sympathique pour la 
raison qu’il s’y connaît bien en informatique et on a eu l’occasion d’échanger pas mal de choses. Il a été journaliste pour un site 
Web donc moi c’est ce qui me plaît. A la fois les DVD, jeux vidéo. Il est passionné de matériel informatique, de nouveautés et de 
réseau aussi. Donc des choses qui m’intéressent et c’est quelqu’un qui m’est très sympathique ». 
85 « Applications » dans le langage du hack. 
86 Lorsqu'un ordinateur est connecté à l’Internet, il reçoit une adresse IP qui permet de le distinguer des autres ordinateurs. Elle se 
présente sous la forme de 4 nombres de 3 chiffres maximum séparés par des points. Ex. : 193.252.19.45.  
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qu’il ne peut se permettre de mettre à disposition des fichiers dont le téléchargement viendrait grandement 
rogner sa bande passante et limiterait d’autant ses propres activités en ligne. Le stockage des données est 
en lien avec la façon dont les contenus culturels seront partagés et donc la structure de distribution des 
comportements communicationnels. Il spécifie des dispositifs sociotechniques (warez, P2P, CD) qui se 
distribuent différentiellement sur les divers segments du réseau de sociabilité de Nathan. Le site Web n’est 
utilisé que par des internautes qu’il ne connaît généralement pas. Certains le constatent toutefois par 
courriel pour lui demander une aide technique ou des renseignements portant essentiellement sur 
l’informatique et les pratiques de hack. Les dispositifs de peer-to-peer  (Nathan a recours à divers logiciels de 
P2P – notamment Imesh et eDonkey – qui définissent autant de communautés d’utilisateurs) le mettent en 
relation avec d’autres internautes, a priori plus intéressés par la musique et le cinéma que par l’informatique 
et le hack. Toutefois, les interactions écrites se réduisent là aussi à des échanges éphémères. Le dispositif 
technique qui contribue aux interactions interindividuelles les plus soutenues s’avère être le CD. Support 
central de processus d’intéressement sociaux différenciés, il permet de déporter les contenus téléchargés 
vers des publics variés, d’alimenter et de sceller les relations autour des pôles d’intérêt de chacun des 
interlocuteurs.  

 
Comme le précise Jean-Samuel Beuscart, avant l’apparition du peer-to-peer, les dispositifs d’échange 

de fichiers reposaient sur une utilisation couplée des canaux IRC (Internet Relay Chat) pour les échanges 
interpersonnels et des serveurs FTP (File Transfer Protocol) pour le téléchargement : « L’IRC sert alors 
d’espace de rencontre et de négociation entre différents offreurs et demandeurs de fichiers musicaux ; s’y 
échangent des droits d’accès à des serveurs FTP contenant les morceaux mp3. Ces droits d’accès peuvent 
être temporaires (autorisation de télécharger un ou quelques morceaux) ou permanents (accès illimité en 
échange d’une participation à la richesse collective) » [Beuscart, 2001 : 34]. Nathan affirme avoir effectué 
ses « classes » avec de tels dispositifs. S’il précise préférer la situation d’abondance actuelle où « tout se trouve 
très facilement », il déclare également regretter les dialogues avec de « vrais amateurs » : « Maintenant il suffit de 
lancer la recherche sur le logiciel, tu cliques et puis tu as le fichier sur ton disque, c’est pas plus compliqué que ça. Avant 
c’était un peu plus compliqué… Fallait argumenter pour qu’ils te laissent un accès… Obtenir un fichier c’était une victoire, 
ça se méritait ». Le nombre croissant d’internautes participant à de tels dispositifs et la profusion des fichiers 
mis à disposition sont à la fois considérés comme un bénéfice certain (gain de temps, choix plus 
important, meilleure qualité) tout en étant dénoncés comme une perte dans la qualité des échanges. A la 
communauté relativement restreinte des internautes mélomanes et amateurs d’informatique des premiers 
temps avec qui les relations étaient largement fondées sur des moments d’épreuve agonistiques où 
l’enquêté avait la nécessité de déployer ses compétences techniques87, de faire montre de ses capacités à 
convaincre et de ses connaissances musicales ou informatiques, se substitue un public d’internautes 
béotiens avec qui les échanges sont de fait beaucoup plus restreints. Disparaît ainsi, selon Nathan, l’intérêt 
d’un collectif fondé sur les rituels d’interactions, la négociation et finalement le mérite et la distinction. Les 
dispositifs de téléchargement utilisés par Nathan intègrent également des interfaces de communication 
thématiques (chat, messagerie instantanée, ICQ) dont il se sert pour rentrer éventuellement en contact 
avec d’autres utilisateurs. Ces échanges sont généralement très brefs et ne sont aucunement comparables 
aux exercices argumentaires des pratiques antérieures. Toutefois, Nathan rencontre encore parfois des 
mélomanes ou des « bidouilleurs » avertis qui se distinguent par leur connaissances et la qualité des fichiers 
qu’ils mettent à disposition (enregistrements pirates, sessions d’enregistrement, applications rares ou 
chères, etc.). Quand la sonothèque ou la logithèque d’un internaute lui semble digne d’un intérêt 
particulier, Nathan tente de nouer un dialogue avec ce dernier. Et de la même façon, quand un échange 
avec un participant sur un forum de discussion a révélé selon Nathan, son « bon goût », il ira 
vraisemblablement consulter les fichiers que celui-ci propose au téléchargement. La recherche de 
nouveautés est en partie conduite, dans le cas de Nathan, selon ces modalités. Si, concernant la musique, 
l’enquêté bénéficie des conseils de ses amis musiciens qui lui font régulièrement découvrir des artistes ou 
des morceaux qui lui étaient jusqu’alors inconnus, il en est différemment pour ce qui relève de 
l’informatique ou du multimédia. L’informatique donne il est vrai lieu à de fréquentes conversations en 
présence, notamment avec David, Jean ou Marc qui, s’ils partagent cette passion avec l’enquêté, n’ont 
toutefois pas son niveau de maîtrise et lui sont de peu de recours dans la découverte de nouvelles 
curiosités. L’enrichissement de ses connaissances musicales passe donc par le préalable d’échanges en 
                                                
87 « Il s’agit d’un monde de virtuoses de l’Internet et du téléchargement, qui en maîtrisent parfaitement les techniques comme les 
codes d’interactions. La virtuosité se mesure notamment à la capacité à localiser et obtenir (gratuitement) une information ou un 
produit (musique, film, logiciels crackés, etc.), quel qu’il soit » [Beuscart, 2001 : 39]. 
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présence et à distance mais pour ce qui concerne l’informatique les interactions favorables à la découverte 
sont plutôt de type digital : « L’autre forme essentielle de coopération réside dans les rencontres entre 
amateurs d’un même genre musical, et les échanges d’informations sur la qualité et l’intérêt des différents 
morceaux disponibles. Ces discussions sont en effet un moyen privilégié de découvrir de nouveaux 
artistes, d’approfondir la recherche musicale, en même temps qu’une sociabilité appréciée pour elle-même, 
conduisant à l’occasion à des liens plus suivis « [Beuscart, 2001 : 105]. La sociabilité digitale que l’enquêté a 
développé depuis son amour de la musique et sa passion informatique s’organise autour d’échanges 
interpersonnelles qui « émergent dans la reconnaissance réciproque d’indices de bon goût confirmés ou 
non par la visite des disques durs respectifs et les conversations » [Beuscart, 2001 : 107]. Ces accointances 
croisées pour la musique, les jeux vidéo, le cinéma, l’informatique et la télématique ne débouchent 
pourtant pas (sauf exception – e.g. Jean-Pierre) sur des relations plus soutenues et/ou durables. Les 
internautes sont in fine essentiellement considérés comme un capital social labile que l’on mobilise 
ponctuellement pour bénéficier de ressources inédites qui par ailleurs peuvent servir de carburant et 
alimenter les contacts à distance mais aussi en présence avec des amis passionnés par ces mêmes centres 
d’intérêt (Marc, David, Jean ou Emerick). 

 
Les dispositifs de communication jouent un rôle important dans la façon dont s’actualise l’intérêt 

de l’enquêté pour l’informatique, les jeux vidéo, les DivX et surtout la musique. La mise en corrélation des 
pratiques communicationnelles, culturelles et relationnelles nous pousse à déconstruire l’apparente 
homogénéité des dispositions. Loin d’être un attribut homogène, ces passions se déclinent selon des 
modalités techniques fort variées et se distribue diversement selon les interlocuteurs qu’elle mobilise. Chez 
Nathan, le prêt de contenus culturels épouse par exemple des formes tout à fait différentes selon qu’il 
déploie cette activité avec ses amis musiciens, ses collègues de fac ou bien de simples internautes. Avec ces 
derniers, quelques brèves discussions sur des chatrooms ou par le biais de la messagerie instantanée lui 
permettent, comme nous venons de le voir,  d’accéder à une grande quantité de fichiers de tout type qu’il 
stockera sur son disque dur. Une partie de sa « sonothèque » (les morceaux qu’il préfère) est quasi 
systématiquement compilée sur CD. Avec quelques CD achetés dans le commerce, ces « best of » 
constituent un fond « de qualité » alimentant les échanges avec Jean et David qui développent de leur côté 
des pratiques identiques. Des fichiers MP3 sont également régulièrement transférés à ses interlocuteurs. La 
découverte de ces pièces sonores donnera alors lieu à de longues discussions expertes téléphoniques ou en 
présence. Comme le souligne Christian Bromberger : « les plaisirs de la passion s’alimentent d’abord aux 
délices de l’expertise : savoir, identifier, désigner, argumenter. Les passionnés sont d’inlassables érudits et 
classificateurs qui puisent une partie de leurs jouissances dans les méandres d’un savoir encyclopédique » 
[Bromberger, 1998 : 29]. Les albums (complets) du « top 50 » que Nathan aura également pris soin de 
télécharger sont parfois gravés puis vendus à certains de ses collègues de fac. Ils servent éventuellement de 
monnaie d’échange (comme avec Noël et Marianne88) pour obtenir d’autres œuvres qui à leur tout sont 
« rippées » sur son ordinateur et transformées en fichiers MP3 pour être partagées avec la communauté 
des internautes. Cette déclinaison des processus de circulation des contenus musicaux selon différentes 
« régions sociales » est également de mise en ce qui concerne les jeux vidéo et les DivX : les amis 
bénéficient de prêts et participent des réseaux d’échanges de l’enquêté, tout comme les copains de fac avec 
qui Nathan entretient tout de même parfois des relations « commerciales » : « C’est pas tout le temps, mais ça 
m’arrive de faire des ventes. Je me fais payer le service rendu. Ça leur coûte de toutes façons largement moins chers que si ils 
avaient à acheter neufs ce que je leur grave. Ils y gagnent et moi aussi. Tu peux pas fournir gratuitement à tout le monde ». 
 
 

Les contacts audiovisuels 
 

En moyenne, Nathan regarde la télévision, seul, un peu plus d’une heure par jour, ce qui est 
relativement peu important par rapport à la moyenne des français de son âge89. Toutefois, il déclare ne 

                                                
88 Noël et Marianne habite la même résidence universitaire que l’enquêté. Si Nathan les considère comme de simples copains, il 
partage néanmoins avec eux un intérêt prononcé pour la musique. Etudiants, Noël et Marianne sont en section « musicologie ». 
Outre des CD, Nathan peut également prêter des cours ou des ouvrages et parfois leur expliquer quelques éléments d’analyse 
musicale. 
89 Le Médiamat annuel de Médiamétrie (2001) indique pour la tranche d’âge des 15-34 ans, une durée moyenne d’écoute 
quotidienne de 2 heures et 42 minutes. Par ailleurs, il est à noter que Nathan ne possède pas de magnétoscope mais un lecteur de 
DVD. 
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jamais l’avoir autant regardée, car durant ses études primaires et secondaires, l’enquêté n’accordait que peu 
d’importance à la production télévisuelle qu’il jugeait peu attrayante, à l’exception des films d’animation 
japonais.  Quatorze programmes télévisés différents ont été visionnés par Nathan durant la période 
d’enquête. Certains d’entre eux ont été regardés à plusieurs reprises : des émissions d’information (JT de 
Tf1, 6 Minutes de M6 – respectivement 3 et 2 contacts), des émissions de divertissement (Attention à la 
marche – 3 contacts –, Popstars – 2 contacts) et une série américaine (Angel – 2 contacts). Les autres 
programmes n’ont été visionnés qu’une seule et unique fois. A une exception près, tous les contacts 
télévisuels ont été initiés depuis le domicile de Nathan, sans la présence d’aucune autre personne. Nathan 
a également regardé une fois la télévision via son ordinateur et c’est son contact télévisuel le plus 
important en terme de temps (3 heures). 
 
Pratiques audiovisuelles individuelles 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
TV/cotation de l’intérêt 20 1085 

JT Tf1/2 3 40 ; 40 ; 40 
6 minutes M6/3 2 10 ; 10 
Beverly Hills/1 1 50 

TV sur ordinateur/3 1 180 
 JT C+/zapping/En apparté - 2/3/2 1 60 

Angel/2 2 55 ; 55 
Qui veut gagner des millions/1 1 90 

Popstars/1 2 75 ; 55 
La semaine des guignols/3 1 30 

Attention à la marche/1 3 40 ; 15  ; 15 
Buffy contre les vampires/2 1 25 
Trilogie du samedi soir/2 1 130 

Titanic/1 1 120 
Magnétoscope-DVD/cotation de l’intérêt 3 140 

Kenshin/3 1 60 
Crying Freeman/2 1 120 
Bonus Star wars/2 1 60 

Cinéma 0 0 

 

A la question « quels sont vos trois programmes préférés ? », l’enquêté nous avait répondu : « La 
trilogie du samedi soir, le JT de Tf1, et Urgences ». Les deux premières émissions citées font effectivement partie 
du répertoire télévisuel de Nathan. Aucun des contacts audiovisuels n’a été considéré comme relevant 
d’un grand intérêt par l’enquêté. Les programmes consultés qui, selon lui, étaient les plus attirants sont Le 
6 Minutes de M6, le zapping de Canal+, La semaine des Guignols et Dark Angel. Les émissions courtes 
divertissantes et/ou les fictions fantastiques semblent donc avoir la préférence de Nathan. Certaines des 
émissions télévisées à l’égard desquelles l’enquêté développe un discours particulièrement critique (« ça c’est 
nul ! ») ont pourtant été visionnées en entier (Qui veut gagner des millions), voire même à plusieurs reprises 
(Popstars, Attention à la marche). La télévision est principalement regardée à la mi-journée, en fin de journée 
et en soirée. Mis à part les programmes qui sont visionnés aux alentours de midi et qui accompagnent le 
moment du déjeuner (préparation du repas, repas, vaisselle), les programmes télévisés sont suivis certes 
sans grande attention mais ne s’inscrivent toutefois pas dans une configuration plus large de pratiques. 
Quand Nathan regarde la télévision, il ne fait que cela, car la télévision est semble-t-il envisagée pour 
l’essentiel comme un outil de détente : « la télé c’est pour se vider la tête […] En général, la télévision je tombe par 
hasard dessus, à peu de chose près c’est un hasard. Je ne mets pas la télévision à 19 H 15 pile pour regarder ça ou ça… 
Non, simplement je tombe dessus parce que j’ai un moment de calme, de tranquillité à ce moment-là. Je mange par exemple et 
je peux regarder la télévision ; tandis qu’un DVD, soit je l’achète, donc c’est ma volonté, c’est moi qui désire regarder le film, 
soit si on me le prête, à ce moment-là je choisis ou non de le regarder. Si je le regarde c’est encore moi qui le souhaite. Il faut 
donc différencier les programmes TV du DVD ». A l’identique des contacts de même nature développés durant 
son enfance, les contacts télévisés correspondent à une période de pause dans une activité plus prenante : 
« La télévision signifiait pour moi que le travail était fini. Je me souviens que j’allais chez ma nounou. On faisait notre 
travail ensemble, avec elle et avec les autres élèves et dès qu’on avait fini, on attendait nos parents devant la télévision. Donc, 
en fait, la télévision était pour moi la fin de la journée, le repos. Cela voulait dire que j’allais rentrer à la maison, que ma 
journée était terminée ». Si l’enquêté semble finalement assez peu intéressé par les contenus télévisuels, les 
émissions regardées ont néanmoins pour vertu d’alimenter les conversations avec certains de ses 
camarades d’université (Marie, Quentin et Yseult) qui ont pour particularité de ne pas nécessairement 
partager au moins un des principaux centres d’intérêt de Nathan (comme c’est le cas avec Léa, Maëlle – 
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musique – ou Marc – informatique, musique, cinéma, avec qui les programmes télévisés ne sont pas 
évoqués). En regardant la télévision, Nathan participe du grand public en général [Wolton, 1990] et 
suppose qu’une partie des émissions télévisées auxquelles il s’expose sont également partagées par 
quelques uns des membres de son réseau de relations personnelles. Les contenus audiovisuels constituent 
ainsi une sorte de fond commun susceptible d’apporter matière aux échanges interindividuelles, 
notamment avec les personnes avec lesquelles les affinités culturelles sont les moins évidentes : « Titanic, 
c’était un peu obligé de regarder. Je l’avais pas vu et puis t’es sûr que le lendemain on va parler de ça ». Matière potentielle 
au développement ou au maintien d’un lien social minimum, les contacts télévisuels permettent à Nathan 
de rester en prise avec une « culture de masse » dont certaines de ses activités auraient tendance à le 
maintenir éloigné. Comme pour la musique, l’enquêté trouve important de conserver une certaine 
proximité avec « ce que les gens [écoute ou] regarde le plus ». La série américaine co-écrite par James 
Cameron90, Dark Angel, a été regardée en compagnie de Jean, bien que sa venue (prévue) au domicile de 
l’enquêté n’ait pas été motivée par cette perspective mais plutôt celle de jouer de la musique (piano) : « 
Dark Angel, c’est une série bien faite où il y a tous les ingrédients et j’accroche bien. C’est un peu du sous-Matrix, du 
Matrix en série mais c’est quand même très très bien fait. Le scénario est bien fait, les personnages sont très réussis. Il y a un 
personnage qui s’appelle « Le Veilleur » que je trouve vraiment bien, auquel j’aurais tendance à m’identifier [rires]. Il y a 
une atmosphère qui me convient, un peu comme Buffy ou Angel, enfin Dark Angel c’est quand même meilleur que Buffy 
mais on retrouve les mêmes ingrédients en fait. L’héroïne c’est une jolie fille, une espèce de super woman, il y a le camp des 
méchants et en face les gentils qui les combattent, c’est plutôt très noire comme ambiance. C’est du surnaturel et de la science 
fiction avec une dose d’humour. C’est des séries qui sont quand même de qualité où ils font attention par exemple à la 
musique ». 

 

Pratiques audiovisuelles partagées en présence 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
TV/cotation de l’intérêt 1 45 

Dark Angel/3 1 45 
Magnétoscope-DVD/cotation de l’intérêt 2 240 

Kuzco/1 1 90 
15 août/2 1 150 

 
Nathan s’est également servi, seul91, en cinq occasions d’un lecteur de DVD. A son domicile, sur 

l’écran de son PC, il a ainsi visionné un film d’animation japonais de Kazuhiro Furuhashi et Masashi Sogo 
(Kenshin), un film de Christophe Gans92 (Crying Freeman93) ainsi que les bonus DVD de Star Wars. Pour ce 
qui concerne Kenshin et Star Wars, le visionnage a été partiel. Il ne s’agissait pas d’une découverte mais 
d’une rediffusion, Nathan ayant déjà consulté à plusieurs reprises ces contenus dont il apprécie 
particulièrement le genre (manga, SF). Nathan est ce que l’on appelle un anime-fan. Il affirme posséder les 
grands classiques du genre, surtout en ce qui concerne les mangas et connaître « par cœur » certains films 
d’animation japonais « cultes » comme Ghost in the shell (Mamoru Oshii), Le tombeau des lucioles (Isao 
Takahata), Perfect blue (Satoshi Kon), Princesse Mononoke, Porco Rosso ou encore Le voyage de Chihiro (Hayao 
Miyazaki), dont il possède parfois la version mise sur le marché quand le contenu en « vaut vraiment la 
peine ». Tous styles confondus, Nathan affirme posséder une « petite centaine » de DVD94 (avec une plus 
forte proportion de films d’action, de science-fiction et de thriller) 
 

                                                
90 True Lies 2 (2002), Titanic (1997), Terminator 1-2-3 (1984-91-96), True Lies (1994), Abyss (1989), Alien (1986). 
91 « Regarder des films en vidéo sans personne autour de soi est une pratique plus répandue chez les personnes allant souvent au 
cinéma (au moins une fois par mois), plutôt âgés de 15 à 24 ans, diplômées de l’enseignement supérieur et habitant la région 
parisienne, bref, présentant la plupart des caractéristiques des forts consommateurs de cinéma en général et de ceux qui 
fréquentent les salles obscures eux aussi en solitaire » [Développement Culturel, 1997 :  3]. 
92 Necronomicon (1993), Le pacte des loups (2001). 
93 Le film Crying Freeman (1996) est une adaptation du manga éponyme, créé en 1986 par Ryôichi Ikegami et Kazuo Koike, édité en 
France neuf ans plus tard. Son réalisateur précise : « Crying Freeman oppose en filigrane deux visions du monde, en lutte depuis des 
siècles. L'une profondément patriarcale : les yakuza tout entiers à leur sens du devoir. L'autre définitivement matriarcale : la secte 
des Dragons emmenée par une étrange sorcière qui se présente un peu comme la mauvaise mère de Freeman. Le film n'est donc 
pas tout à fait un film de gangsters, un genre qui, au Japon, parle très spécifiquement des convulsions de la société moderne. 
Crying Freeman serait davantage un film épique en costumes contemporains. Un film de chevalerie ». 
94 Parmi les vidéophiles « 8 % ont une grosse collection d’au moins 45 cassettes… Toutefois, la majeure partie des Français 
appartenant à cette catégorie auraient chez eux au moins 60 cassettes, en général enregistrées à partir de la télévision ou achetées » 
[Développement Culturel, 1997 : 3]. 
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Loin des productions Disney, les mangas développent une esthétique particulière (toute cinématographique) 
et traitent de thèmes adolescents et adultes qui tranchent sensiblement avec les sujets de prédilection des 
productions nord-américaines : « D’ailleurs, je me souviens avoir été assez impressionné, presque même choqué à 
l’époque. J’étais tout petit et je regardais des dessins animés qui ne s’adressaient pas forcément aux plus jeunes, des séries 
assez violentes. Je m’en souviens assez clairement quand même parce que cela m’avait assez perturbé. Il y avait des 
connotations sexuelles dans les dessins animés, dans ce genre de dessins animés, qui n’étaient pas censurées. En tout cas, je 
m’en souviens clairement. A l’époque je  n’ai pas compris mais j’ai gardé quand même ces flashs-là et en y repensant c’est vrai 
que c’était assez particulier ». Si de l’avis de Nathan, l’intérêt pour les animations japonaises est d’abord né de 
la fréquentation des émissions réservées à la jeunesse tel que le Club Dorothée où ce type de série était 
largement diffusé (e.g. Cat’s Eyes, Cobra, Sailor Moon, Goldorak, Les Chevaliers du zodiaque, Dragon Ball, Dragon 
Ball Z, Ken le survivant), il s’explique aussi par la fréquentation de camarades d’école passionnés par cet 
univers qui lui font découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux supports : « Au collège, j’avais des amis 
qui avaient des collections de livres mangas. Je ne connaissais pas toujours ce qu’ils avaient. Je leur demandais de me prêter 
des choses et puis très rapidement moi aussi après j’en ai achetés. Ce n’est pas tant les dessins animés que j’ai vus qui 
m’intéressent c’est ce que c’est devenu surtout, ce que le genre du dessin animé japonais en lui-même est devenu. C’est vrai que 
j’ai commencé par-là et puis peu à peu j’ai découvert les choses les plus connues et après j’ai cherché autre chose dans cet 
univers. Je suis tombé sur des choses qui m’ont de plus en plus plu. Autre chose aussi, c’est grâce à ma Playstation qui est un 
produit Sony, donc japonais, que j’ai eu l’occasion de jouer à des jeux avec une musique japonaise, un contexte japonais, un 
univers complètement à la japonaise. J’ai trouvé ça très, très intéressant. J’ai baigné dans ce milieu-là  parce que plusieurs de 
mes camarades et mes amis aussi baignaient dans cet univers-là. C’est d’ailleurs ce qui nous réunissait souvent, pas toujours 
mais souvent, c’est vrai. Ça m’a poussé à m’intéresser aux grandes œuvres… Au lieu d’aller vers Disney je suis allé vers le 
japonais. J’ai trouvé des choses équivalentes, si non plus intéressantes ».  

C’est ce type de contenu plus ciblé et répondant plus précisément aux goûts de l’enquêté qui 
alimentera pour partie les discussions avec les individus avec lesquels il aura des échanges verbaux sur ce 
sujet (David et Jean). A deux reprises l’enquêté a également visionné en soirée, en compagnie de ses deux 
meilleurs amis (dans la « salle TV » de sa résidence universitaire – « notre salle de cinéma privée »), un dessin 
animé de Walt Disney (Kuzco), ainsi qu’une comédie française de Patrick Alessandrin (15 août) dont ses amis 
sont à l’initiative95 : « Je regarde des DVD. Je les regarde avec mes amis. Mes copains achètent des DVD, moi j’en achète 
de temps en temps aussi. On se les échange, on les regarde ensemble. On les grave96. Je m’intéresse beaucoup au cinéma 
maintenant mais c’est grâce à des camarades que j’ai découverts à Rennes. En fait, avant, je regardais peu la télévision. 
J’allais très peu souvent au cinéma. J’étais plus sur Internet ou bien à faire de l’informatique que devant la télévision97. Même 
si j’ai toujours aimé les films, le goût d’aller au cinéma c’est venu avec David qui est passionné depuis la première heure, de 
tout ce qui est DVD, cinéma, réalisateurs, derniers potins, l’actualité des films. Il est abonné à DVD mania. Il me les prête 
et puis je suis aussi intéressé. On va très souvent entre copains au ciné. Toutes les deux semaines au moins on y va. J’ai 
l’occasion de voir pas mal de choses quand même98 ». Le visionnage donne lieu à des commentaires formulés en 
fin de séance. Des points de vue sont échangés et une critique collective des contenus est effectuée. Au 
nom de sa préférence pour les mangas, l’enquêté n’appréciera pas le Walt Disney et jugera le film 15 août peu 
intéressant. 

                                                
95 Nathan affirme, pour sa part, choisir les DVD qu’il télécharge et visionne en allant consulter des sites spécialisés comme 
<dvdrama.com> ou <cinemovies.fr>. Ce sont les mêmes sites Web sur lesquels il laisse parfois ses critiques et commentaires. 
96  « Les deux tiers des Français de 12 ans et plus qui ont chez eux un magnétoscope constituent leur vidéothèque de quatre 
manières différentes combinables : -90 % enregistrent des films ou des émissions diffusées à la télévision ; -71 % empruntent au 
moins de temps en temps des vidéocassettes à des gens de leur entourage ; -55% achètent eux-mêmes des vidéocassettes 
préenregistrées ; -54 % louent des vidéocassettes au moins de temps en temps dans un vidéoclub, une médiathèque, une 
vidéothèque, par l’intermédiaire d’un comité d’entreprise ou d’une autre structure. De ces quatre principaux modes 
d’appropriation, l’enregistrement apparaît bien comme le plus répandu, mais le plus surprenant dans ces résultats est sans doute 
que l’emprunt devance nettement l’achat et la location de vidéocassettes » [Développement Culturel, 1997 : 5]. 
97 « Les foyers équipés d’ordinateurs sont aussi suréquipés dans les différentes techniques numériques… Ils comptent moins de 
forts consommateurs de télévision et de lecteurs quotidiens de journaux… » [Développement Culturel, 1999 : 5]. 
98 Interrogé sur ses goûts cinématographiques, Nathan met en avant les films d’animation japonais, mais déclare également « aimer 
de plus en plus » les films d’auteur ou dramatiques et être « ouvert à toutes sortes de films ». Frédérique Patureau note qu’«en matière de 
cinéma comme d’émissions télévisées, de musique ou de littérature, le goût évolue très fortement entre 15 et 24 ans : si les jeunes 
adultes de 20-24 ans aiment (déjà) moins que les adolescents le film de science fiction et le film d’horreur, ils se révèlent en 
revanche plus ouverts que leurs cadets au film d’auteur (17 % des 20-24 ans contre 9 % seulement des 15-19 ans) et aux comédies 
dramatiques. Dans le domaine des émissions télévisées, ils rejettent aussi, moins fortement que leurs cadets, les émissions 
anciennes et/ou intellectuelles, tandis que tend à s’atténuer, à l’inverse, le goût pour les émissions fortement prisées des 
adolescents. C’est dire que le spectre des goûts évolue globalement dans le sens d’un plus grand éclectisme et, plus précisément, 
dans le sens d’une ouverture progressive à des genres considérés, pendant l’adolescence, à la fois comme trop traditionnels et trop 
intellectuels » [Patureau, 1992 : 204-205]. 
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   Screenshots du dessin animé KUZCO 

 
   
 Screenshots du manga KENSHIN 

 
 
 

Les contacts de lecture 
 
 Dans son enfance, l’enquêté a été un grand lecteur avec un goût prononcé pour les œuvres de 
fiction, organisant une large partie de son rapport au livre : « J’étais passionné par la lecture. Je lisais toutes formes 
de choses et en général des choses pour des gens plus âgés, pour les enfants plus âgés que moi. Au primaire, je lisais les 
premiers Molière, Tartuffe, des pièces de théâtre. Je lisais aussi parfois des livres pour enfants. J’avais des collections de 
bouquins que ma mère avait eues quand elle était  petite et qu’elle avait ressorties pour moi. Je lisais de tout, j’allais à la 
bibliothèque avec elle et je lisais aussi les bouquins qu’elle prenait pour elle, pour son boulot d’enseignante en lettres. Je lisais 
des revues aussi. J’étais abonné à Dorothée magazine. Je lisais de la bande dessinée mais je lisais aussi beaucoup, beaucoup de 
vrais livres, contrairement à mes camarades. Je lisais beaucoup, beaucoup d’auteurs différents. Je lisais Clavel. Je commençais 
à m’intéresser à certains livres… Je lisais les premiers Stephen King aussi. Je lisais aussi de temps en temps des livres d’heroic 
fantasy, dans un univers magique ou en tout cas différent de la réalité. Je lisais tous les jours, tous les soirs. Je devais aller me 
coucher mais ma mère me permettait que je lise ½ heure. Parfois je passais outre l’interdit et je lisais la nuit pendant des 
heures. Au collège et au lycée j’ai lu de la SF, Asimov, Lovecraft, je poursuivais mon rapport avec les jeux vidéo à travers les 
livres, et puis pas mal de la philo ». Plus les années ont passé, plus Nathan s’est vu dans l’obligation de réduire 
le budget-temps qu’il allouait à la lecture, ne voulant pas grever celui qu’il consacrait à d’autres activités 
comme la musique ou les jeux vidéo.  

Lors de l’enquête, les contacts de lecture (support papier uniquement) de l’enquêté ont tous été 
initiés depuis son domicile, sans la présence d’aucune autre personne et sans qu’ait été menée en parallèle 
une quelconque autre activité. Ils s’organisent autour de trois pôles d’intérêt. Sa passion pour 
l’informatique et Internet le conduise à lire des ouvrages de nature diverses sur la question, ainsi que la 
presse magazine99 (les trois contacts de presse de Nathan sont essentiellement liés à des titres de presse 
magazine spécialisés dans le domaine de l’informatique et des réseaux). Son autre passion, la musique, 
l’engage également dans des lectures « sérieuses » de type universitaire, alors que l’enquêté n’est plus en 

                                                
99 Nathan nous avait déclaré, lors de notre première entrevue, qu’il lisait la presse magazine au moins vingt minutes par jour en 
moyenne (PC direct, Jeux Vidéo Multimédia, Les années laser, DVD Mania). Il affirmait également lire la PQR, en moyenne, une fois 
par semaine et la PQN, en moyenne, une fois toutes les trois semaines. 
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cursus de musicologie. Enfin, le plus grand nombre de contacts de lecture est en rapport avec ses activités 
d’étudiant. Très intéressé par ses études d’anglais qu’il affirme « prendre très au sérieux », il a consulté durant 
l’enquête divers livres de langue anglaise, ainsi que des ouvrages utilitaires de type universitaire 
(dictionnaire, ouvrage de phonétique, etc.). L’utile et parfois lié à l’agréable : lire en anglais sur un sujet que 
l’enquêté considère comme passionnant l’amène à effectuer des « lectures hybrides » comme dans le cas 
d’Australian PC Users. Les contacts avec la presse magazine ont essentiellement lieu le matin, au petit-
déjeuner, avant de partir à l’université, tandis que les contacts avec des ouvrages sont liés à divers 
moments de la journée. Ils se combinent notamment à des périodes de travail (révisions, travaux de 
bureautique, etc.) dans le cas des ouvrages de type universitaire. 
 
Pratiques individuelles de lecture 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
Ouvrages/cours-cotation de l’intérêt 10 405 

Internet les meilleures blagues/1 2 15 ; 15 
Ouvrages universitaires/3 5 15 ; 30 ; 90 ; 45 ; 45 

Internet aujourd’hui/2 1 30 
Histoire de la musique/2 2 60 , 60 

Presse/cotation de l’intérêt 3 90 
Australian PC Users/1 1 30 

Micro Hebdo/1 1 30 
Jeux Vidéo Mag/3 1 30 

 
Nathan passe, en moyenne par jour, un peu plus d’une demi-heure à lire des supports papier. On 

est très loin des « 90 minutes » déclarées lors du premier entretien. Une partie de ce décalage peut sans 
doute être expliqué par le fait que durant l’enquête, Nathan n’a enregistré aucun contact de lecture avec 
des mangas, alors qu’il affirme par ailleurs acheter, lire (souvent) et collectionner ce type d’ouvrage100. Les 
mangas sont à l’origine des bandes dessinées japonaises en noir et blanc publiées sous forme de 
feuilleton101. Les mangas explorent tous les types de fiction (sentimentaux, comiques, policiers, fantastiques, 
de science-fiction, etc.) et sont classés par grandes catégories de genre allant du Hentaï pornographique au 
Shoujo (récit à l’eau de rose plutôt destiné aux filles) en passant par le Shonen (pour les garçons) ou encore le 
Yaoi (sur fond de relations homosexuelles). Amplement édités en France en format « livre de poche » 
(surtout par Glénat – près de 60 titres comprenant parfois jusqu’à 50 volumes, mais aussi par Dargaud et 
des éditeurs de plus petites tailles), ils bénéficient d’une large distribution et sont financièrement 
abordables. Nathan déclare avoir une préférence marquée pour les Gekiga (mangas d’action et plus 
spécifiquement de science-fiction – Gunnm, Akira, Ghost in the Shell, Zed, etc.) ou ayant pour décors le 
Japon médiéval (Kenshin, Hôshin, etc.), le caractère fantastique des récits étant généralement un élément 
saillant de ce type d’histoire lui plaisant particulièrement, mais affirme aussi lire des mangas pour « les 
momes » (Pokémon, L’apprenti manga-ka, etc.). 
 

L’enquêté affirme par ailleurs posséder une bibliothèque personnelle contenant entre cent et cent 
cinquante livres (dont une cinquantaine de BD) et se rendre à la bibliothèque universitaire ou municipale 
environ une fois par semaine (aucun contact de ce type n’a pourtant été enregistré). La presse quotidienne 
nationale ou régionale n’est pas consultée sur support papier. Nathan s’informe des actualités via trois 
modalités : par l’écoute partielle des journaux et de quelques émissions d’information de France Inter (5 
contacts d’un total de 105 minutes), la visualisation de quelques journaux télévisés sur TF1, M6 ou Canal+ 
et par la consultation de sites Web. Il affirme ainsi s’être brièvement rendu à deux ou trois reprises sur le 
site de Libération102, et avoir lu quelques dépêches sur le portail de Yahoo !103. La substitution partielle de la 
lecture de la presse papier par la lecture d’informations en ligne est une pratique qui correspond pour 
Nathan à l’arrivée de l’Internet (en 1995) au domicile de ses parents. Dans l’optique de gérer au mieux ses 
dépenses, il a systématiquement privilégié les contacts télématiques dont il n’assurait pas la charge 
financière : « Avec Internet j’ai fait beaucoup de choses en rapport avec la musique, des recherches sur les jeux, les choses 

                                                
100 « Les jeunes consacrent une part importante de leur temps de loisirs à la lecture, et, plus précisément à certains types de lecture, 
car ils se reconnaissent, ici, encore, par des goûts spécifiques : celui notamment de la bande dessinée » [Patureau, 1992 : 165].  
101 Aujourd’hui, le style manga se décline sur différents types de média (séries d’animation, longs métrages, jeux vidéo, produites 
dérivés – appelés goodies – , musique, etc.). Certains titres profitent ainsi d’une multidiffusion assurant leur popularité. Pour n’en 
citer que quelques uns : Le voyage de Chihiro, Akira, Ghost in the shell, Crying freeman, Princesse Mononoke, Street fighter, Pokémon, Pikashu, 
Sailor Moon, Dragon Ball, etc. 
102 http://www.liberation.fr. 
103 http://fr.yahoo.com/. 
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comme ça, les logiciels… C’est-à-dire qu’au lieu de m’acheter des magazines… l’argent de poche je n’en ai pas forcément eu 
toujours en quantité monstrueuse. Donc, j’apprends à l’économiser. Au lieu de m’acheter le dernier magazine, je vais sur 
Internet ». L’Internet lui permet d’obtenir des renseignements variés concernant aussi bien des artistes 
consacrés que consacrables (« artistes appartenant à des formes d’expression moins traditionnelles comme le 
jazz, le rock ou la bande dessinée ») et de se constituer ainsi, à moindre coût, un « capital informationnel 
diversifié » [Donnat, 1994 : 138] par un autre moyen que celui des canaux classiques de constitution d’une 
culture livresque. Comme le suggère Frédérique Patureau, notant que la lecture ne fait pas partie des 
domaines d’investissement prioritaires de la jeunesse, cette désaffection révèle peut-être aussi 
« l’émergence de nouveaux rapports à l’écrit, plus ponctuels, plus sélectifs » [Patureau, 1992 : 165]. Avec 
l’Internet, il est clair que Nathan développe de facto des pratiques d’écritures inédites qui sont en quelque 
sorte l’écho de pratiques de lecture particulières. 
 
 

Les contacts divers 
 

Nathan essaie également de faire de l’exercice quasi quotidiennement et pratique à cet effet la 
marche (à 8 reprises). Durant la période d’enregistrement, l’enquêté n’a assisté à aucun spectacle (il y en 
avait pourtant d’organiser au sein de son université et notamment un chorale étudiante), n’a participé à 
aucune soirée entre copains en dehors de son domicile104, si ce n’est deux séances de visionnage avec 
David et Jean. Il a en, revanche, assisté à une conférence donnée à l’université et suit avec assiduité les 
enseignements qui lui sont dispensés à l’université, environ onze heures par semaine, réparties sur trois 
jours (mardi, mercredi, vendredi). L’enquêté entretient donc, en temps normal, un rapport aux sorties qui 
ne se rapproche véritablement d’aucun des pôles structurant généralement les pratiques culturelles 
tournées vers l’extérieur : les sorties culturelles (théâtre, musées, galeries, etc.), les sorties familio-
distractives (les parcs d’attraction, les zoos, les fêtes foraines, etc.) et celles que l’on considère comme plus 
typiques des jeunes et des noctambules (cinéma, bars, boîtes de nuit, concert de rock, etc.). Nathan ne 
fréquente qu’exceptionnellement les lieux de la culture plus ou moins consacrée (spectacles et 
expositions), que rarement les soirées estudiantines et ne sort vraiment pour se distraire que pour aller au 
cinéma105 et jouer du jazz avec David et Jean. Il semblerait que les sorties et visites culturelles soient en fait 
essentiellement initiées avec sa petite-amie lors des séjours qu’il effectue à Paris chez elle, ou bien à 
l’occasion des visites de cette dernière à Rennes. Les activités d’extérieur sont, d’une part, soumises à la 
constitution du couple, et d’autre part, expriment « la recherche commune d’une sociabilité […] de parole 
qui s’accommode mal de certaines sorties culturelles traditionnelles spontanément associées à un code de 
comportement plus rigide » [Patureau, 1992 : 21] mais aussi, dans le cas présent, soumise à la dynamique 
d’un groupe. 
 
Contacts divers 

 Nombre de contacts Budget temps total en minutes 
Sport/cotation de l’intérêt 8 270 

Marche/3 8 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 
Autre/cotation de l’intérêt 2 240 

Conférence fac/3 1 120 
Restaurant/3 1 120 

 
 
Les répertoires culturels et pratiques partagées 
 
Croiser le tableau des contacts avec les répertoires culturels 
 

                                                
104 Parlant de Noël, Nathan nous affirme par exemple : « Quelqu’un de sympathique mais qui a une tendance à trop sortir le soir 
et j’aime pas trop ça. J’aime bien mais de temps en temps, pas trop ». Frédérique Patureau souligne également que l’« attrait de 
l’image domestique et du son suppose que les jeunes passent une partie croissante de leurs temps de loisirs à l’intérieur du foyer – 
remarque qui constitue une sorte de paradoxe si l’on considère cette autre spécificité jeune en matière de loisirs qu’est la sortie. 
Les 15-24 ans continuent, on l’a dit, à sortir beaucoup plus que leurs aînés. Force est toutefois de constater que le domaine des 
sorties n’a pas connu, depuis 1973, la même explosion – loin s’en faut – que celui de l’audiovisuel… » [Patureau, 1992 : 196]. 
105 Près d’un Français sur cinq se rend au cinéma au moins une fois par mois, dont 8 % plusieurs fois 
[Développement Culturel, 2000]. 
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Les pratiques les plus valorisées par Nathan (près de 40 % environ des contacts culturels 
enregistrés sont notés « 3 » ou « 4 ») sont majoritairement en rapport avec quatre sphères d’intérêt : la 
musique (musique de mangas, piano, écouter des MP3, Garou, chant, Jean-Jacques Goldmann, Moby, Chopin), 
l’informatique (téléchargement de fichiers, télévision sur ordinateur, se rendre sur des sites Web, graver des CD, ripper des 
CD, jeux vidéo, etc.) et les études (Uno italiano, Short stories, grammaire anglaise, bureautique, livres de cours, 
conférence à l’université, etc.) auxquelles viennent s’ajouter quelques programmes télévisés (Zapping de Canal +, 
Dark Angel, 6 Minutes de M6, Ça se discute, etc.). Les personnes dont le répertoire culturel supposé est 
globalement le plus proche (entre 43 % et 60 % de pratiques perçues comme similaires) du répertoire 
culturel effectif de Nathan sont globalement celles avec qui l’enquêté déclare avoir le plus d’affinités (à 
l’exception de sa mère) et entretient de fait des relations intersubjectives fortes : Jean, David (ses meilleurs 
amis), Anne (sa petite-amie), son frère, Jean-Pierre (rencontré en ligne), ainsi que deux de ses copains 
d’université : Quentin et Marc. Ce sont avec ces individus que Nathan s’imagine également partager le plus 
de contacts culturels cotés. L’accord se fait donc d’abord sur un segment particulier du portefeuille de 
goût de l’enquêté et s’étend également à d’autre pratiques, moins valorisées par Nathan. L’ensemble de ces 
personnes s’intéressent plus particulièrement à la musique et/ou à l’informatique106. Le niveau d’accord le 
plus important sur les pratiques particulièrement bien notées est lié à Marc et Quentin (respectivement 70 
% et 73 % d’accointance) qui sont au dire de l’enquêté de bons copains mais ne rentrent pas dans la 
catégorie des « amis » ou des « meilleurs amis ». Par ailleurs, les répertoires culturels de certains individus 
avec qui Nathan entretient pourtant des liens privilégiés, comme sa mère qui est une passionnée de 
musique, sont peu similaires au sien, ce qui tendrait aussi à démontrer que la force d’un lien est bien 
évidemment indexée à autre chose qu’à de simples affinités culturelles. 

Ces différents individus appartiennent à des sous-réseaux sociaux divers (les amis musiciens, les 
collègues de fac, la parentèle, les internautes). Cela tend à montrer deux choses, et ce, quelque soit le 
contexte de sociabilité : d’une part que les affinités électives se tissent à partir d’un fond d’intérêts 
commun que l’on peut ramener aux principales passions de Nathan, et d’autre part, qu’elles génèrent des 
contacts. Mis à part Marc et Quentin qui se connaissent et se côtoient dans le cadre de leurs études mais 
qui ne participent ensemble à aucune activité particulière, seuls Jean et David développent des pratiques 
culturelles communes (écouter de la musique, jouer en groupe, aller au cinéma, etc.). Ce groupe « d’élus 
culturels » ne constituent donc aucunement un réseau de sociabilité effectif mais davantage un collège 
invisible ayant toutefois des spécificités. Parmi ces sept individus, quatre d’entre eux (Anne, Jean, David et 
Marc) sont les personnes avec lesquelles Nathan a eu le plus de contacts durant la période d’enquête et 
selon des modalités variées : face-à-face, téléphone mobile, courriel. A l’exception de Quentin que Nathan 
n’a contacté qu’à l’université sur le mode du face-à-face, tous font partie du carnet d’adresses électroniques 
de Nathan et ont eu des contacts numériques avec ce dernier. Le courrier électronique et les contacts en 
ligne se spécifient ainsi dans deux directions. Ils servent à échanger des informations ou des contenus 
culturels liés aux passions de Nathan (avec Mathieu, David, Jean, Marc, Jean-Pierre, Anne et des 
internautes) et à « dialoguer » sur des thématiques plus personnelles, confidentielles ou intimes (avec sa 
mère, Anne et quelques internautes). Les contacts interindividuels de type numérique s’organisent ainsi 
autour de sujets dont la particularité est de symboliquement et/ou affectivement compter pour l’enquêté.  

Les contacts culturels les mieux partagés (par au moins la moitié des contactants107) sont liés à la 
musique (Les dix commandements, Les enfoirés, Jean-Jacques Goldmann), à des émissions télévisées (Qui veut gagner 
des millions, Titanic), à un ouvrage d’humour (Les meilleures blagues d’Internet) ainsi qu’à la catégorie générique 
bureautique. Toutes ces pratiques ont au moins deux caractéristiques : elles sont toutes des figures de la 
culture de masse et ne font pas partie du répertoire des pratiques les plus cotées par Nathan (à l’exception 
de la bureautique). Les pratiques les plus valorisées par l’enquêté sont donc celles par rapport auxquelles il 
peut développer des stratégies de distinction et à partir desquelles il peut affirmer la spécificité de son 

                                                
106 « Marc c’est quelqu’un qui m’est sympathique pour la raison qu’il s’y connaît bien en informatique et on a eu l’occasion 
d’échanger pas mal de choses. Il a été journaliste pour un site Web donc moi c’est ce qui me plaît. A la fois les DVD, les jeux 
vidéo. Il est passionné de matériel informatique, de nouveautés et de réseau aussi. Donc des choses qui m’intéressent et c’est 
quelqu’un qui m’est très sympathique. On s’est rencontré à la fac, cette année. C’est pas un très bon ami, c’est un bon camarade. 
[…] Quentin c’est un bon copain, c’est pas un très bon ami mais c’est quand même un bon copain et c’est quelqu’un qui est très 
intéressant parce qu’il fait un BTS et il a besoin de faire une année d’anglais pour valider son BTS, et il est là en dilettante. Il a un 
côté un peu rigolard, il détend la classe. C’est le clown de service. Et on a des points communs, notamment les jeux et 
l’informatique. »  
107 Nous n’avons bien évidemment pas le détail pour ce qui concerne les internautes brièvement contactés. 
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identité culturelle108. Les pratiques les plus spécifiques du répertoire culturel de l’enquêté (qui ne sont pas 
partagées par plus de trois personnes) sont à une exception près (un ouvrage d’italien) toutes en rapport 
avec l’informatique, la télématique et le piratage informatique. Si la passion musicale colore fortement 
l’identité culturelle de Nathan, ses compétences en informatique lui permettent plus encore de se 
distinguer des personnes qu’il fréquente. Seul son frère, avec qui il n’entretient que peu de contacts partage 
un niveau d’expertise s’approchant du sien. Etre le plus compétent devient ainsi parfois un véritable enjeu 
nourrissant compétitions, concurrences et rivalités : « Je suis très lié aux DVD, à la transformation d’un DVD 
en un CD, un film de DVD le transformer sur un CD. Je connais très bien cet environnement-là… Parmi ceux qui s’y 
connaissent je suis quelqu’un qui s’y connaît encore mieux. Le forum en question c’est une communauté de 1 500 personnes à 
peu près. Non, on est plus que ça d’ailleurs. Il doit y avoir 2 500 ou 3 000 personnes maintenant sur le forum, des 
personnes inscrites qui viennent plus ou moins régulièrement. C’est un forum classique avec des catégories, des messages en 
filtres, des réponses données sur un sujet. Il y a une ambiance assez sympa parce que j’ai connu beaucoup de gens sur ce 
forum. Mon frère y est arrivé avant moi. C’est  moi qui lui ai appris au départ à transformer un DVD sur un CD. Je lui 
ai appris à faire ça. Il a eu son premier lecteur de DVD il n’y a pas si longtemps que ça, sur son ordinateur, il y a à peu 
près un an, un an et demi. Après, je n’en ai pas forcément reparlé. Et lui, il avait repéré le forum et moi aussi… Il a 
contacté des personnes que je ne connaissais pas. Il y avait une personne qui avait créé un logiciel pour faire ça. Au mois de 
décembre, janvier, quand il est venu en France, j’ai vu qu’il s’y intéressait pas mal, qu’il utilisait ma connexion pour se 
rendre à divers endroits… J’ai vu qu’il avait une place importante sur ce forum. C’est mon frère, je vais devenir encore plus 
important… J’ai vu que mon frère était modérateur aussi comme par hasard de ce site. La personne au-dessus, c’est le 
créateur du site et du logiciel. Lui, il était modérateur avec la personne administrateur aussi. Donc, j’ai commencé à faire 
montre de ce que je pouvais faire avec un DVD et un CD. Donc, j’ai eu un statut particulier. En tout cas, j’ai montré que 
je me débrouillais plutôt pas mal. Mon frère pour ça avait rédigé un logiciel d’aide complet pour l’outil permettant de faire 
l’opération de transformation de DVD en CD. Et puis moi, j’ai montré qu’au niveau du son et de l’image, tout ça, c’était 
mon rayon aussi. A partir de là j’ai eu ce statut, ce rôle ». 
 

Les contacts hybrides (culturels et interindividuels) de l’enquêté s’organisent essentiellement 
autour d’une double intention : celle de développer des pratiques prisées avec des individus estimés afin 
d’en retirer un plaisir ou un bien-être maximum. Les pratiques partagées de Nathan s’édifient donc 
essentiellement à partir de l’actualisation de liens avec des interlocuteurs triés sur le volet. Si certains des 
contacts culturels développés en ces occasions se sont avérés in fine assez peu intéressants du point de vue 
de l’enquêté (le film 15 août, certains sites Web de jeux, le dessin animé Kuzco, etc.), toutes les situations de 
pratiques partagées mobilisent au moins un lien fort entretenu avec un individu de son réseau de 
sociabilité (10 des 13 contacts enregistrés mobilisent au moins l’un de ses « meilleurs amis » – Jean ou 
David). Hormis les membres de la sphère familiale avec lesquels l’enquêté ne développent aucune pratique 
culturelle particulière, une large proportion des personnes particulièrement bien notés par ce dernier 
prennent part à une de ces configurations socioculturelles en présence. Les situations de pratiques 
partagées sont donc d’abord des occasions de mettre en œuvre des affinités électives, toujours autour de 
centres d’intérêt prisés par l’enquêté (l’écoute musicale, la pratique musicale, les jeux vidéo, etc.), étant 
entendu par ailleurs que certains des contenus liés à ces pratiques peuvent parfois se révéler décevants. 
L’activité en-soi a finalement moins d’importance que les individus avec lesquels celle-ci peut-être réalisée.  

 
Graphe égocentré des pratiques culturelles partagées en présence 

                                                
108 « Noël, il m’aime bien et moi ça va, mais c’est un peu quelqu’un qui a tendance à me copier. Il y a beaucoup de gens, David 
aussi, mais j’aime pas trop ça. Alors c’est dans beaucoup de domaine, l’informatique bien sûr, mais même la façon d’être, de se 
comporter et tout ça. Je sais pas… J’essaie de conserver mon originalité malgré tout mais j’ai l’impression qu’on empiète un peu 
sur mon terrain. » 
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Légende : en jaune : ses amis musiciens, en rouge : ses camarades de fac, en violet : une habitante de sa résidence ; en bleu : les contacts audiovisuels, en vert : les contacts musicaux, en marron : 
les contacts de jeux vidéo, en saumon : les contacts télématiques. 

 
On notera toutefois une prédominance de la musique au sein des pratiques culturelles partagées 

en présence, qui se donne à voir comme l’activité la plus distribuée. La totalité des contactants ayant 
physiquement partagé une activité culturelle avec Nathan a pris part à au moins une configuration 
socioculturelle mobilisant la musique (9 des 13 contacts sont accompagnés ou centrés sur la musique). La 
musique est omniprésente et constitue en quelque sorte une espèce de trame de fond qui participe des 
pratiques tant relationnelles que culturelles de l’enquêté. L’on a vu combien la musique était un élément 
central des modes de sociabilité de Nathan, mais elle phagocyte également les rapports qu’il entretient avec 
d’autres pratiques culturelles qui deviennent un support au déploiement de sa passion musicale : « Il m’est 
arrivé, à de nombreuses reprises, de voir pour la première fois une œuvre cinématographique et me pencher finalement beaucoup 
sur la musique. En regardant le film, je fais très attention à la musique. Je me rends compte qu’elle vaut la peine d’être 
réentendue et à ce moment-là on me la prête ou bien je la trouve sur d’autres médias, par Internet ou bien je vais l’acheter. J’ai 
découvert aussi les musiques mangas grâce aux jeux vidéo. Certains compositeurs créent des musiques pour certains jeux. Je 
découvre par exemple certains compositeurs de métal. Satriani je l’ai découvert en écoutant la musique d’un jeu. Le jeu 
m’intéressait moins que la musique qui me plaisait beaucoup. J’entendais une musique, pour moi au début c’était d’abord la 
musique de tel jeu ou de tel film et après c’était un nom sur ce que j’entendais. Après, j’allais faire des recherches sur la 
personne et je passais par Internet  par exemple pour faire des recherches sur la personne qui avait fait la bande originale du 
film. A partir de là j’apprenais beaucoup d’autres choses. A partir de là je trouvais sur Internet  des partitions que je faisais 
imprimer et que j’essayais de rejouer au piano. Il y avait un lien entre tous les divertissements ». Son intérêt pour la 
musique provoque ainsi des rapports de complémentarité et de compensation entre médias et s’inscrit 
dans un phénomène de « diversification des usages109 » [Pronovost, 1996(a)]. 
 

Dans les situations de face-à-face, il existe ainsi une espèce de primat du contact interindividuel sur 
le contact culturel. Ce que l’enquêté fait compte moins que les individus avec qui cela est effectué. Les 
goûts de l’enquêté colorent certes les rencontres (les activités partagées s’appuient sur les principaux 
champs d’intérêt de Nathan), mais l’actualisation concrète de ces passions (quel artiste va-t-on écouter ? 
quel film va-ton regarder ?) n’a finalement qu’une importance relative en comparaison de l’intérêt porté à 
l’environnement humain. Eventuellement cette recherche de moments privilégiés peut devenir un canal 
d’accès à de nouvelles relations (David fait rencontrer de nouvelles personnes à Nathan avec lesquelles ils 
vont créer de nouveaux contacts au sein d’agencement socioculturels inédits – le groupe de jazz), mais 
aussi à l’entretien de liens que l’enquêté ne cherche pourtant pas à pérenniser. Dans le cadre de la chorale 
(« 4 ») dirigé par David (« 4 »), Nathan rencontre ainsi régulièrement un ensemble de personnes (Maëlle – 

                                                
109 « En d’autres termes, la diversification des usages liée au médium renvoie très souvent à une diversité des médias utilisés. C’est 
pourquoi une autre forme de diversification des usages, relativement bien ancrée dans les modes de vie, porte sur la 
complémentarité des médias les uns par rapport aux autres… » [Pronovost, 1996 : 46]. 
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« 2 », Léna – « 2 », Léa – « 1 », etc.) avec qui il n’entretient pas d’affinités particulières. Moins ces 
« configurations hédonistes » sont entachées de contacts peu appréciés (individuels et/ou culturels), plus 
elles sont considérés comme des instants agréables et recherchés. La dynamique qui prend corps autour 
des pratiques partagées à distance (jeux vidéo en ligne, échanges de conseils techniques, partage de 
contenu, etc.), semble de nature différente. A l’exception de quelques personnes que l’enquêté a rencontré 
en ligne et avec qui il entretient des liens privilégiés qui les ont poussé à se rencontrer physiquement, les 
individus participant à des activités médiées par des dispositifs télématiques ne sont pas véritablement 
connus de Nathan. Les interactions en ligne s’organisent ainsi très largement avec des individus dont 
l’enquêté ne sait rien, hormis avec Jean, David et Marc avec qui Nathan échange à plusieurs reprises des 
informations ou des contenus culturels musicaux ou informatiques. Seule leur présence ou leur 
participation à certaines interfaces de communication (forums, chats, etc.) ou à certains dispositifs de 
mutualisation (serveurs de jeux, communautés de peer-to-peer, etc.) en font des interlocuteurs privilégiés. 
Quand Nathan pratique par exemple Counter-Strike en réseau, ce qu’il cherche c’est à interagir selon 
certaines règles avec d’autres personnes faisant montre d’un certain savoir, voire d’une certaine expertise 
technique. Dans ce type de relation, les pratiques partagées ne sont plus le simple support (prétexte) à une 
rencontre mais bien au cœur de la relation ; elles en sont le moteur principal et ce sont elles qui induisent 
le contact. 

 
 
PRECISER LE NMBRE DE CTC 
LA COULEUR DES R2SEAUX 
REPRENDRE LA L2GENDE 
PRECISER LES INTERFACES A DISTANCE 
 

Distribution des contacts culturels110 

Contacts ayant trait à…  
EN PRESENCE 

 
A DISTANCE 

 
Conversations Pratiques partagées Conversations Pratiques partagées 

 
La musique enregistrée 

Emerick 
David 
Jean 

Marc 
Emerick 
David 

 

Emerick 
David 
Jean 

Internautes 

 
Internautes 

 

 
 
 
La musique jouée 

Emerick 
David 
Jean 

Batteur 
Contrebassiste 

Marc 
Noël 

Marianne 
Maëlle 
Léna 

 
Emerick 
David 
Jean 

Batteur 
Contrebassiste 

Maëlle 
Léa 

Léna 
 

 
 
 

Emerick 
David 
Jean 

 

 
Les programmes TV 

Marie 
Quentin 
Yseult 
Marc 
Jean 

 
 

Jean 

  

 
Le cinéma/DVD 

Marc 
David 
Jean 

David 
Jean 

Internautes 
David 
Jean 

 

 
Les jeux vidéo 

Emerick 
David 
Jean 
Marc 

 
Emerick 
David 

 
Internautes 

 

 
Internautes 

 

 
L’informatique 

Marc 
David 
Jean 

Marc 
David 
Jean 

 
Internautes 

 

 

 
Aux prêts, échanges ou 
ventes de contenus 
culturels 

Copains de fac 
Emerick 
David 
Jean 
Noël 

Copains de fac 
Emerick 
David 
Jean 
Noël 

 
 

Internautes 
 

 
 

Emerick 
David 

Internautes 

                                                
110 Ce tableau tient compte des contacts enregistrés durant l’enquête ainsi que des déclarations de Nathan sur un certain nombre 
de pratiques n’apparaissant pas nécessairement dans le cahier d’enregistrement mais dont Nathan nous a fait part durant les 
entretiens. 
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Marianne Marianne  
La lecture de livres  Copains de fac   
La lecture de BD David 

Jean 
   

Les spectacles vivants David    
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