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Problématique du colloque

Différentes perceptions circulent au sujet des mondes numériques et aux expériences en 
ligne. L’une d’entre elles consiste à croire que les internautes sont libres de se construire 
n’importe quelle identité, puisqu’ils ne seraient plus limités par leurs composantes physiques. 
Parce que les corps charnels ne se rencontrent pas dans le cyberespace, l’identité sortirait de 
ses frontières pour permettre la création d’une multiplicité d’identités selon l’unique volonté 
de l’internaute. Cette perception repose sur un mythe encore plus profond consistant à penser 
le « réel » et le « virtuel » comme deux mondes séparés qui ne sont pas régis par les mêmes 
normes culturelles, les mêmes contraintes matérielles et les mêmes intérêts économiques. 
Plusieurs études démontrent toutefois que le monde hors ligne et le monde en ligne 
n’évoluent pas en vase clos, mais partagent plutôt des signes, des règles et des conventions 
similaires (Bainbridge, 2010; Waggoner, 2009). Cette perception se fonde aussi sur l’idée que les 
expériences hors ligne seraient incarnées, alors que les expériences en ligne ne le seraient pas. 
Néanmoins, le corps charnel de l’internaute n’est pas complètement exclu de l’expérience en 
ligne, ne serait-ce qu’en étant le lieu d’expériences perceptuelles, conceptuelles et affectives 
bien réelles dans ses effets (le corps perçoit des influx lumineux, touche le clavier, ressent 
des émotions dans ses organes, produit du sens, etc.). De plus, les dispositifs autour desquels 
s’organisent le corps des avatars et les profils des usagers peuvent, à certains égards, être 
considérés comme la « matière » à partir de laquelle se construit l’identité en ligne (Taylor, 
2004). En ce sens, la présence des dispositifs techniques nous incite à repenser l’identité et la 
corporalité comme les effets de normes régulatrices et de schémas contraignants, plutôt que 
comme des essences préalables (Butler, 1990; 1993). 

En d’autres mots, le corps fait partie de l’expérience en ligne. Cet investissement corporel 
existe toutefois sous un mode différent, puisque le corps n’est pas affecté de la même manière 
lors des expériences en ligne. Le sens de ces expériences est propre aux univers numériques 
et dépend en partie de la médiation technologique. Il serait donc naïf de croire qu’on peut 
simplement transposer nos connaissances du monde hors ligne sur le monde en ligne pour 
comprendre le sens des expériences qu’on y fait, car l’univers numérique comporte des 
contraintes et des possibilités qui lui sont uniques. Par exemple, l’usage d’avatars implique un 
rapport différent à soi, un moyen spécifique de se présenter aux regards des autres. Les corps 
des avatars ne servent pas qu’à représenter physiquement les joueurs ou qu’à projeter une 
image idéalisée d’eux, mais peuvent aussi représenter ce que les joueurs ont accompli dans le 
jeu par des marques visibles (équipement, avoirs, etc.) et répondre à des objectifs fonctionnels 
(pouvoirs, force, etc.) qui n’ont pas nécessairement d’équivalent dans le monde hors ligne. 
En outre, le code de programmation des environnements en ligne transforme en règles « 
structurelles » des normes sociales qui sont à la base flexibles et change, par le fait même, la 
capacité des usagers à modeler leur identité (Salen et Zimmerman, 2004). 

Pour toutes ces raisons, il est sans doute plus juste de croire que des signes, normes 
et référents culturels semblables circulent dans le monde en ligne et hors ligne, sans 
nécessairement comporter les mêmes significations, contraintes et implications. Plutôt que 
de concevoir les environnements numériques comme des lieux essentiellement libérateurs 
et démocratiques, il semble également plus prudent de les envisager comme des systèmes 
plus ou moins rigides, qui régulent l’identité de leurs usagers tout en leur laissant un espace 
d’appropriation.



Objectifs du colloque

Partant de l’idée que l’identité en ligne prend forme à travers les possibles et les limites des 
dispositifs qui sont influencés par des facteurs aussi variés que les contraintes technologiques, 
les objectifs des concepteurs, les normes sociales et les intérêts économiques, ce colloque 
se donne d’une part pour objectif de cerner la marge de manœuvre dont disposent les 
internautes pour construire leur(s) identité(s) en ligne dans différents environnements 
numériques comme les jeux vidéo massivement multijoueurs (Guild Wars, World of Warcraft, 
Eve Online), les simulations de vie en ligne (The Sims Social, Second Life), les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Academia), les sites sociaux de nouvelles (Reddit, Digg, 4Chan), les sites 
d’hébergement de vidéos (YouTube, Vimeo), etc. Il sera plus particulièrement question de la « 
grammatisation » (Castells, 1996) du « réel » induite par les dispositifs techniques qui donnent 
une forme particulière aux rapports à soi et à l’identité en ligne. En outre, nous voulons 
étudier la manière avec laquelle les normes sociales et les impératifs économiques s’immiscent 
au cœur des environnements numériques et affectent ces identités. 

Ce colloque vise d’autre part à mettre de l’avant les moyens ingénieux que développent 
certains internautes pour se libérer des contraintes du dispositif et augmenter leur « espace 
de jeu ». Il sera notamment questions des appropriations créatives et du détournement des 
dispositifs « avatars » et des profils usagers permettant aux internautes de se construire une 
identité alternative et d’augmenter leur puissance d’agir.



HORAIRE DES PRÉSENTATIONS

Lundi 13 mai

9h00 Accueil 
 
9h20 Pierre Mongeau, Doyen de la Faculté de communication – Mot de bienvenue 
 
9h30 Charles Perraton – Communication d’ouverture : Identité et processus de désubjectivation 
 
-- 
 
IDENTITÉS & INTERMÉDIALITÉ 
Présidente de séance : Magda Fusaro 
 
10h00 Emmanuelle Caccamo – Jeux identitaires & archives de soi : réflexivité de l’Art Internet 
 
10h30 Vincent Mauger – Identités, modalités, multiplicité : la conception de personnages 
transmédiatiques  
 
11h00-11h30 Pause 
 
11h30 Catherine Mathys –  Le rôle des nouvelles technologies dans le travail et la construction 
identitaire des journalistes politiques de la presse écrite 
 
12h00 Pierre Barrette – Téléréalité et cyberespace : les transformations de l’identité spectatorielle

12h30-14h00 Dîner 
 
-- 
 
IDENTITÉ & COMMUNAUTÉ 
Président de séance : Charles Perraton 
 
14h00 Christine Thoër, Florence Millerand, David Myles, Valérie Orange – Le rôle du récit et de 
l’évaluation des contributions dans la construction d’une identité en ligne dans des forums sur les 
médicaments détournés

14h30 Benoit Cordelier – Consommer et montrer pour s’identifier 

15h00 - 15h30 Pause

15h30 David Myles –  L’usage de l’application de groupe Facebook en situation de deuil : l’arrivée de la 
 « mnémothèque de l’an 2000 »?



Mardi 14 mai

9h00 – 9h30 Accueil 
 
-- 
 
IDENTITÉ & AVATAR VIDÉOLUDIQUE 
Président de séance : Pierre Barrette 
 
9h30-10h00 Xavier Manga – Perception et interaction de l’avatar à l’ère des dispositifs d’interfaces 
tactiles 

10h00-10h30 Simon Dor – Écueils de l’« avatarocentrisme » dans l’étude des jeux vidéo : avatar et image 
en ligne

10h30-11h00 Pause

11h00 Fabien Richert – Les jeux dont vous êtes le héros : analyse des jeux en réalité alternée et de leurs 
impacts sur leurs participants

11h30 Mathieu Pinault – La construction identitaire dans un MMORPG : un thème à explorer dans le 
champ de l’orientation scolaire et professionnelle  

12h00-13h30 Dîner 
 
-- 
 
IDENTITÉ EN LIGNE,  CORPS & PUISSANCE D’AGIR 
Présidente de séance : Christine Thoër 
 
13h30 Rania Aoun – Le profil Facebook : une question de genre ! 

14h00 Gabrielle Trépanier-Jobin  –  Défaire le genre dans les environnements numériques 

14h30 Julia Salles  – La construction du corps en ligne

15h00 - 15h30 Pause

16h00 Table ronde animée par Maude Bonenfant

5@7 Île Noire



Lundi, 9h30

Identité et processus de désubjectivation 
 
Charles Perraton 
 
 
Aux identités personnelle, sociale et culturelle, s’ajoute aujourd’hui l’identité numérique 
comme représentation de l’individu. Quelles que soient ces identités, l’important reste 
toujours au plan juridique de pouvoir faire le lien entre l’identité numérique et l’identité 
civile des personnes, de manière à pouvoir établir la responsabilité des actes de chacun. Si, 
comme le soutient Goffman, le moi se produit dans l’interaction, nous serions en droit de 
considérer que les individus ont plusieurs identités. Les interactions étant multiples, ils en 
résulteraient une multitude d’identités de synthèse. Et la question de l’identité porterait alors 
sur la nature du lien entre multiplicité et unicité du moi ?  Croyons nous que la continuité 
entre les deux se trouve assurée par le travail de la conscience du sujet ou que la tension entre 
les deux ouvre sur diverses formes de subjectivation ? L’intérêt grandissant pour la notion 
d’identité témoigne peut-être de l’urgence de plaider en faveur de la complexité des identités 
et de critiquer la tendance à ramener la multiplicité à une identité unique, peu importe qu’elle 
soit fondée sur le genre, la religion ou la classe sociale. À moins qu’elle ne trahisse notre 
incapacité à penser les devenir, et donc l’indétermination, l’incertitude et l’indiscernable. En 
effet, les multiples identités que l’on adopte sont-elles les masques derrière lesquels nous nous 
dissimulons, faute de pouvoir assumer notre indétermination, ou au contraire les masques 
grâce auxquels nous pouvons nous exprimer autrement et ainsi mieux nous libérer des 
formes identitaires de subjectivation ? 
 
 
Biographie

Charles Perraton est professeur titulaire au Département de communication sociale et 
publique de l’Université du Québec à Montréal. Il est également directeur du groupe de 
recherche sur la socialisation et la communication dans les jeux vidéo (Homo Ludens), 
directeur du Groupe d’études et de recherches en sémiotique des espaces (GERSE) et éditeur 
des Cahiers du gerse. Il centre sa recherche sur l’étude des formes de subjectivation et des 
modes de structuration des individus dans l’espace public. Il est l’auteur de plusieurs articles 
scientifiques et d’ouvrages en collaboration aux PUQ, aux PUM et chez L’Harmattan. 



Lundi, 10h00

Jeux identitaires & archives de soi : réflexivité de l’Art Internet 
 
Emmanuelle Caccamo  
 
 
Espaces réflexifs autant que ludiques, les hyperfictions de l’Art Internet permettent 
d’expérimenter les possibles avec la connivence des « spectacteurs » (Barboza et Weissberg : 2006). 
Jouant sur une rhétorique visuelle spéculaire, trois œuvres en ligne, Adam Project (2002) de 
Timothée Rolin, Identity swap database (2002) d’Olia Lialina et Tracking transience (2003) 
d’Hasan M. Elahi, exemplifient différentes relations entre l’œuvre et l’identité de celui ou celle 
qui agit sur l’image. Ces dispositifs artistiques ne se réalisent qu’à une seule condition : celle de 
rassembler des archives de soi afin de faire œuvre. À travers une mise en abyme de l’identité 
numérique, ces œuvres réfléchissent un archivage de soi, mieux un auto-archivage immédiat 
(Morel : 2012) et, tels des « laboratoires d’identité », invitent les participant.e.s à se confronter 
à leurs propres pratiques du web. À partir d’une approche sémiotique, l’interrogation portera 
sur les expériences spectatorielles mises en place par les œuvres au moyen d’une hiérarchie 
de signes identitaires ainsi que sur les différentes démarches artistiques visant à réfléchir 
l’identité numérique.  
 
 
Biographie

Emmanuelle Caccamo est doctorante en sémiologie à l’Université du Québec à Montréal, elle a 
étudié les Sciences de l’information et de la Communication à l’Université de Bordeaux 3.  
Ses recherches portent actuellement sur les représentations fictionnelles de la mémoire 
individuelle au sein du numérique connecté et sur les utopies posthumaines.



Lundi, 10h30  

Identités, modalités, multiplicité : la conception de personnages transmédiatiques.

Vincent Mauger  
 
 
La distribution de personnages sur des supports multiples concourt à l’évolution des 
systèmes médiatiques de la culture contemporaine. Cependant, la transmédialité semble 
soumise à la consolidation des médias en faveur de franchises disposant de figures fortes. 
Cette communication propose d’explorer différentes pratiques conceptuelles pouvant forger 
l’expérience médiatisée de personnages sous divers canaux. La caractérisation, qui retrace une 
identité narrative, devient ici multimodale. L’aspect visuel fort, le développement raffiné des 
historiques personnels et la psychologie des personnages peuvent alors servir à guider ceux 
qui désirent les transposer. Concevoir ces caractéristiques comme étant liées à des actions 
qui se communiquent sur un large spectre médiatique est aussi fondamental, comme le fait 
de savoir les manipuler. Les plateformes choisies alimentent aussi la création du personnage 
transmédiatique : par les moyens de communication en ligne, ce qui est réputé écrit par 
un personnage consiste pratiquement en un dialogue. Cette réalité a une incidence sur le 
design des acteurs virtuels, qui doit alors comprendre les choix médiatiques appropriés et 
les compétences des personnages fictionnels pour les (faire) communiquer. La thématique 
du monde définit aussi les personnages (ou vice versa), car ils coopèrent en modulant leurs 
significations respectives. Un personnage bien conçu communique des univers, leurs tonalités, 
ambiances et nuances : il joue donc le double rôle de balise et de métaphore. Dans ce contexte, 
les interactions faniques, où le public participatif est mouvant et à la recherche d’information, 
se doivent d’être constantes, consistantes. Un glissement s’opère alors vers une attention au 
monde et à ses interactions sociales, comme dans les jeux vidéo en ligne, où le respect des fans 
et de leurs réalisations est devenu primordial à la réussite des entreprises. 
 
 
Biographie

Vincent Mauger est chargé de cours à l’Université Laval, à l’Université de Montréal et 
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue où son enseignement a trait à la 
scénarisation cinématographique, multimédia et vidéoludique ainsi qu’à la réalisation de 
jeux vidéo. Terminant un doctorat sur mesure en design et cyberculture à l’Université Laval, 
il rédige une thèse sur le design narratif d’espaces ludiques. Il s’intéresse, entre autres, à la 
transmédialité, aux récits, fictions et personnages en contexte vidéoludique, de même qu’à 
l’épistémologie du design en tant que discipline et pratiques interdisciplinaires. 



Lundi, 11h30

Le rôle des nouvelles technologies dans le travail et la construction identitaire des 
journalistes politiques de la presse écrite

Catherine Mathys     
 
 
Comment les nouvelles technologies mobiles, Internet et les plateformes d’échanges 
réseautiques participent-elles à la construction identitaire des journalistes de la presse écrite? 
Dans le but de mieux comprendre leur contexte de travail et de construction identitaire, nous 
avons choisi d’analyser le rôle qu’occupent les nouvelles technologies dans leur quotidien, tant 
du point de vue de leurs pratiques que du point de vue de leurs perceptions. Dans cette étude 
qualitative, sept journalistes politiques francophones de médias traditionnels écrits ont été 
interviewés dans le but de nous aider à mieux cerner les libertés mais aussi les contraintes qui 
accompagnent l’adoption de nouveaux outils technologiques ou de nouvelles pratiques qui y 
sont rattachées.  Les nouvelles technologies et les plateformes réseautiques ne sont pas que de 
simples outils de travail, elles redéfinissent le rôle même du journaliste dans la société. Hormis 
les adaptations quotidiennes qu’elles supposent dans les changements de méthodes de travail, 
elles contribuent souvent à déstabiliser le journaliste dans ses valeurs traditionnelles les plus 
solidement ancrées. Ces nouveaux outils deviennent le lieu d’échanges accrus où le journaliste 
se retrouve, bien malgré lui, à devoir défendre un rôle qui lui était autrefois acquis. Vecteurs 
d’auto-valorisation pour le public, ils sont plus souvent perçus comme un lieu de résistance 
pour les journalistes rencontrés.  
 
 
Biographie

Depuis plus de dix ans, Catherine Mathys travaille comme journaliste pigiste radio et télé 
auprès de divers organes de presse québécois, notamment pour Radio-Canada et Astral Média. 
En autant de temps, la profession s’est radicalement modifiée tant dans ses pratiques que 
dans sa culture. En complétant cette maîtrise, elle a profité de cette conjoncture pour s’offrir 
un précieux temps de réflexion sur les enjeux de l’heure en journalisme. Elle est titulaire de 
plusieurs bourses d’études et lauréate de plusieurs concours en journalisme dont celui des 
Grands prix du journalisme indépendant (2010) dans la catégorie reportage audio-vidéo.

 



Lundi, 12h00    

Téléréalité et cyberespace : les transformations de l’identité spectatorielle  

Pierre Barrette    
 
 
Traditionnellement, dans le champ québécois des études télévisuelles, la question « identitaire 
» a été rapportée à un genre en particulier, le téléroman, supposé « refléter » - plus ou moins 
justement, en fonction des « biais » de la représentation – les états successifs de notre 
identité collective, son caractère propre, ses travers, ses aspirations. Force est de constater, 
toutefois, que le paysage télévisuel et médiatique s’est beaucoup transformé depuis une 
dizaine d’années, et si le téléroman (et d’autres formes de fiction qui s’en rapprochent) existent 
toujours, ce sont désormais des émissions de téléréalité (en particulier Star Académie et 
Occupation Double) qui obtiennent la faveur du public et occupent année après année les 
premiers rangs des sondages, nous forçant par là à reconsidérer la manière dont le petit 
écran travaille à la construction identitaire. Dans cette optique, on peut affirmer que deux 
traits essentiels caractérisent surtout ces émissions de télé-réalité : d’une part, elles oblitèrent 
la dimension collective de notre être-ensemble et la remplacent par une mise en scène du 
micro-social dans lequel se déploient les entreprises de protagonistes réduits au rôle que 
leur assigne le cadre du jeu; d’autre part, elles s’inscrivent pragmatiquement au sein d’un 
espace interactif qui place le téléspectateur tantôt dans un rôle de mandant, tantôt dans un 
rôle de juge ou encore comme membre d’une communauté virtuelle appelée à se positionner 
(prendre parti, voter, éliminer, commenter les actions des protagonistes, etc.) par rapport 
aux enjeux soulevés par les interactions entre les protagonistes. En conséquence, nous 
travaillerons dans la présente communication à démontrer en quoi la téléréalité constitue 
bien un dispositif au sens large d’agencement « d’éléments concrets ou abstraits, producteurs 
de discours et de pratiques » (Bonenfant et Farmer, 2012), et les échanges en ligne associés à 
l’émission Occupation Double un espace discursif de construction/déconstruction identitaire 
représentatif de la « société des identités » telle que l’ont théorisée notamment Lipovetsky 
(2006) et Beauchemin (2005). 
 
 
Biographie

Pierre Barrette est docteur en sémiologie et professeur à l’École des médias de l’UQÀM. Il 
enseigne la télévision, le cinéma, les théories de la communication et publie abondamment, 
d’une part dans le domaine de la sémiologie et de l’analyse des médias, d’autre part à titre de 
collaborateur à diverses revues culturelles. Spécialiste de la télévision québécoise, il consacre 
aujourd’hui ses recherches à l’histoire de la télévision, à la sémiologie des genres ainsi qu’aux 
mutations contemporaines de l’institution télévisuelle. 



Lundi, 14h00  

Le rôle du récit et de l’évaluation des contributions dans la construction d’une identité en 
ligne dans des forums sur les médicaments détournés

Christine Thoër, Florence Millerand, David Myles, Valérie Orange   
 
 
Dans les forums de discussion portant sur le détournement de médicaments  les jeunes 
partagent leurs connaissances et leurs expériences des produits consommés. Leurs échanges 
prennent notamment la forme de récits de pratique (Trip report) dans lesquels sont décrits le 
contexte de la prise médicamenteuse, la prise médicamenteuse en tant que telle et l’expérience 
des effets de la médication. La forme et le style qu’adoptent les jeunes dans ces récits, de même 
que la façon dont ils mobilisent le dispositif technique, notamment le système d’évaluation 
des contributions, participent à la construction de leur identité sur le forum. L’objectif de cette 
recherche exploratoire est de comprendre comment les participants qui s’affirment comme 
experts au sein de cet espace d’échange mobilisent le dispositif technique et se construisent 
comme experts au travers de leurs récits d’expérience de prise médicamenteuse. Nous nous 
appuierons pour ce faire sur l’analyse de contenu de 2 fils de discussion portant sur les 
usages récréatifs des sirops pour la toux, extraits de deux forums, l’un anglophone et l’autre 
francophone, réunissant des jeunes hommes dans différents pays. Nos résultats mettent 
en évidence différents types de récits chez ces contributeurs experts, qui sont d’autant 
plus valorisés qu’ils rapportent des expériences nouvelles et intenses, font référence à des 
savoirs scientifiques, s’appuient sur un vocabulaire plus complexe et diversifié et incluent 
une dimension littéraire. Ils soulignent aussi l’importance de l’écriture qui permet un retour 
sur l’expérience corporelle du médicament, favorisant un travail réflexif sur les effets du 
médicament et la production de nouvelles connaissances. L’écriture constitue aussi un 
moyen de partager l’expérience et de rendre la consommation moins solitaire et d’asseoir son 
statut au sein de la communauté d’échange et même parfois au-delà. Le recours au système 
d’évaluation participe aussi à la production de soi, les experts utilisant  plus largement la 
palette de qualificatifs fournie par le dispositif pour évaluer leurs contributions et celles des 
autres participants.

 
Biographie

Christine Thoër est professeure au Département de communication sociale et publique de 
l’Université du Québec à Montréal et chercheuse au Centre de recherche sur la communication 
et la santé -ComSanté. Florence Millerand est professeure au Département de communication 
sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal et chercheuse au Laboratoire de  
communication médiatisée par ordinateur -LabCMO et au CIRST de l’Université du Québec 
à Montréal. David Myles et Valérie Orange sont tous deux doctorants en communication à 
l’Université du Québec à Montréal.



Lundi, 14h30  

Consommer et montrer pour s’identifier.

Benoit Cordelier   
 
 
Si les objets que nous achetons répondent à des besoins fonctionnels, ils remplissent 
également des objectifs symboliques et hédonistes. La propriété et la consommation font 
donc partie des éléments nous qui aident à nous définir. Non seulement nous sommes donc 
(du moins partiellement, voudrions-nous souligner) ce que nous possédons (Belk, 1988 ; Van 
Esterick, 1986 ; Feirstein, 1986 ; Rosenbaum, 1972) mais aujourd’hui nous nous construisons 
dans le regard de l’autre à travers la représentation que nous mettons en scène à travers des 
plateformes interactionnelles sur internet. La consommation nous définit par rapport à un 
groupe ; c’est un signal que nous lui envoyons pour nous affirmer (Baudrillard, 1970) et qui 
remplit également une fonction de protection de l’estime de soi (Sivanathan & Pettit, 2010). La 
représentation de l’objet au centre de l’attention collective se construit collectivement par un 
ensemble d’interactions qui oriente par la même occasion les règles de représentation de soi 
(Simmel, 1908/1999 ; Mead, 1934 ; Goffman, 1956). Nous cherchons la reconnaissance du groupe 
dont les canons sont établis par des individus plus influents que d’autres. Nous constatons 
que l’atteinte de ce statut passe par une capacité à mettre en relation la consommation (au 
sens large) dans le monde hors ligne et à reconnaître, voire établir, et s’appuyer sur les codes 
de communication locaux en ligne. À travers l’observation d’un forum d’amateurs de guitares, 
nous chercherons à identifier les modalités discursives qui permettent aux membres de cette 
communauté de se définir réflexivement. 
 
 
Biographie

Benoit Cordelier est professeur au Département de communication sociale et publique de 
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Lundi, 15h30   

L’usage de l’application de groupe Facebook en situation de deuil : l’arrivée de la   
« mnémothèque de l’an 2000 »?

David Myles    
 
 
« Si je devais me résumer en quelques mots ou symboles, quels seraient-ils »? C’est la question 
que pose Fanny Georges (2009) en s’intéressant au processus de réduction et de construction 
identitaire en ligne, processus donnant naissance à ce que Peirce (1978) nomme le « diagramme 
squelette ». Si de nombreuses études s’intéressent à la construction identitaire du « soi » en 
ligne, peu se sont cependant penchées sur la construction identitaire d’autrui. L’objectif de 
cette présentation sera de cerner les pratiques des usagers Facebook en situation de deuil 
qui, à travers l’utilisation de l’application de groupe, (re)construisent l’identité d’un proche 
décédé. Suite à l’observation de groupes Facebook et à l’analyse de contenu de l’un d’entre eux, 
quatre formes d’usage ont été observées : la carte de souhaits, le journal intime, la prière et la « 
mnémothèque ». Cette présentation s’attardera davantage à cette dernière, la « mnémothèque 
», définie comme l’usage d’un dispositif technique afin de faciliter l’agrégation post-mortem 
d’éléments concernant un défunt jugés significatifs. Déjà, Larcher (Thomas, 1988 : 47) prédisait 
l’arrivée de la « mnémothèque de l’an 2000 » permettant la « conservation du souvenir plus 
conforme aux tendances de notre époque et de notre civilisation ». Si, en effet, une logique 
de conservation semble sous-tendre cette forme d’usage, nous verrons que celle-ci exprime 
également le besoin, chez l’usager, de créer un interlocuteur symbolique utile pour répondre à 
un besoin de conversation. Conserver, donc, mais pour mieux converser. 
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Mardi, 9h30

Perception et interaction de l’avatar à l’ère des dispositifs d’interfaces tactiles 

Xavier Manga    
 
 
Les travaux ayant abordé l’engouement pour le dispositif « avatar » montrent que sa 
perception change au gré de  l’évolution technologique des interfaces (manette, clavier 
d’ordinateur, interface gestuelle, écran tactile) permettant de contrôler le  jeu. Si l’avatar 
représentait jadis, la liberté et la garantie de se présenter dans le jeu, de vivre une « 
expérimentation  identitaire » sous anonymat, ce dernier est de nos jours de plus en plus affilié 
à une « identité numérique » (Georges, 2012). La montée des « médias socionumériques » et le 
développement multiplateforme mobile sont associés à une pléthore d’offres de jeux à l’instar 
de Farmville, Pet society ou Mafia Wars, directement liés aux comptes  Facebook ou Twitter des 
utilisateurs. Les dispositifs de jeux sur ces interfaces (Ipad et Android)  rendent donc l’avatar 
de moins en moins anonyme et de plus en plus exposé au « quotidien et à l’identité réelle » 
du joueur. L’avènement des jeux sur les appareils nomades (téléphones intelligents, tablettes 
informatiques), le passage donc aux interfaces tactiles n’exercerait-il pas une influence sur les 
formes qu’ont les joueurs de se représenter ? Cette conférence propose d’analyser comment la 
perception de l’avatar peut transcender la notion de « personnage manipulé par le joueur » et 
tendre à effacer les frontières entre l’identité de l’usager et celle du « personnage ». Elle met en 
lumière : la manière dont l’« identité ludique, virtuelle et réelle tendent à se mêler » (Georges, 
2012, p. 33) et les différents supports sociotechniques sur lesquels s’appuient cette association. 
Elle conclut en proposant d’analyser l’avatar comme un nouveau dispositif permettant 
d’aborder l’autre. 
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Mardi, 10h00

Écueils de l’« avatarocentrisme » dans l’étude des jeux vidéo : avatar et image en ligne. 

Simon Dor     
 
 
Les Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) sont nés avec un mod (modification) du jeu de 
stratégie en temps réel (STR) Warcraft III : Reign of Chaos (Blizzard Entertainment, 2002) pour 
être aujourd’hui considérés comme un genre à part entière. Si Warcraft III intégrait plusieurs 
éléments de jeux de rôle dans le STR, les MOBA se sont concentrés sur ces intégrations pour 
délaisser la plupart des éléments de STR déjà présents. Ainsi, un jeu comme League of Legends 
(Riot Games, 2008-) permet à chaque joueur de contrôler un champion, de développer ses 
habiletés et de lui acheter de l’équipement. Seulement, League of Legends ne permet pas à son 
joueur de faire évoluer le même avatar d’une partie à l’autre : une fois la partie terminée, une 
nouvelle partie amènera un nouveau choix d’avatar. 
 
Qu’en est-il alors de l’identité du joueur? Elle reste présente dans les statistiques que le joueur 
conserve d’une partie à l’autre, mais non en tant que personnage dans un univers fictionnel. Il 
semble étonnant que les conventions de jeu de rôle — où l’identité semble au premier plan — 
aient mené à un genre dont l’incarnation n’est pas persistante d’une partie à l’autre. C’est que 
le jeu de rôle, comme plusieurs genres vidéoludiques, n’est pas qu’une question d’incarnation. 
League of Legends est l’héritier de jeux de compétition comme Street Fighter II (Capcom, 1991) 
ou Magic : The Gathering (Richard Garfield, 1993-), mais s’inscrit dans la lignée de nombre 
de jeux vidéo, où le personnage n’est pas la projection de l’identité du joueur. Une certaine 
tendance à l’« avatarocentrisme » dans l’étude des jeux vidéo tend à effacer cette distinction 
claire pour nombre de joueurs entre leur personnage et un personnage qu’ils choisissent 
d’incarner bien souvent pour ses fonctions ludiques davantage que pour l’image qu’il projette.  
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Mardi, 11h00

Les jeux dont vous êtes le héros : analyse des jeux en réalité alternée et de leurs impacts sur 
leurs participants. 

Fabien Richert  
 
 
Les ARGs, aussi appelés jeux en réalité alternée, sont souvent considérés comme un nouveau 
genre d’expérience immersive qui a la particularité de proposer une histoire interactive 
utilisant le multimédia comme principal moyen de déploiement du jeu et une partie du monde 
réel des participants. Les ARGs prennent souvent la forme d’un jeu de quête avec un mystère 
à résoudre et une série d’énigmes à déchiffrer. Les différents contenus de la trame fictionnelle 
sont souvent fragmentés et dispersés sur Internet (blogs, vidéos, page Web, fichiers audio, 
podcasts), mais aussi par d’autres moyens plus originaux tels que des paquets reçus par la 
poste, l’utilisation de cabines téléphoniques, ou encore la dissémination d’affiches et d’objets 
dans certains espaces urbains. Les participants créent plusieurs espaces de collaboration 
et d’échange pour mener cette longue et fastidieuse enquête. Ces jeux proposent donc aux 
joueurs de se regrouper à plusieurs et en communautés pour que la collaboration mène à 
la résolution d’énigmes et autres puzzles très complexes. Ces ARGs qui tentent par tous les 
moyens de faire croire aux participants que tout ce qui passe dans le jeu est réel posent la 
question de l’identité du joueur. Comment le joueur parvient-il à ajuster son identité quand 
les modalités de jeu instituées par les ARGs demandent aux participants d’incarner non plus 
des personnages fictionnels, mais bien plutôt d’endosser leur propre rôle ? Quelle est alors la 
nature de cet investissement corporel dans un espace de jeu qui oscille constamment entre le 
réel et la fiction ? Nous analyserons ces questions en nous appuyant sur deux ARGs : I Love 
Bees (2004) et Alt-Minds (2012). 
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Mardi, 11h30

La construction identitaire dans un MMORPG : un thème à explorer dans le champ de 
l’orientation scolaire et professionnelle.

Mathieu Pinault   
 
 
La construction d’une identité professionnelle implique plusieurs processus comparables 
à ceux de la construction d’un avatar dans le monde des MMORPG, comme la capacité de 
se projeter dans le temps (dans un métier ou un rôle), l’espoir d’être reconnu par ses pairs 
(les collègues ou les partenaires de jeu) ou la prise en compte de ses autres contextes de vie 
dans la façon de s’investir dans une activité (professionnelle, respectivement ludique). Par 
ailleurs, dans une société qui reconnaît la valeur centrale du travail (Mercure et Vultur, 2010), 
l’investissement dans un MMORPG et dans les jeux vidéo en général est souvent considéré 
négativement (Lafrance, 2006; Coavoux, 2011). De plus, la recherche en sciences de l’orientation 
scolaire et professionnelle s’intéresse encore très peu aux expériences vécues dans l’univers 
des MMORPG et aux impacts de l’investissement dans ce type de jeu sur le développement 
de carrière. Pourtant, un nombre grandissant de jeunes adultes s’immergent dans ces 
environnements virtuels pour y développer un avatar aux multiples compétences  et évoluer 
dans un environnement parfois comparé au milieu de travail « idéal » (McGonnigal, 2011, Kelly 
II, 2004). Ceci semble être en contraste avec la réalité de l’insertion socioprofessionnelle, dont 
la complexification donne souvent lieu à des situations d’instabilité, voire de précarité, et à un 
certain manque de perspectives (Paugam, 2000). Ces constatations soulignent l’importance 
de mieux comprendre comment les jeunes joueurs se construisent dans le MMORPG et la 
manière dont leur identité ludique s’articule à leur identité « hors jeu ». Le modèle théorique 
du « Se faire soi » (Guichard, 2004) offre une clé d’analyse qui facilite cette compréhension. Il 
permet en effet de saisir, d’une part, la manière dont l’identité dans le jeu se construit dans le 
temps et en interaction avec les autres joueurs et, d’autre part, de quelle façon elle s’articule 
avec les identités construites dans les contextes scolaire et professionnel.  
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Mardi, 13h30

Le profil Facebook : une question de genre !

Rania Aoun    
 
 
Depuis la démocratisation de Facebook, les usagers de ce réseau socio-numérique vivent sous 
l’empire d’un discours mythique qui concerne autant Facebook que l’ensemble du cyberespace 
(blogs, jeux vidéos, logiciels de discussion Web, etc.) et ne cesse de vanter « l’absence » du 
contrôle et la liberté dont jouit le sujet au sein de cet univers cybernétique. Pris par ce leurre, 
les usagers de Facebook oublient qu’il est d’abord un dispositif. Or, selon Foucault, le dispositif 
est un agencement de l’ensemble des outils techniques, stratégiques et formels par le pouvoir ; 
il inclut ainsi les discours verbaux et non verbaux (Revel, 2009 : 24-25). Certes, certaines de ces 
formes d’agencement ont pour objectif la définition des identités et le maintien de rapports 
d’assujettissement. En tant que dispositif, Facebook agit, pour sa part, sur la construction 
identitaire de ses usagers et la détermination des rapports entre les sujets. Toutefois, le genre 
est au cœur de ce mécanisme constructif. Afin de montrer comment Facebook combine des 
processus techniques et stratégiques pour construire, d’une part, les identités féminine et 
masculine et conserver, d’autre part, les archétypes associés à chaque genre ;  nous exposerons 
un panorama des outils du mécanisme constructif adopté par Facebook, mais sans nous 
attarder sur toutes les composantes du réseau socio-numérique (pages, groupes, événements, 
jeux, etc.). En effet, nous nous limitons, au cours de cette communication, à étudier le profil 
usager de Facebook (ou le premier maillon de la construction identitaire) qui par le processus 
de sa création et par son design constitue à la fois l’outil et le lieu de la construction identitaire 
du genre sur Facebook. 
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Mardi, 14h00

Défaire le genre dans les environnements numériques.

Gabrielle Trépanier-Jobin    
 
 
L’une des croyances les plus largement répandues concernant les environnements 
numériques consiste à les envisager comme des lieux en marge du monde « réel », dans 
lesquels ne s’appliquent pas les mêmes règles et dans lesquels l’absence de contraintes 
physiques  permet aux usagers d’expérimenter à leur guise des identités de genre alternatives. 
Certains environnements numériques offrent effectivement la possibilité aux usagers de 
modeler le corps de leur avatar avec une plus grande liberté que celle avec laquelle ils peuvent 
façonner leur corps charnel. Il serait toutefois naïf de croire que les usagers du cyberespace 
échappent complètement à l’emprise des conventions de genre qui régulent l’identité dans le 
monde hors ligne. En effet, les usagers du monde numérique sont plus ou moins directement 
contraints de performer les pratiques corporelles et les comportements conventionnellement 
liés au sexe de leur avatar, puisque le dispositif de jeux comme World of Warcraft, The Sims 
Social et Second Life leur offre un éventail de choix limité. Dans notre conférence, nous 
tenterons de voir comment le joueur peut se déprendre des contraintes du dispositif pour se 
créer un avatar en marge des modèles de la féminité et de la masculinité. Nous entreverrons 
différents moyens de s’approprier le dispositif de manière créative pour remettre en question 
les identités sexuées rigides et normatives. Nous avancerons d’abord l’idée qu’opter pour un 
avatar du sexe opposé [gender-switching] tout en révélant son sexe biologique démontre 
que le genre d’une personne n’est pas toujours en adéquation avec son sexe de naissance. 
Nous verrons ensuite qu’il est possible de retourner contre le dispositif ses propres armes en 
faisant un usage « inapproprié » de certains artefacts ou en combinant différents éléments 
de manière inusitée. Nous constaterons enfin que le joueur peut faire preuve d’audace en 
exploitant au maximum les paramètres offerts par les environnements numériques les moins 
restrictifs. Ces pratiques apparaîtront dès lors comme des moyens de défaire le genre dans les 
environnements numériques qui réduisent parfois considérablement notre puissance d’agir. 
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Mardi, 14h30

La construction du corps en ligne

Julia Salles    
 
 
Malgré l’important écart entre les pays riches et les pays pauvres, la présence de l’internet 
et des réseaux sociaux numériques (RSN) dans la vie quotidienne est croissante sur 
pratiquement toute la planète (Rallet et Rochelande, 2004 ; Consalvo, 2010). Il nous semble 
donc important de comprendre la manière dont l’utilisateur d’un RSN agit et se construit en 
ligne. Dans ce travail, il sera question des particularités de la construction du corps en ligne.  
À partir d’un cas spécifique, la communauté Une femme doit être féminine, créée sur le RSN 
Orkut, nous allons étudier certaines modalités de la construction du corps en ligne (individuel 
et collectif) sur un RSN, pour essayer d’apporter des éléments de réponse aux questions 
suivantes : 1. comment l’utilisateur construit-il son corps en ligne ? 2. Quel est le rôle joué par 
l’interface et par les autres utilisateurs dans cette construction ? 3. Quel est le rôle du genre 
dans cette construction ? et 4. Comment se construit le corps collectif en ligne? Ce travail se 
tisse dans le dialogue entre deux champs théoriques, Gender et Internet studies. Le concept 
de performativité développé par Judith Butler, et l’étude des relations entre les émotions et 
le corps réalisée par Sarah Ahmed seront des références importantes sur les questions de la 
construction du corps et du rôle du genre. Mia Consalvo, Janne Bromseth et Jenny Sundén 
nous fourniront les bases théoriques dans le champ des études sur l’internet. 
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Mardi, 16h00

Table ronde animée par Maude Bonenfant 
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