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THÉMATIQUE : Sciences et technologies de l’information et de la communication
Objectif
Les Technologies de l’Information et de la Communication, les TIC sont des dispositifs socio-techniques
qui permettent d’accéder notamment à une grande variété de Réseaux Sociaux Numériques (RSN) qui
génèrent eux-mêmes des usages et des pratiques techno- et sociodiscursives plurielles. Ainsi, ces RSN,
« ces réseaux numériques dits sociaux » (Stenger & Coutant, 2011) paraissent participer à la
redéfinition de l’espace public, au (re)découpage des frontières qui délimitent la sphère privée de la
sphère publique. Les usagers passent d’une TIC à une autre, « switchent » d’un RSN à un autre pour
s’afficher plurisémiotiquement, pour signifier la présence ou l’absence de soi et/ou de l’Autre, pour
s’engager collectivement ou personnellement en se cachant derrière un « pseudo » ou une image de
profil que les « possibles plurisémiotiques de la production technodiscursive native du web » (Paveau,
2015) permettent de modeler, d’esthétiser.
Car les « profils » organisent aujourd’hui les traces numériques et structurent l’économie de la donnée
en tant qu’objet de convoitise des acteurs du domaine. Dans le dernier tome consacré à la trace
(Galinon-Mélénec, 2017), Olivier Ertzscheid rappelle en effet qu’aux profils documentaires (qui
permettaient de qualifier l’individu à partir de la somme des traces documentaires produites et
repérables), ont succédé les profils identitaires (l’individu se trouve cette fois caractérisé par l’ensemble
des différents profils individuels qui permettent, par agrégation, de reconstituer la trace de l’expression
sur les réseaux et donc de l’« identité numérique » en co-construction) et que le profilage
algorithmique actuel analyse les profils documentaires et identitaires, « mais également la captation
d’une partie de l’explosion volumétrique liée aux Big Data […] » (2017 : 143-144).
Les social network sites, au sens de danah boyd et Nicole Ellison (2007), permettent ainsi d’élaborer un
profil public ou restreint au sein de la plateforme, de gérer une liste de contacts et d’échanger des
données, de pouvoir naviguer et consulter les données de l’Autre, des Autres (membres) sous couvert
d’autorisation. Le volume de signes et de symboles, le volume de traces est donc considérable d’autant
qu’il s’agit bien aujourd’hui de générer (un maximum) de(s) données à destination de la liste, du
groupe, de la communauté qu’autorise l’inscription, l’engagement et l’action sur un RSN particulier.
C’est ainsi pour marquer sa présence (Merzeau, 2009) et occuper ces espaces spécifiques constitutifs de
l’espace public, que les usagers jeunes ou plus âgés, qualifient à l’aide de signes et de symboles leurs
traces et les contenus des Autres, qu’ils rédigent des commentaires en mobilisant des variétés de
langues, des écrits d’écran particuliers (Jeanneret & Souchier, 2005), qu’ils publient des selfies et/ou
des photographies, qu’ils diffusent les vidéos d’événements saisis sur le vif ou des vidéos thématiques
rigoureusement élaborées et ce, à des fins communicationnelles, informationnelles, pédagogiques,
mercantiles, promotionnelles ou encore propagandistes (…)
Ainsi, ce numéro des Cahiers du Numérique traitera très largement de la massification des usages
numériques sur les RSN, massification qui participe de la redéfinition de l’espace public. Il portera aussi
sur la place et le rôle des images et des écrits d’écran qui paraissent dépendre de la nature même des
RSN. Au-delà, il s’intéressera à la nature des traces numériques (en production comme en réception)
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considérant que ces traces numériques participent à la caractérisation de la présence numérique, à la
co-construction de l’identité (intimité vs extimité) ; etc.
La liste des thèmes n’est bien évidemment pas exhaustive.
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