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Résumé	:	En	2020,	la	société	de	réseaux	est	omniprésente	dans	nos	quotidiens.	Elle	est	une	
composante	à	part	entière	de	notre	monde	et	de	 son	organisation.	Ces	 réseaux	évoluent,	
grandissent	et	s’expriment	à	l’unisson.	Si	bien,	que	l’on	voit	des	mouvements	sociaux	naître,	
se	développer	puis	se	transposer	dans	la	vie	réelle.		
	
L’objectif	 de	 ce	 mémoire	 de	 recherche	 est	 d’essayer	 de	 montrer	 et	 de	 comprendre	 les	
motivations	 des	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux.	 Qui	 sont-ils	 ?	 Comment	 se	 forment-ils	 ?	
Comment	utilisent-ils	les	nouveaux	outils	à	leur	disposition	?	Comment	ont-ils	réussi	à	faire	
évoluer	la	notion	de	pouvoir	avec	les	organes	décisionnaires	?	Avec	les	médias	de	masse	?		
Tout	d’abord,	nous	étudierons	la	société	de	réseaux	sous	le	prisme	de	Manuel	Castells	:	sa	
construction,	 son	 évolution,	 la	 naissance	 des	 mouvements	 sociaux	 sur	 internet.	
Ensuite,	 nous	 étudierons	 la	 construction	de	 ces	 réseaux	 :	 quels	 outils	 sont	utilisés	 ?	 quels	
modes	de	communication	?	quel	rapport	aux	médias	de	masse	?	quel	rapport	aux	différents	
pouvoirs	?	
Enfin,	 nous	 nous	 appuierons	 sur	 deux	 études	 qualitatives	 pour	 analyser	 les	 tendances	
comportementales	sur	les	réseaux	pour	des	participants	à	des	mouvements	sociaux	et	pour	
des	personnes	ne	participant	pas	à	des	mouvements	sociaux.		
Chacune	des	parties	sera	illustrée	par	un	exemple	concret	:	Les	Printemps	Arabes,	Les	Gilets	
Jaunes,	#MeToo.	Des	mouvements	sociaux	qui	ont	prouvé	la	force	et	l’influence	de	la	société	
de	réseaux	sur	notre	monde	actuel.			
	
Ces	mouvements	–	comme	d’autres	à	travers	le	monde	–	ont	marqué,	de	différentes	façons,	
notre	société	actuelle	et	continue	d’exister	virtuellement	ou	réellement.		
	
Mots-clés	:	Mouvements	sociaux	–	Réseaux	sociaux	–	Société	de	réseaux	–	Engagement	–	
Pouvoir		
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Introduction	:	
	
«	The	Che	Guevara	of	the	21st	century	is	the	network.	».	C’est	avec	ces	mots	qu’Alec	Ross,	

conseiller	en	innovation	de	Hillary	Clinton,	parle	des	réseaux	en	2011.	Cette	citation	met	en	

lumière	un	monde	puissant	qui	existe	sur	deux	niveaux	:	dans	la	vie	réelle	et	vécue	mais	aussi	

au	cœur	d’internet.	Ce	monde	influent,	en	mouvement	et	en	évolution	constante,	continue	

de	croître	chaque	jour.	Aujourd’hui,	ces	réseaux	sont	visibles	sur	internet	et	plus	précisément	

sur	 les	réseaux	sociaux.	On	 les	appelle	 :	«	amis	»,	«	followers	»,	«	abonnés	»,	«	réseaux	»,	

«	contacts	»	…	différents	noms	qui	pourtant	ramènent	à	une	principale	idée	:	la	communauté.	

	

Les	 réseaux	 ont	 été	 définis	 par	Manuel	 Castels	 dans	 son	 livre	 «	 The	 Network	 Society	 ».1	

Ce	livre	fait	état	de	l’importance	qu’on	pris	les	sociétés	de	réseaux	grâce	au	développement	

des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication.	Ainsi	il	définit	la	société	de	réseaux	

comme	«	une	société	dont	la	structure	sociale	est	faite	de	réseaux	qui	sont	alimentés	par	des	

flux	d’informations	et	de	communications	digitaux.	».		Cette	structure	sociale	est	composée	

de	 «	 nœuds	 »	 (les	 individus	 appartenant	 au	 réseau)	 qui	 produisent,	 consomment	 et	

s’expriment	avec	 les	 codes	de	 communication	qui	 sont	propres	à	 leurs	 réseaux	 (différents	

codes	 sémantiques).	 Les	 nœuds	 peuvent	 être	 de	 tailles	 et	 d’intérêts	 différents	 mais	 ils	

accroissent	l’importance	des	réseaux.	L’intérêt	d’un	nœud	dépend	de	sa	capacité	à	contribuer	

aux	réseaux	et	à	les	faire	progresser	vers	leurs	finalités	communes.		Les	réseaux	fonctionnent	

de	façon	binaire	:	ceux	qui	appartiennent	et	ceux	qui	n’appartiennent	pas.		

	

Aujourd’hui,	l’influence	des	nouveaux	réseaux,	au	sens	de	Castells,	sur	nos	comportements	

n’est	plus	seulement	«	virtuelle	».	Elle	a	désormais	un	 impact	sur	notre	vie	 réelle,	 sur	nos	

façons	 d’agir	 (actes	 de	 consommation	 par	 exemple),	 de	 penser	 (sensibilisation),	 de	

communiquer…	

	

Nos	engagements	virtuels	semblent	désormais	se	traduire	dans	nos	comportements,	mais	à	

quel	 point	 ?	 Qui	 sont	 les	 nouveaux	 acteurs	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 ?	 Quel	 est	 le	 niveau	

d’influence	de	ces	derniers	?	Influencent-ils	les	citoyens	?	Influencent-ils	la	société	?	Quid	des	

médias	de	masse	?			

																																																								
1	M.Castells,	«	The	network	society	»,	1996.	
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Ces	 thématiques	 semblent	 revenir	 de	 façons	 récurrentes	 dans	 les	 mouvements	 sociaux	

actuels	provenant	des	réseaux	sociaux.	Avec	la	démocratisation	des	smartphones,	d’internet	

et	des	plateformes	sociales,	chacun	a	pu	prendre	possession	de	ses	réseaux	à	sa	façon	et	ainsi	

a	pu	développer	sa	propre	utilisation	:	poster	des	photos,	commenter,	aimer,	partager	mais	

aussi	s’exprimer,	protester,	critiquer,	s’engager.			

	

En	2013,	le	pape	Benoît	XVI	a	décrit	les	réseaux	sociaux	numériques	comme	une	«	nouvelle	

agora	».	Une	grande	place	publique	durant	la	Grèce	antique,	où	la	communauté	se	retrouvait	

pour	être	au	fait	de	ce	qu’il	se	passe,	pour	participer	à	l’activité.		

Il	est	donc	clair	que	le	rôle	des	réseaux	sociaux	a	évolué	considérablement	après	une	période	

de	découverte,	de	développement,	d’adoption	des	codes	communs	par	tous	les	utilisateurs.	

Ils	sont	devenus	plus	qu’un	espace	de	distraction.	Les	réseaux	sociaux	sont	alors	un	espace	de	

rencontres	 humaines,	 idéologiques,	 de	 valeurs…	 et	 c’est	 sur	 ces	 espaces	 que	 les	 réseaux	

s’étendent,	se	fortifient	et	s’expriment…	de	plus	en	plus	fort.	

	

C’est	ici	que	se	trouve	le	point	de	départ	de	ce	mémoire	de	recherche.	Il	s’articulera	autour	

de	la	problématique	suivante	:	

	

Comment	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 impacté	 l’engagement	 des	 nouvelles	 formes	 de	

«	 réseaux	 »	 dans	 les	 mouvements	 sociaux	 «	 Gilets	 Jaunes	 »,	 «	 Printemps	 Arabes	 »	 et	

«	#METOO	»	?	

	

Nous	répondrons	à	cette	problématique	en	3	parties	:		

Tout	d’abord,	nous	ferons	un	point	sur	les	réseaux	sociaux	:	leurs	origines,	leurs	évolutions	et	

comment	elles	ont	développé	le	pouvoir	fédérateur	que	nous	leur	connaissons	aujourd’hui.	

Puis,	nous	étudierons	les	mouvements	sociaux	2.0	pour	déterminer	leur	organisation	et	leur	

efficacité.	

Enfin,	nous	présenterons	un	travail	de	recherche	qui	apportera	les	résultats	qui	valideront	ou	
non	nos	hypothèses	de	recherche.	
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Les	hypothèses	de	recherche	sont	les	suivantes	:		

1. Les	réseaux	sont	les	formes	d'organisation	les	plus	engageantes	dans	les	mouvements	

sociaux	actuels.	

2. Les	manifestations	physiques	issues	de	mouvements	digitaux	ont	fait	évoluer	la	notion	

de	pouvoir.	

3. Les	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux	 virtuels	 sont	 plus	 influentes	 que	 les	 réseaux	

physiques.	

	

Elles	seront	rappelées	au	cours	de	ce	mémoire	de	recherche.	

Durant	 le	développement,	3	mouvements	 issus	des	réseaux	sociaux	serviront	d’exemple.	 Il	

s’agit	des	printemps	arabes,	des	gilets	jaunes	et	de	#METOO.	Chaque	mouvement	illustrera	

une	partie	précise	afin	de	ne	pas	susciter	de	confusion.	
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Partie	1	-	Une	société	de	réseaux.	
	
Avant-propos	:	Cette	première	partie	va	nous	permettre	de	s’imprégner	des	réseaux	sociaux,	

de	 leur	histoire	et	des	rapports	avec	 les	utilisateurs.	 Il	va	 introduire	 la	distinction	entre	 les	

réseaux	sociaux	et	les	réseaux	humains.	Deux	concepts	primordiaux	pour	la	compréhension	

de	ce	mémoire	de	recherche.	Ensemble,	ils	vont	nous	faire	découvrir	les	communautés	et	la	

fine	frontière	entre	le	virtuel	et	le	réel.		

	

Ensuite,	nous	présenterons	les	mouvements	sociaux	«	2.0	»	:	de	leur	apparition	à	leur	relation	

à	la	notion	de	pouvoir.	

	

Cette	première	partie	va	mettre	en	avant	deux	de	nos	hypothèses.		
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I.A.	Introduction	aux	réseaux	sociaux.	
	
C’est	au	cours	des	années	1990	que	l’on	commence	à	parler	des	plateformes	sociales.	Le	nom	

n’évoque	plus	grand	chose	aujourd’hui	mais	SixDegress	était	alors	ce	qu’il	se	rapprochait	le	

plus	 d’un	 réseau	 social	 comme	 on	 le	 connaît	 aujourd’hui.	 Le	 but	 de	 cette	 plateforme	 ?	

Découvrir	les	profils	de	ses	amis	et	les	inviter	à	découvrir	le	sien.	Une	utilisation	qui	semble	

aujourd’hui	bien	limitée	mais	qui	n’est	pas	sans	rappeler	le	concept	de	base	de	Facebook	à	ses	

débuts.	Puis	d’autres	sont	arrivés	comme	Instant	Messenger,	un	programme	de	messagerie	

instantanée	similaire	aux	applications	Messenger	ou	WhatsApp	;	Friendster,	qui	permettait	de	

rencontrer	des	personnes	à	partir	de	son	cercle	d’amis,	Classmates,	Ryze…	

	

En	2003,	Myspace	proposait	alors	quelque	chose	d’inédit	:	une	interaction	constante	via	des	

commentaires,	des	photos,	des	musiques…	une	révolution	à	échelle	internationale.	

L’apparition	 de	 ces	 sites	 dessinait	 alors	 les	 prémisses	 d’une	 société	 hyper-connectée,	 une	

société	en	réseaux,	emportée	par	flux	d’informations	permanentes.	

	

C’est	 en	 2004,	 avec	 l’apparition	 de	 Facebook,	 que	 l’empire	 des	 réseaux	 sociaux	 prend	 de	

l’envergure.	L’ouverture	de	Facebook	au	public	en	2006	a	bouleversé	l’histoire	des	réseaux	

sociaux	et	d’internet.	Rapidement	sont	apparus	YouTube,	Twitter,	 Instagram,	Snapchat,	Tik	

Tok…	des	plateformes	qui	sont	devenues	aujourd’hui	des	lieux	incontournables	d’échanges,	

de	partage	et	de	communication	entre	les	citoyens	mais	aussi	avec	les	entreprises,	les	partis	

politiques,	et	de	nombreux	autres	acteurs	de	la	société.	

	

Si	chaque	réseau	social	a	son	propre	concept	et	utilité,	ils	réunissent	des	points	communs	qui	

forment	la	définition	des	réseaux	sociaux	comme	on	les	connaît	aujourd’hui.	

	

Coralie	 Richaud2	 l’a	 formulé	 ainsi	 :	 «	 le	 partage	 illimité	 et	 transfrontalier	 d’informations	

élaborant	ainsi	de	nouveaux	rites	de	communication	rapide	».	Elle	souligne	plus	loin	que	deux	

manières	 de	 communiquer	 existent	 :	 le	 partage	 d’informations	 textuelles	 et	 le	 partage	

d’informations	via	les	photos	et	les	vidéos.		

	

																																																								
2	Richaud,	C.	(2017).	Les	réseaux	sociaux	:	nouveaux	espaces	de	contestation	et	de	reconstruction	de	la	politique	?	
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Ici,	plusieurs	points	communs	aux	différents	réseaux	sont	évoqués	:	

- Les	nombreux	échanges	;	

- Les	nombreux	utilisateurs	;		

- La	perte	de	notion	de	temps	et	d’espace	physique	;	

- La	variété	des	supports	utilisés.	

	

Cette	définition	fait	échos	à	celle	de	L.Garton3	qui	dit	:	«	Un	réseau	social	peut	se	définir	comme	

un	ensemble	d’individus,	organisations	ou	entités	entretenant	des	relations	sociales	fondées	

sur	l’amitié,	le	travail	collaboratif,	l’échange	d’informations...	»	

	

La	mise	en	 relation	 constante	des	utilisateurs	entre	eux	a	en	effet	 changé	 les	 rapports	 au	

temps	et	à	l’espace	de	notre	société	:	l’information	circule	plus	rapidement,	elle	est	diffusée	

massivement,	 sur	 plusieurs	 plateformes	 à	 la	 fois,	 par	 des	 utilisateurs	 qui	 envoient	 leurs	

publications	à	différents	réseaux	qui	eux	aussi	l’envoient	à	de	nouveaux	réseaux…	

Les	utilisateurs	sont	dans	un	état	de	visibilité	et	d’attention	constant.	

Et	finalement,	le	réseau	constitué	par	les	«	amis	»,	«	abonnés	»,	«	contacts	»	n’est	que	la	porte	

d’accès	à	une	viralité	potentielle	et	à	un	engagement	encore	plus	fort.		

	

Cette	viralité	est	permise	grâce	à	ce	que	l’on	appelle	«	l’engagement	».	Un	utilisateur	s’engage	

lorsqu’il	génère	une	interaction	avec	du	contenu	sur	les	réseaux	sociaux	:	un	«	j’aime	»,	un	

commentaire,	 un	 partage,	 un	 clique…	 Et	 pour	 faciliter	 la	 viralité,	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	

installé	 des	 algorithmes.	 Ils	 permettent	 à	 chaque	 inscrit	 de	 se	 voir	 proposer	 un	 contenu	

personnalisé	selon	l’intérêt	qu’il	a	pu	montrer	aux	différents	contenus	proposés	(ce	avec	quoi	

il	a	interagi).	Cet	ensemble	de	préférences	va	définir	le	contenu	de	son	fil	d’actualité.	Le	but	

est	de	solliciter	au	maximum	l’engagement	de	 l’utilisateur.	Plus	on	 lui	propose	un	contenu	

personnalisé,	plus	il	s’engage.	

																																																								
3	Garton	L.,	Haythornthwaite	C.	et	B.	Wellman	(1997),	Studying	online	social	networks,	Journal	of	Computer	Mediated	
Communication.		
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Ce	 rassemblement	 d’avis,	 de	 commentaires,	 de	 messages,	 a	 su	 attirer	 un	 autre	 public	

d’utilisateurs	:	les	marques,	les	associations,	les	partis	politiques,	les	villes.	

Tous,	ont	vu	où	étaient	les	utilisateurs,	où	ils	exprimaient	leurs	opinions,	positifs	ou	négatifs.	

Ils	ont	vu	l’impact	qu’un	commentaire	négatif	pouvait	avoir	grâce	à	la	viralité	de	l’information.	

Alors	petit	à	petit,	eux	aussi	se	sont	installés	dessus	pour	communiquer	et	échanger	avec	leurs	

consommateurs	devenus,	petit	à	petit,	des	«	consommacteurs	».	

	

De	nouveaux	enjeux	se	dessinent	pour	les	entreprises	:	on	parle	de	e-reputation,	d’audience	

qualifiée,	de	portée,	de	CGU	(content	generated	by	users)…	des	termes	qui	aujourd’hui	sont	

au	cœur	des	stratégies	de	communication	et	qui	ne	peuvent	être	négligées	pour	la	survie	de	

ces	marques.	

	

La	force	des	réseaux	sociaux	est	d’être	devenue	une	innovation	sociale	au	sens	de	Mumford4.	

C’est	à	dire	que	la	création	et	le	déploiement	de	ces	réseaux	a	changé	la	manière	dont	«	les	

individus	 s’organisent	 et	 interagissent	 en	 allant	 vers	 un	 ou	 plusieurs	 objectifs	 communs	».	

Ainsi,	c’est	l’ensemble	de	la	société	qui	s’est	adaptée	autour	de	ces	plateformes.	

Alors,	 l’ensemble	 des	 citoyens	 va	 chercher	 l’information	 au	même	 endroit,	 ils	 utilisent	 le	

même	«	langage	»,	développent	les	mêmes	codes	sociaux,	sémiologiques,	etc.	

	

C’est	ce	qu’expliquent	Van	der	Have	et	Rubalcaba5	dans	 leur	ouvrage.	 Ils	vont	plus	 loin	en	

expliquant	que	ces	innovations	«	englobent	à	la	fois	un	changement	dans	les	relations	sociales,	

les	systèmes	ou	les	structures	et	ce	changement	sert	un	besoin	ou	un	but	humain	partagé	ou	

résout	un	problème	socialement	pertinent.	».	

Les	utilisateurs	des	réseaux	sociaux	prennent	la	parole,	ils	interpellent	les	autres	utilisateurs,	

les	marques,	 les	partis	politiques,	pour	avoir	des	réponses,	pour	provoquer,	pour	 interagir,	

pour	agir,	dans	le	sens	de	leur	communauté.		

C’est	à	dire	que	l’impact	des	réseaux	sociaux	ne	se	ressent	pas	seulement	sur	ces	plateformes	

mais	aussi	dans	la	vie	réelle	dans	nos	façons	d’échanger,	dans	les	mots	que	l’on	utilise,	ou	pas,	

dans	nos	façons	de	se	comporter,	de	susciter	l’intérêt	de	chacun.		

																																																								
4	Mumford,	M.	D.	(2002).	Social	innovation:	ten	cases	from	Benjamin	Franklin	
5	Van	der	Have	R.P	et	Rubalcaba	L.	(2016),	Social	innovation	research:	An	emerging	area	of	innovation	studies?	
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Afin	d’avoir	une	idée	concrète	de	la	présence	des	réseaux	sociaux	dans	nos	vies	quotidiennes,	

voici	quelques	chiffres	de	l’année	20206	:		

- 49%	 de	 la	 population	mondiale	 utilise	 régulièrement	 les	 réseaux	 sociaux	 (60%	 des	

Français	sont	des	utilisateurs	des	réseaux	sociaux.)	

- Temps	moyen	passé	sur	 les	 réseaux	sociaux	par	 jour	dans	 le	monde	 :	2h16	 (contre	

1h17	en	France)	

- Chiffre	moyen	de	réseaux	sociaux	utilisés	par	personne	:	9	(contre	5	en	France).	

- Utilisateurs	actifs	quotidien	sur	Facebook	dans	le	monde	:	1,623	milliard	(27	millions	

en	France).	

	

Les	réseaux	sociaux	sont	devenus	des	éléments	fédérateurs	dans	notre	vie	de	tous	les	jours.	

Et	 puisqu’ils	 rassemblent	 des	 milliards	 de	 personnes	 à	 travers	 le	 monde,	 de	 nouvelles	

communautés	se	forment	et	se	rapprochent.	

Comment	 ?	 via	 des	 hashtags,	 des	 pages	 thématiques,	 des	 groupes,	 des	 j’aimes,	 des	

commentaires…	qui	vont	mettre	en	réseaux	des	individus	avec	des	traits	d’intérêts	communs,	

qui	vont	se	rassembler,	échanger	et	devenir	un	nouveau	réseau.		

	

La	Rocca7	parlera	du	cyberespace	et	des	communautés	qui	 le	peuple	ainsi	 :	«	un	 territoire	

d’interaction,	 une	 combinaison	 d’espaces	 (réels	 et	 virtuels)	 qui	 participent	 ensemble	 à	

l’évolution	 des	 formes	 de	 communauté,	 de	 la	 mémoire	 interstitielle	 propre	 à	 l’ère	 du	

numérique	».	

Ces	 groupes	 développent	 le	 sentiment	 communautaire	 virtuel	 évoqué	 par	 I.Ben	 Yahia	 et	

A.Chaabourni8.	 Elles	 le	 définissent	 comme	 la	 force	 des	 liens	 entre	 les	 membres	 d’une	

communauté	virtuelle.	

	

Ces	 groupes	 ne	 sont	 plus	 des	 simples	 rassemblements	 de	 personnes,	 ce	 sont	 des	

«	 communautés	 »,	 avec	 des	 dénominateurs	 communs	 :	 des	 objectifs9,	 un	 sentiment	

d’appartenance	 et	 d’attachement	 au	 groupe,	 avec	 des	 interactions	 qui	 permettent	 de	

																																																								
6	Rapport	digital	2020	de	l’agence	We	are	social	et	Hootsuit.	
7	F.	La	Rocca,	«	La	ville	dans	tous	ses	états	»	2013.	
8	I.Ben	Yahia	et	A.Chaabourni,	«	Effets	du	sentiment	communautaire	virtuel	sur	la	fidélité	»	2015. 
9	Une	finalité	commune	à	l’ensemble	du	groupe	qui	devient	une	motivation.	
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renforcer	ce	sentiment.	Ce	sentiment	d’appartenance	est	au	cœur	de	la	pyramide	de	Maslow,	

qui	présente	les	besoins	fondamentaux	à	la	nature	humaine.	

	

Aujourd’hui,	ces	groupes	forment	ce	que	Manuel	Castells	a	appelé	«	The	Network	Society	».		

	

Après	 avoir	 présenté	 l’histoire	 des	 réseaux	 sociaux,	 leur	 évolution,	 leur	 multiplicité	

aujourd’hui	et	les	différentes	typologies	d’utilisateurs	qui	peuvent	les	utiliser,	nous	allons	voir	

comment	ces	sociétés	de	réseaux	se	forment,	vivent	et	évoluent.	

	

I.B.	L’apparition	de	la	société	de	réseaux.	
	
«	L’homme	est	un	animal	politique	».10	

Avec	cette	phrase,	Aristote	met	en	lumière	la	finalité	naturelle	de	l’homme.	C’est	à	dire	que	

de	par	sa	nature	finie,	l’Homme	ne	peut	se	connaître	que	par	autrui.	Il	peut	évoluer	grâce	aux	

interaction	avec	autrui,	se	confronter	à	lui,	à	l’image	qu’autrui	lui	renvoie	de	lui-même.		

	

En	société,	le	rapport	à	autrui	est	très	fort.	Autrui	–	du	latin	«	alter	»	désigne	tout	autre	sujet	

que	«	moi	»	(littéralement	«	 l’autre,	celui	qui	n’est	pas	 le	même).	Et	pourtant,	sans	autrui,	

«	je	»	n’a	pas	de	raison	d’exister	puisque	«	tu	»	n’existe	pas.		

Les	 interactions	humaines	 sont	 cruciales	pour	 le	 sentiment	d’exister	des	Hommes	puisque	

c’est	la	réponse	d’autrui	aux	messages	que	«	je	»	envoie	qui	confirme	son	existence.	

Sartre	explique	qu’autrui	est	«	le	médiateur	indispensable	entre	moi	et	moi-même	»	11.	Ainsi,	

le	jugement	d’autrui	permet	à	«	je	»	de	se	voir	extérieurement,	sans	mensonge	ou	mauvaise	

foi12.		

	

La	 société	 de	 réseaux	 de	 Manuel	 Castells,	 présentée	 en	 introduction,	 illustre	 les	 points	

évoqués	:	besoins	d’interactions,	de	se	rassembler	avec	ce	qui	me	ressemble	et	ce	à	quoi	je	

veux	 ressembler,	 m’éloigner	 de	 ce	 qui	 ne	me	 ressemble	 pas.	 Ces	 points	 de	 contacts	 des	

																																																								
10	Aristote,	«	La	politique	»	IV	avant	JC.	
11	Sartre,	«	L’être	et	le	néant	»	1943.	
12	Chez	Sartre,	désigne	l’attitude	consistant	à	se	cacher	à	soi-même	sa	liberté	et	sa	responsabilité.	



p.	13	
	

interactions	entre	les	individus	sont	les	«	nœuds	»	évoqués	par	Castells.	Connectés	les	uns	aux	

autres,	qui	font	vivre	et	circuler	les	flots	d’informations	envoyés	et	reçus.	

	

Ces	réseaux	sont	des	communautés,	solidaires,	avec	des	engagements,	des	croyances	et	des	

objectifs	partagés.	C’est	cette	unité	qui	leur	permet	de	maintenir	le	groupe	soudé.	Le	partage	

et	les	échanges	permettent	le	passage	d’un	lien	«	faible	»	dans	le	cybermonde	avec	de	quasi	

inconnus	à	un	lien	«	fort	»	comme	avec	des	proches	dans	la	vraie	vie.		

	

La	naissance	des	réseaux	sur	les	réseaux	sociaux	commence	par	la	société	de	notre	quotidien	:	

notre	famille,	nos	amis,	nos	collègues,	qui	deviennent	peu	à	peu	des	abonnés,	des	contacts.	

Et	comme	le	précise	Castells	dans	sa	définition	des	réseaux,	ils	changent,	évoluent,	s’étendent.	

Sur	les	réseaux	sociaux,	cela	se	traduit	par	des	outils	avec	des	termes	au	sens	bien	spécifique	

au	monde	d’internet	 :	 le	partage,	 les	groupes,	 les	chats,	 les	commentaires…	des	outils	qui	

privilégient	l’engagement	et	l’interaction.		

	

C’est	donc	grâce	à	ces	outils	de	communication	rapides	et	permanents	que	les	interactions	

font	grandir	les	réseaux.	La	quasi	instantanéité	entretien	une	impression	de	«	réel	»	dans	les	

relations	qui	se	forment	entre	les	membres	et	créée	une	attention	permanente	de	l’utilisateur	

pour	ne	pas	rater	la	dernière	publication,	le	dernier	commentaire,	le	dernier	article…		

	

Mais	 alors	 quels	 sont	 les	 rapports	 à	 «	 autrui	 »	 qui	 unissent	 les	 internautes	 au	 sein	 des	

communautés	virtuelles	?		

L’étude	de	Léo	Trespeuch13	sur	les	liens	entre	les	internautes	fait	état	de	plusieurs	points	de	

motivation	pour	les	membres	d’appartenir	à	ces	groupes	:		

- Sentiment	d’appartenance	à	un	ensemble		

- Construction	d’une	identité		

Besoin	de	sociabilisation	

	

																																																								
13	Léo	Trespeuch,	«	Quels	liens	unissent	les	internautes	au	sein	des	communautés	virtuelles	?	Le	cas	des	partis	politiques	»	
2018.	
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L’intersubjectivité	–	la	relation	de	conscience	à	conscience	qui	marque	notre	relation	à	l’autre	

-	sur	les	réseaux	sociaux	est	indispensable	pour	savoir	qui	fera	partie	du	groupe	et	qui	n’en	

fera	pas	partie.	

	

Cette	 intersubjectivité	 est	 caractérisée	 par	 la	 tendance	 des	 inscrits	 à	 utiliser	 les	 réseaux	

sociaux	comme	des	lieux	de	revendications,	d’expressions.	Que	ce	soit	par	des	textes,	par	des	

photos,	 des	 vidéos	 (parfois	 en	 live),	 les	 réseaux	 sociaux	 sont	 devenus	 une	 grande	 place	

publique	où	chacun	affirme	son	identité,	ses	opinions	ou	encore	ses	croyances.			

	

Les	réseaux	sociaux	facilitent	la	mise	en	relation	des	groupes	et	des	utilisateurs	grâce	à	deux	

outils	:		

- L’utilisation	 d’un	 algorithme	 qui	 permet	 de	 proposer	 du	 contenu	 à	 haut	 potentiel	

d’intérêt	 pour	 chaque	 utilisateur	 selon	 ses	 recherches	 précédentes	 (publications	

sponsorisées).		

- L’affichage,	 dans	 le	 fil	 d’actualité,	 de	 contenus	 aimés/commentés/partagés	 par	 les	

personnes	présentes	dans	le	réseau	de	l’utilisateur.	La	portée	des	contenus	est	alors	

plus	conséquente.	

	

L’algorithme	 fait	 donc	 une	 sélection	 des	 informations	 qui	 sont	 en	 cohérence	 avec	 les	

précédents	contenus	qui	ont	généré	une	interaction.	De	ce	fait,	les	contenus	contraires	sont	

filtrés	car	ils	ne	s’apparentent	pas	aux	valeurs	de	l’utilisateur.	Petit	à	petit,	les	utilisateurs	se	

retrouvent	dans	un	fil	d’actualité	sur	mesure	qui	va	générer	le	saint	Graal	des	réseaux	sociaux	:	

l’engagement.	

	

L’engagement	peut	se	définir	à	deux	niveaux	:	 l’engagement	dans	 la	vie	«	réelle	»,	vécue	;	

l’engagement	sur	les	réseaux	sociaux.	

	

L’engagement	dans	la	vie	vécue	:	pour	Sartre,	l’engagement	s’oppose	à	l’indifférence	et	à	la	

«	non-participation	».	L’engagement	se	vit	de	façon	«	active	»,	il	se	traduit	par	des	actions.	

Il	nait	par	le	sentiment	d’être	impliqué,	d’être	concerné	par	une	problématique,	une	situation,	

un	environnement.				
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L’engagement	sur	les	réseaux	sociaux	:	Sur	les	réseaux	sociaux,	l’engagement	se	traduit	par	le	

degré	d’implication	d’une	personne	dans	l’activité	d’un	groupe	:	aimer,	commenter,	partager,	

contribuer,	interagir,	des	comportements	qui	favorisent	l’animation	du	groupe	et	des	débats.		

Dans	 les	 deux	 cas,	 nous	 pouvons	 observer	 que	 l’engagement	 est	 essentiel	 au	 bon	

développement	des	réseaux	sur	les	réseaux	sociaux	puisqu’il	génère	de	l’interaction	humaine.		

	

L’engagement	va	donc	générer	un	degré	d’implication	chez	l’utilisateur	qui	va	l’intégrer	dans	

un	ou	plusieurs	réseaux.	

	

Dans	le	cadre	des	réseaux	sociaux,	il	est	intéressant	de	regarder	aux	différentes	interactions	

humaines	qu’il	peut	y	avoir.	

	

Pour	ce	mémoire	de	recherche,	nous	avons	demandé	à	Gabriel	d’Harcourt,	Directeur	Général	

de	La	Voix	du	Nord,	de	nous	parler	de	la	section	commentaire	de	la	page	Facebook	du	journal.		

	

«	 Lorsque	 l’on	a	 lancé	 le	 Facebook	de	 La	Voix	 du	Nord,	 on	ne	 savait	 pas	 tellement	 à	 quoi	

s’attendre.	Puis	finalement,	on	a	compris	qu’on	avait	notre	place	dans	le	quotidien	des	gens	

au-delà	 du	 support	 papier	 parce	 que	 les	 gens	 ont	 tout	 de	 suite	 accroché.	 (…)	Nos	 lecteurs	

réagissent	activement	aux	articles	qui	sont	postés	quotidiennement.	Les	commentaires	sont	

modérés	pour	éviter	toutes	sortes	de	débordement,	de	manque	de	respect…	On	peut	lire	de	

beaux	 témoignages,	 des	 gens	 qui	 partagent	 leurs	 histoires,	 qui	 s’identifient	 pour	 faire	 des	

blagues…	Mais	régulièrement,	on	peut	lire	des	choses	choquantes.	»	

	

Lorsqu’une	 information	est	diffusée	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 les	parties	 réponses	 sont	 très	

souvent	une	foire	d’interactions	humaines	(positives	ou	négatives).		

Au	 quotidien,	 il	 n’est	 pas	 toujours	 possible	 de	 voir	 des	 interactions	 aussi	 authentiques,	 la	

virtualité	donnant	un	sentiment	de	«	protection	»	(pas	de	rencontre	physique,	les	identités	

peuvent	 être	 anonymes…).	 Les	 commentaires	 et	 les	 prises	 de	 positions	 sont	 alors	 d’une	

sincérité	incontestable	et	sont	imprégnés	d’engagement.		

	

Ces	points	de	contacts	peuvent	être	la	naissance	d’un	réseau	ou	l’enrichissement	d’un	autre.	
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L’appartenance	à	une	communauté,	l’échange	d’idées	communes,	rassurent	les	utilisateurs	et	

les	aident	à	trouver	toujours	plus	de	contenu	sur	leurs	intérêts	communs.	

Ces	groupes	développent	–	comme	des	pays,	une	entreprise…	–	une	culture,	des	codes	de	

langages,	des	 références,	…	La	naissance	d’une	culture	de	groupe	se	 fait	par	 l’empilement	

d’histoires,	 de	 valeurs	 et	 de	 croyances	 partagées	 des	 premiers	membres.	 Comprendre	 les	

codes	de	ces	groupes	va	déterminer	si	un	utilisateur	est	«	in-group	»	ou	«	out-group	».	

	

Ici,	 nous	 pouvons	 émettre	 une	 hypothèse	 :	 les	 réseaux	 sociaux	 seraient	 les	 formes	

d’organisation	les	plus	engageantes	dans	les	mouvements	sociaux	actuels.		

En	effet,	si	le	groupe	existe,	vit	quotidiennement	et	sait	susciter	l’interaction	de	ses	membres,	

l’engagement	de	ces	derniers	pourrait-être	croissant.	L’enquête	que	nous	analyserons	à	la	fin	

de	ce	mémoire	nous	aidera	à	comprendre	l’engagement	des	membres	dans	cette	société	de	

réseaux.		

Ainsi,	nous	verrons	comment	peut	naître	un	mouvement	social	depuis	les	réseaux	sociaux.	

	

I.C.	La	naissance	des	mouvements	sociaux	2.0	
	
Dans	un	premier	temps,	il	est	capital	de	définir	ce	qu’est	un	mouvement	social.	Pour	cela,	nous	

nous	tournons	vers	E.Neveu	qui	définit	les	mouvements	sociaux	dans	son	œuvre	«	Sociologie	

des	mouvements	sociaux	».	 Il	écrit	 :	«	Des	 individus,	ayant	en	commun	d’appartenir	à	une	

même	catégorie	sociale	ont	une	revendication	à	faire	valoir.	Ils	expriment	leurs	demandes	par	

des	moyens	familiers	comme	la	grève,	la	manifestation,	l’occupation	d’un	bâtiment	public.	»14	

	

Ces	mouvements	forment	des	groupes	qui	se	développent	avec	une	dimension	collective	très	

forte	qui	forme	un	réseau.	Ce	sentiment	d’appartenance	est	indéniablement	similaire	à	celui	

des	 réseaux	 sociaux,	 et	 c’est	 celui-ci	 qui	 permet	 une	 mobilisation	 de	 ses	 membres.	 Ces	

groupes	expriment	leurs	revendications	en	grande	unicité	ce	qui	permet	le	développement	de	

ces	mouvements	à	différentes	échelles	selon	les	problématiques	(locale,	régionale,	nationale,	

internationale…).		

	

																																																								
14	E.Neveu,	«	Penser	les	mouvements	sociaux	»	2010	
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L’arrivée	des	réseaux	sociaux	a	sans	aucun	doute	facilité	 la	rencontre	de	ces	 individus	et	a	

permis	une	évolution	dans	l’expression	des	opinions	et	des	revendications.			

Les	réseaux	sociaux	ont	dès	le	départ	été	des	lieux	d’expression	libre,	c’est	d’ailleurs	ce	qui	

permet	 et	 facilite	 de	 si	 vifs	 échangent	 entre	 les	 utilisateurs.	 Les	 réseaux	 sociaux,	 dignes	

représentants	de	place	pour	la	liberté	d’expression	sont	alors	devenus,	petit	à	petit,	des	lieux	

de	revendication	et	de	critique.	Sur	les	réseaux	sociaux,	les	utilisateurs	sont	actifs	dans	leur	

prise	 de	 parole	 et	 dans	 leur	 engagement.	 Ils	 ne	 sont	 plus	 de	 simples	 auditeurs	 qui	

réceptionnent	des	informations.	Ils	sont	désormais	maîtres	de	leurs	paroles	et	n’hésitent	plus	

à	la	prendre.		

	

Le	 schéma	 vertical	 de	 l’information	 semble	 révolu	puisque	 l’information	 circule	 sans	 arrêt	

entre	les	utilisateurs	des	réseaux,	de	façon	textuelle	ou	visuelle	pour	crédibiliser	les	discours.	

De	plus,	grâce	à	la	viralité	propre	aux	réseaux	sociaux	(réduction	du	nombre	d’intermédiaires	

–	«	phénomène	du	petit	monde	»	de	Milgram15),	l’information	circule	à	vitesse	spectaculaire	

entre	les	réseaux	humains	et	les	réseaux	sociaux.		

Pour	appuyer	le	point	présenté,	nous	pouvons	prendre	pour	exemple	le	mouvement	social	

des	«	Printemps	Arabes	».	Cette	situation	géopolitique	complexe	ne	se	réduit	pas	seulement	

à	 une	 révolution	 2.0	 mais	 il	 est	 indéniable	 que	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 joué	 un	 rôle	

déterminant	dans	la	naissance	de	ces	mouvements	contestataires	à	travers	le	monde	arabe.	

Au	cœur	des	revendications	?	La	corruption,	le	chômage,	l’impossible	ascension	sociale…	

	
La	digitalisation	de	ces	manifestations	s’explique	de	la	façon	suivante	:	au	vu	de	la	censure	des	

médias	 traditionnels	 nationaux	 (blocage	 de	 sites	 internet,	 contrôle	 et	 sélection	 des	

informations	 diffusées),	 les	 citoyens	 se	 tournent	 peu	 à	 peu	 vers	 internet	 et	 vers	 les	

plateformes	 communautaires	 :	 Facebook,	 YouTube,	 DailyMotion,	 Twitter…	 et	 les	 chiffres	

d’inscriptions	sont	rapidement	impressionnants	(de	16	000	à	100	000	utilisateurs	entre	janvier	

et	septembre	2008	et	jusqu’à	2	millions	en	janvier	201116).	La	tranche	d’âge	la	plus	forte	est	

de	 16	 à	 34	 ans.	 Des	 utilisateurs	 actifs	 qui	 –	 par	manque	 de	 confiance	 envers	 les	médias	

																																																								
15	Hypothèse	selon	laquelle	chaque	personne	peut	être	relié	à	n’importe	quelle	autre	personne	selon	une	courte	chaîne	
sociale.	Cette	chaîne	se	serait	rapetissé	avec	l’apparition	des	réseaux	sociaux.	
16	Zeineb	T.	(2012),	La	révolution	tunisienne	:	interactions	entre	le	militantisme	de	terrain	et	mobilisation	des	réseaux	
sociaux	
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nationaux	 –	 vont	 utiliser	 les	 réseaux	 sociaux	 comme	 source	 d’information	 prioritaire.	 Les	

usages	changent	et	Internet	devient	une	nouvelle	agora.	

	

Pour	être	plus	précis,	nous	allons	nous	concentrer	sur	la	révolution	tunisienne	du	25	janvier	

2011.		

Wael	Ghonim	est	un	cyber-militant	qui	raconte	dans	son	autobiographie	«	Révolution	2.0	»17	

comment	 il	 a	 participé	 aux	 révolutions.	 Son	 engagement	 a	 commencé	 suite	 à	 la	mort	 de	

Khaled	Saïd,	un	citoyen	qui	a	été	battu	à	mort.	Sa	photo	a	fait	le	tour	des	réseaux	sociaux	et	a	

suscité	une	vague	d’émotion.	Il	a	été	invité	à	rejoindre	une	page	Facebook	(«	Nous	sommes	

tous	 Khaled	 Saïd18»)	 anonymement	 qui	 a	 rapidement	 rassemblé	 des	 dizaines	 de	 milliers	

d’adhérents.	Si	le	gouvernement	ne	prête	pas	attention	aux	demandes	émanant	de	la	page,	

ils	porteront	une	attention	particulière	à	une	 initiative	physique	à	Alexandrie.	Une	posture	

silencieuse	d’une	heure,	rassemblant	des	milliers	de	personnes	issues	du	monde	virtuel.	La	

réaction	des	autorités	est	la	violence	physique	dans	une	manifestation	pacifique.	La	suite	est	

histoire	:	la	violence	manifestée	par	le	gouvernement	a	généré	davantage	l’engagement	sur	

les	 réseaux	 sociaux.	 Les	 membres,	 qui	 sont	 avant	 tout	 des	 citoyens,	 proposaient	 de	 très	

nombreuses	idées,	votaient	pour	des	actions,	etc.	Des	initiatives	par	le	peuple,	pour	le	peuple.	

Les	 partages	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 :	 photos,	 vidéos,	

dénonciations	 des	 violations	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 en	 Egypte…	 jusqu’à	 la	 révolution	

tunisienne	 le	 25	 janvier	 201119.	 Cet	 événement	 confirme	 le	 transfert	 des	mouvements	 de	

Facebook	aux	rues	tunisiennes.		

	

Que	nous	montre	ce	mouvement	?		

Tout	d’abord,	nous	pouvons	observer	la	naissance	d’un	mouvement	social	2.0.	Un	peuple	qui	

a	profité	des	TIC	pour	se	rencontrer,	pour	discuter,	réagir	et	agir.	Sur	les	réseaux	sociaux,	ils	

ont	pu	exprimer	ce	qu’ils	ne	savaient	pas	exprimer	seuls.	Et	la	viralité	des	réseaux	sociaux	a	

rapidement	constitué	un	groupe	uni.		

	

																																																								
17	W.Ghonim,	«	Révolution	2.0	»,	2012.	
18	Khaled	Saïd	a	été	torturé	à	mort.	Sa	photo	a	circulé	sur	Facebook	et	a	motivé	Wael	Ghonim	à	participer	activement	aux	
mouvements	sur	les	réseaux	sociaux	en	Egypte.	
19		
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Nous	pouvons	remarquer	ensuite	une	réactivité	au	«	pathos20	».	C’est	à	dire	que	les	citoyens	

se	sont	mobilisés	suite	à	une	vague	d’émotion,	un	sentiment	commun	à	tous.	

Le	«	pathos	»	dépasse	alors	 les	sentiments	de	 frustration,	de	peur,	et	entraîne	différentes	

sortes	d’engagement	:	virtuel	ou	réel.		

Ensuite,	il	est	important	de	souligner	que	ce	mouvement	a	agi	en	deux	temps.		

1. Sur	internet	:	en	se	rassemblant	dans	des	groupes	(sur	Facebook	en	l’occurrence)	en	

participant	à	l’activité	du	groupe,	en	débattant,	en	proposant	des	idées,	en	votant	pour	

des	actions,	pour	des	idées,	en	dénonçant	des	violences	policières,	etc.	

2. Dans	la	vie	réelle	:	en	se	déplaçant	dans	la	rue,	en	corps	commun.	En	s’unissant	pour	

une	seule	et	même	cause	avec	des	objectifs	bien	précis	:	être	vu	et	entendu.	

En	profitant	de	l’effet	de	surprise	pour	être	montré.		

	

Ces	manifestations	ont	sans	aucun	doute	bouleversé	la	Tunisie	et	son	gouvernement.	

Le	peuple	a	dû	être	écouté	et	entendu,	il	ne	pouvait	être	ignoré	de	par	son	omniprésence.	

Alors,	le	gouvernement	a	dû	évoluer	et	prendre	en	considération	les	discours	du	pays.	

Mais	ce	n’est	pas	le	seul	à	les	avoir	écouté	et	entendu	:	le	reste	du	monde	a	aussi	été	informé.		

	

Ce	mouvement	met	en	lumière	un	aspect	intéressant	de	la	notion	de	pouvoir.	

Ces	 événements	 ont	 forcé	 des	 individus	 à	 écouter	 le	 peuple.	 Comment	 une	 communauté	

déployée	virtuellement	a	su	avoir	un	tel	impact	?		

Cette	idée	remet	en	question	la	notion	de	pouvoir.		

	

Michel	Foucault	accordera	au	pouvoir	les	caractéristiques	suivantes	au	cours	de	ses	écrits	:		

- Le	pouvoir	a	une	fonction	productive	qui	fait	vivre	l’ensemble	du	corps	social	;	

- Le	pouvoir	doit	évoluer	pour	apporter	davantage	de	raisons	d’obéir	;		

- Le	pouvoir	 fonctionne	en	 réseau	et	 les	membres	de	ce	 réseau	peuvent	 subir	et/ou	

exercer	ce	pouvoir.	Ils	en	sont	le	médiateur	;	

- Le	pouvoir	a	besoin	d’une	résistance	pour	que	la	relation	de	dominance	s’établisse.	

	

																																																								
20	Le	pathos	est	un	moyen	de	persuasion	dans	la	rhétorique	classique	selon	Aristote.	Il	fait	appel	à	l’émotion	du	public.	
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Peut-on	 dire	 que	 le	 pouvoir	 des	 réseaux	 additionné	 grâce	 aux	 réseaux	 sociaux	 fasse	 une	

différence	?	Est-ce	la	manifestation	physique	qui	peut	avoir	un	impact	?	Est-ce	la	fusion	des	

deux	?	Finalement,	est-ce	que	ce	n’est	pas	la	multiplication	des	manifestations	des	Printemps	

Arabes	qui	a	apporté	de	la	visibilité	aux	différentes	problématiques	géopolitiques	?	

Ici	se	dessine	notre	seconde	hypothèse	de	recherche	:	les	manifestations	physiques	issues	des	

réseaux	sociaux	ont	fait	évoluer	la	notion	de	pouvoir.	

	

Mais	comment	ces	mouvements	s’organisent-ils	?	Quelle	hiérarchie	adoptent-ils	?	Comment	

peut-on	 estimer	 leur	 force	 ?	 La	 formation	 de	 ces	 nouvelles	 manifestations	 et	 les	

revendications	qui	vont	avec	ont	vraisemblablement	modifié	les	modes	de	mobilisations.		

	

Pour	entrer	un	peu	plus	dans	le	détail	des	mouvements	sociaux	2.0,	nous	allons	découvrir	dans	

cette	 seconde	 partie	 comment	 ils	 vivent,	 évoluent,	 communiquent	 et	 quelles	 sont	 leurs	

motivations.	Nous	verrons	aussi	quels	sont	leurs	impacts	sur	la	société	et	leur	efficacité.	Enfin,	

nous	analyserons	la	relation	aux	médias	de	ces	mouvements	sociaux	numériques.		
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Partie	2	-	Les	mouvements	2.0	et	leurs	impacts.	
	
Avant-propos	:		
	
Dans	cette	seconde	partie,	nous	montrerons	l’organisation	des	mouvements	2.0	via	le	groupe	

des	 Gilets	 Jaunes.	 Ce	 cas	 nous	 permettra	 de	 visualiser	 concrètement	 le	 rôle	 des	 réseaux	

sociaux	 dans	 la	 prospection	 et	 l’organisation.	 Ensuite,	 nous	 parlerons	 des	 effets	 de	 ces	

mouvements	 sociaux	 2.0	 sur	 notre	 société	 :	 sont-ils	 efficaces	 ?	 Existent-ils	 de	 réelles	

conséquences	?	Enfin,	nous	parlerons	du	rapport	aux	mass-médias	de	ces	mouvements	et	le	

rôle	qu’ils	peuvent	avoir.	
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II.A	–	Analyse	des	mouvements	sociaux	2.0	:	étude	de	cas	des	Gilets	Jaunes.	
	
Foncièrement,	 nous	 pouvons	 nous	 demander	 quelles	 sont	 les	 différences	 entre	 les	

mouvements	sociaux	traditionnels	et	les	mouvements	sociaux	2.0.	Au-delà	de	leurs	origines,	

les	 différences	 se	 retrouvent	 principalement	 dans	 la	 formation	 et	 l’organisation	 de	 ces	

mouvements.	Erik	Neveu21	et	Eric	Sommier22	parlent	des	nouvelles	formes	de	mouvements	

sociaux	en	évoquant	les	points	suivants	:		

- Abandon	de	la	hiérarchie	verticale	pour	un	système	horizontal.	Il	n’y	a	pas	de	leader	

nommé.	

- Valorisation	de	la	démocratie	directe	:	les	citoyens	exercent	directement	le	pouvoir.	

Ils	prennent	les	décisions	ensemble.	

- Répertoire	plus	large	d’actions	:	flashmob,	marches,	cérémonies…		

	

Internet	 et	 les	 TIC	 ont	 contribué	 à	 la	 création	 d’actions	 collectives	 en	 facilitant	 les	

organisations	grâce	aux	réseaux	digitalisés	et	les	multitudes	de	plateformes	de	discussions	et	

en	 créant	 de	 nouvelles	 sources	 de	 motivations	 (être	 entendu,	 être	 vu,	 encourager	 de	

nouvelles	 participations…).	 Mais	 surtout,	 l’instantanéité	 des	 nouvelles	 technologies	 a	

considérablement	changé	la	notion	de	temps.	Les	attentes	ne	sont	alors	plus	les	mêmes.	Les	

citoyens	attendent	des	actions	immédiates	ou	à	court	terme	et	tangibles.		

	

Les	 réseaux	 sociaux	 seraient	avant	 tout	un	outil	 dans	 la	mise	en	place	et	 la	durabilité	des	

mouvements	 sociaux	 qui	 continueraient	 de	 nécessiter	 un	 engagement	 physique.	 Selon	

K.Cissé-Depardon	et	C.Papetti,	«	L’efficacité	́des	réseaux	sociaux	numériques	dépend	ainsi	du	

nombre	d’individus	contactés	par	le	biais	des	RSN	qui	ont	réellement	participé	à	l’action.	»23	

Cet	extrait	révèle	qu’aujourd’hui,	si	les	réseaux	sociaux	soulèvent	un	engagement	«	online	»	

massif,	ils	n’ont	pas	encore	le	monopole	des	actions	de	manifestations.	Une	interdépendance	

réseaux	sociaux/actions	réelles	existe.	Pourquoi	?	La	digitalisation	d’un	mouvement	permet	

de	gagner	une	visibilité	considérable	à	différentes	échelles	 :	 locale,	 régionale,	nationale	et	

parfois	 internationale.	 Le	 fait	 d’être	 vu	 et	 entendu	 par	 tous	 apporte	 une	 puissance	 à	 un	

																																																								
21	E.Neveu,	«	Penser	les	mouvements	sociaux	»	2010.	
22	I.Sommier,	«	Le	renouveau	des	mouvements	contestataires	à	l’heure	de	la	mondialisation	»,	2003.	
23	K.	Cissé-Depardon,	«	Les	déterminants	de	la	décision	individuelle	de	boycott	»,	2009.	
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mouvement	 et	 peut	 parfois	 encourager	 de	 nouveaux	 mouvements	 contestataires.		

La	manifestation	«	réelle	»	d’un	mouvement	apporte	une	force	physique,	apporte	du	contenu	

à	médiatiser,	 touche	directement	 les	 gens	puisqu’ils	 ne	peuvent	pas	 l’ignorer	dans	 leur	 fil	

d’actualité.	

	

Alors	comment	motiver	l’engagement	offline	à	partir	des	outils	online	?		

Comme	 évoqué	 avec	 le	 cas	 du	 Printemps	Arabes,	 plusieurs	 outils	 existent	 sur	 les	 réseaux	

sociaux	:		

A. Les	outils	«	groupe	»,	«	événements	»	ou	encore	«	page	»	de	Facebook	:	ces	outils	

permettent	de	rassembler	autant	de	personnes	que	possible	dans	un	cercle	soit	ouvert	

soit	fermé.	Ces	outils	possèdent	leurs	propres	fils	d’actualité	et	valorisent	les	échanges	

en	continu.	

Les	membres	peuvent	inviter	leur	propre	réseau	à	rejoindre	ce	groupe	et	ainsi	de	suite.	

Petit	 à	 petit,	 un	 nouveau	 réseau	 encore	 plus	 grand	 se	 constitue.	 Ces	 outils	 sont	

capitaux	 dans	 l’aspect	 organisationnel	 puisqu’ils	 rassemblent	 de	 nombreuses	

informations	pratiques	:	dates,	lieux,	circuits,	heures,	etc.	

B. Facebook	 Live	 :	 cet	 outil	 de	 Facebook	 sera	 au	 cœur	 des	manifestations	 des	 Gilets	

Jaunes	 –	 cas	 qui	 sera	 évoqué	 plus	 tard.	 Les	 mouvements	 sociaux	 2.0	 sont	

particulièrement	 autonomes	 autant	 dans	 l’organisation	 que	 dans	 la	 diffusion	 de	

contenu	 «	 live	 ».	 Les	 citoyens	 interagissent	 directement	 avec	 les	 citoyens,	 sans	

intermédiaire,	avec	un	langage	brut.	Cet	outil	live	permet	aux	manifestants	de	ne	subir	

aucune	censure,	de	montrer	la	réalité	sans	filtre.		

C. Les	médias	:	pour	apporter	du	concret	aux	propos	énoncés	sur	les	réseaux	sociaux,	des	

preuves	sont	attendues	:	photos,	vidéos,	articles…	Avoir	du	contenu	tangible	permet	

d’apporter	de	la	crédibilité	et	permet	de	convaincre	de	nouvelles	personnes.	

De	 plus,	 ces	 contenus	 suscitent	 de	 l’interaction,	 un	 élément	 fort	 qui	 contribue	 au	

sentiment	d’appartenance	des	membres	du	groupe.	Photos,	 vidéos,	 articles,	 avant,	

pendant	 et	 après	 les	 manifestations.	 Ils	 ont	 beaucoup	 joué	 sur	 l’émotionnel,	 en	

utilisant	des	mots	forts	pour	marquer	les	esprits	et	se	faire	entendre	de	tous.		
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D. Les	 médias	 de	 masse24	 :	 volontaire	 ou	 non,	 les	 mouvements	 sociaux	 2.0	 peuvent	

bénéficier	 d’une	 couverture	médiatique	 professionnelle.	 Ces	médias	 permettent	 la	

diffusion	de	l’information	aux	personnes	non	inscrites	sur	les	réseaux	sociaux.		

	

Pour	comprendre	la	mise	en	place	de	ces	éléments	dans	le	cadre	d’un	mouvement	social	2.0,	

nous	allons	étudier	le	cas	du	mouvement	des	Gilets	Jaunes.		

	

Cas	concret	:	le	mouvement	2.0	des	Gilets	Jaunes,	60	actes	de	manifestation	et	une	
couverture	internationale.	
	
L’origine	des	Gilets	Jaunes	est	trouble	mais	elle	résulte	d’une	information	qui	a	suscité	de	vives	

réactions	:	l’augmentation	du	prix	de	l’essence	suite	à	la	modification	de	la	TICPE	(une	taxe	

qui	concerne	l’ensemble	des	produits	énergétiques	–	dont	l’essence).	Cette	annonce	a	créé	

un	véritable	tsunami	de	publications,	de	commentaires,	de	partages,	de	pétitions,	d’articles	

contestataires	sur	les	réseaux	sociaux.		

	

Mais	 c’est	 le	 samedi	 17	 novembre	 2018,	 que	 la	 France	 va	 voir	 le	 véritable	 mouvement	

émerger.	287	710	personnes	munies	d’un	gilet	jaune	se	mobilisent	et	commencent	plusieurs	

opérations	 de	 manifestation	 :	 blocage	 des	 routes,	 des	 ronds-points,	 des	 supermarchés,	

opérations	péages	gratuits,	etc.	sur	l’ensemble	du	territoire	français.	Cette	première	journée	

de	manifestation	va	secouer	 le	pays	par	 son	ampleur	et	 son	unicité.	 Jusqu’alors,	 la	France	

n’avait	jamais	connu	de	tel	mouvement	issu	des	réseaux	sociaux.	Mais	plusieurs	questions	se	

posent	:	qui	sont	les	gilets	jaunes	?	Quel	est	leur	profil	?	Quelles	sont	leurs	revendications	?	

Comment	s’organisent-ils	?	Combien	de	temps	vont-ils	manifester	?...	

	

Cette	première	date	marquera	le	début	de	plus	de	60	actes	de	manifestations	plus	ou	moins	

conséquents.	

	

Ce	mouvement	va	considérablement	remettre	en	question	les	mouvements	sociaux	comme	

nous	les	connaissions	jusqu’à	présent.	Pour	comprendre	ce	mouvement,	nous	allons	procéder	

																																																								
24	McLuhan	M.,	«	Pour	comprendre	les	médias.	Les	prolongements	technologiques	de	l’homme	»	
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à	une	analyse	sur	les	items	suivants	:	la	formation	du	groupe	des	Gilets	Jaunes	;	les	modes	de	

communication,	les	messages	communiqués.	

	

a. La	formation	des	Gilets	Jaunes.		
	

Plusieurs	éléments	peuvent	être	considérés	comme	 le	point	de	départ	du	mouvement	des	

Gilets	 Jaunes.	 Cet	 élément	 peut	 sembler	 subjectif	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 membres	

n’appartiennent	pas	à	un	seul	et	unique	réseau.	Ainsi,	ils	sont	exposés	à	différents	contenus	:	

pétitions,	vidéos,	publications,	photos…	Non	seulement	le	réseau	a	joué	un	rôle	capital	mais	

la	viralité	typique	des	réseaux	sociaux	a	permis	de	générer	davantage	d’interactions.	Cette	

organisation	n’a	pu	avoir	lieu	que	sur	les	réseaux	sociaux	grâce	à	ses	avantages	:	les	prises	de	

décisions	 décentralisées	 qui	 rendent	 acteurs	 tous	 les	 émetteurs,	 la	 valorisation	 de	

«	l’intelligence	collective	»	qui	favorise	le	sentiment	d’être	écouté,	la	diffusion	de	différents	

supports	qui	permettent	de	 convaincre	de	qui	 est	 l’ennemi,	 la	 facilité	 à	 faire	 converger	 le	

groupe	vers	un	objectif	unique,	trouver	des	alliés	à	l’international…	

	

Dans	son	étude	sur	Facebook	et	sur	la	participation	politique25,	Vesnic-Alujevic	évoque	le	point	

suivant	 :	 un	 élément	 capital	 qui	 assure	 l’engagement	 «	 off	 line	 »	 des	 participants	 est	

l’implication	 sur	 les	 publications	 «	 on	 line	 ».	 L’ensemble	 des	 nombreuses	 interactions	 ont	

poussé	des	utilisateurs	à	créer	des	groupes.	Le	cadre	privé	peut	ainsi	davantage	encourager	à	

l’expression.		

	

L’engagement	individuel	de	chacun	dans	ces	différents	regroupements	a	permis	la	formation	

du	 groupe	 des	 «	 Gilets	 Jaunes	 ».	 Ce	 groupe	 est	 homogène	 dans	 sa	 composition	 puisque	

l’entrée	ne	se	base	que	sur	l’acceptation	des	idées	du	groupe	:	employés,	ouvriers,	artisans,	

commerçants,	 patrons,	 inactifs…	 L’affrontement	n’est	plus	 seulement	par	 classes	mais	par	

idéologies,	par	éthiques,	par	valeurs,	par	morale…		

	

	

																																																								
25	Vesnic-Alujevic,	«	Political	participation	and	web	2.0	in	Europe:	a	case	study	of	Facebook	»,	2012. 
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b. Les	modes	de	communication	et	d’organisation	du	groupe.	
	
Si	 le	 groupe	 s’est	 rapidement	 connecté,	 il	 comptait	 évoluer	 et	montrer	 concrètement	 son	

mécontentement	à	tous.	Comment	?	En	couplant	campagne	digitale	et	campagne	physique.		

Sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 les	 groupes	 lançaient	 des	 débats	 dans	 les	 commentaires	 des	

informations	diffusées	par	les	médias	comme	BFM,	Le	Parisien,	etc.	Une	façon	de	mettre	en	

avant	leur	communauté.		

Dans	les	manifestations	physiques,	les	prises	de	parole	sont	personnifiées,	de	nombreux	corps	

de	métiers	sont	représentés,	expriment	leur	détresse,	leur	mécontentement.	Ils	incarnent	non	

seulement	un	mouvement	social	mais	aussi	des	catégories	socio-professionnelles.		

Grâce	 aux	 groupes	 évoqués	 précédemment	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	 capital,	 l’ensemble	 des	

informations	pratiques	était	à	retrouver	sur	ces	groupes.	Le	rôle	des	réseaux	a	encouragé	la	

diffusion	encore	plus	massive	de	celles-ci.	 Les	points	de	 rendez-vous	étaient	donc	clairs	et	

accessibles	à	tous.	

L’ensemble	du	groupe	participait	à	la	prise	de	décisions,	les	différents	profils	des	uns	et	des	

autres	contribuaient	à	la	construction	d’images,	de	slogans,	de	campagnes	au	nom	des	Gilets	

Jaunes.		

	

c. Les	messages	communiqués.	
	
Au	cours	de	leurs	campagnes,	les	Gilets	Jaunes	ont	incontestablement	utilisé	l’élément	le	plus	

engageant	:	l’émotion.	On	ne	s’adresse	pas	à	l’utilisateur	des	réseaux	sociaux	mais	à	l’humain	

directement,	avec	ses	émotions,	ses	centres	d’intérêt,	sa	personnalité.	C’est	quelque	chose	

de	très	rapide,	instinctif.	Il	faut	donc	parler	au	cerveau	reptilien,	avec	un	discours	direct	et	des	

mots	forts.		

Comme	dans	tous	les	mouvements	sociaux,	un	rapport	de	force	est	mis	en	avant.	Mais	dans	

le	cas	des	Gilets	Jaunes,	FB.Huyghe	et	X.Demaison	et	D.Liccia26	parlent	d’un	rapport	«	mépris-

humiliation	».	En	effet,	selon	eux,	le	mouvement	des	Gilets	Jaunes	serait	un	mouvement	levé	

grâce	à	des	(res)sentiments	personnels	généraux	du	peuple	envers	le	gouvernement.	

																																																								
26	FB.Huyghe	et	X.Demaison	et	D.Liccia,	«	Dans	la	tête	des	gilets	jaunes	»	(2018)	
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Ce	 sentiment	 se	 traduit	 notamment	 à	 travers	 les	 slogans	 choisis	 où	 de	 nombreux	 mots	

tournent	en	boucle	:	«	mépris	»,	«	Macron	»,	«	riches	»,	«	peuple	»	…	Le	message	est	clair	:	un	

peuple	uni	contre	E.Macron	intuitu	personae.	

Des	messages	repris	sur	chaque	outil	de	communication	utilisé	par	le	groupe	:	pancartes,	tags,	

réseaux	sociaux,	gilets	jaunes…	Un	matraquage	visuel	et	audio	qui	a	pour	but	de,	petit	à	petit,	

pousser	au	questionnement	de	tous,	gouvernants	et	gouvernés.		

L’utilisation	 de	 ces	 maximes	 permet	 d’exprimer	 une	 voix	 à	 l’unisson,	 la	 voix	 d’une	

communauté	qui	souhaite	être	entendue,	écoutée	et	vue.		

	

Que	nous	révèlent	ces	éléments	?		
	
L’ensemble	 de	 ces	 éléments	 nous	 montre	 un	 fait	 indéniable	 :	 les	 réseaux	 ont	

considérablement	facilité	la	fédération	de	communauté.	Grâce	à	un	système	de	réseaux	plus	

rapide	 que	 jamais	 et	 à	 des	 outils	 de	 partage	 de	 contenu	 performants,	 l’organisation	 d’un	

groupe	a	évolué.	La	partie	digitale	d’un	mouvement	n’est	que	la	prémisse	d’une	volonté	de	

s’organiser	et	de	se	présenter	physiquement	à	tous.		

	
Aujourd’hui,	 ces	mouvements	 révèlent	 un	 rapport	 inédit	 des	 citoyens	 face	 aux	médias	 de	

masse	traditionnels.	Un	nouveau	rapport	de	confiance	et	de	défiance	s’est	dessiné	au	fil	des	

années	et	permet	de	se	questionner	sur	la	nouvelle	relation	qui	existe	entre	les	différentes	

générations	 et	 les	 médias	 de	 masse.	 Qui	 utilise	 quel	 média	 d’information	 ?	 A	 qui	 faire	

confiance	?	Comment	les	sujets	sont-ils	traités	?...			
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II.B	–	Quid	des	médias	de	masse	traditionnels	?	
	
Aujourd’hui,	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 incontestablement	 changé	 les	 rapports	 de	 forces.	

Désormais,	les	internautes	choisissent	leurs	réseaux	d’informations,	ils	intègrent	les	groupes	

de	leurs	choix	et	s’engagent	dans	ce	qui	les	touchent	personnellement.	Ils	veulent	prendre	la	

parole,	se	faire	entendre.	Leur	histoire	doit	être	racontée	avec	leur	vérité,	leurs	mots.		

D’après	une	étude	de	l’institut	Reuters,	en	2019,	seulement	24	%	des	français	font	confiance	

à	l’information	livrée	par	les	médias	de	masse.	Un	chiffre	significatif	d’une	méfiance	qui	gagne	

du	terrain.	

Mais	que	représentent	les	médias	de	masse	?	Comment	ont-ils	évolué	à	travers	le	temps	?	

Quel	est	leur	rôle	aujourd’hui	?		

	

Le	 chercheur	 canadien	 M.McLuhan	 introduira	 dans	 «	 Pour	 comprendre	 les	 médias	 les	

prolongements	technologiques	de	l'homme	»27		le	phénomène	des	«	médias	de	masse	».		

Cette	 œuvre	 survient	 après	 les	 années	 60-70,	 qui	 ont	 été	 marquées	 par	 une	 prospérité	

économique	et	géopolitique	relative.	Cette	période	est	alors	propice	à	la	consommation.	Elle	

a	grandement	encouragé	le	marketing	et	l’envoi	de	messages	publicitaires	via	des	leviers	de	

communication	comme	la	télévision,	la	presse	(écrite,	visuelle,	audio),	la	radio,	la	publicité…	

	

Il	existe	4	critères	qui	définissent	les	médias	de	masse	:	

- La	communication	d’un	média	vers	un	public	pluriel.	

- L’unilatéralité	du	message	:	une	seule	voix	est	exprimée.		

- L'information	est	unique	 :	 elle	 est	 la	même	pour	 tout	 le	monde	et	 est	 envoyée	au	

même	moment.	

- L'information	est	mosaïque	et	présentée	selon	des	séquences	prédéfinies.	

	

Mais	avec	les	évolutions	technologiques,	nous	pouvons	constater	une	évolution	des	sources	

d’information	et	de	communication.	Désormais,	nous	parlons	de	médias	2.0.	Les	 leviers	de	

communication	 ont	 soit	 évolué,	 soit	 de	 nouveaux	 sont	 apparus.	 Le	 point	 commun	 de	 ces	

médias	2.0	?	Leur	digitalisation	:	ils	ont	un/des	site(s)	internet,	ils	font	des	podcasts,	ils	sont	

																																																								
27	McLuhan	M.,	«	Pour	comprendre	les	médias.	Les	prolongements	technologiques	de	l’homme	»	
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sur	les	réseaux	sociaux…	sur	des	plateformes	interactives	où	les	modes	de	communication	ne	

sont	plus	les	mêmes.	

	

	

Gabriel	d’Harcourt	parle	de	cette	transition	digitale	comme	«	d’un	passage	incontournable	et	

vitale	pour	la	survie	de	la	presse	traditionnelle	».		

	

Désormais,	 les	 sources	 d’information	 ne	 sont	 plus	 seulement	 des	 journalistes,	 ils	

n’appartiennent	plus	 seulement	à	de	grands	groupes	de	presse.	 Ils	peuvent	aussi	être	des	

citoyens,	derrière	des	blogs,	des	comptes	Facebook,	Instagram…	les	règles	sont	différentes	:		

- Les	 internautes	 contribuent	 aux	 informations	 :	 témoignages,	médias…	un	article	 se	

construit	sur	différentes	sources	d’information.	

- La	 richesse	 se	 trouve	 dans	 les	 données	 :	 chiffres,	 photos,	 vidéos…	 un	 article	 sera	

concret	si	bien	illustré	par	des	preuves	tangibles.	

- Le	web	2.0	s'appuie	sur	l'intelligence	collective	:	la	diffusion	des	informations	dépend	

des	utilisateurs.	Le	média	ne	travaille	plus	seul,	il	a	de	nombreux	points	de	partage.	

- Des	 interfaces	 souples	 sont	 privilégiées	 pour	 correspondre	 aux	 différents	 outils	 de	

navigation	:	ordinateurs,	smartphones,	tablettes…	

	

Les	médias	de	masse	2.0	évoluent	dans	un	rythme	soutenu,	l’information	ne	dort	jamais,	tout	

comme	les	utilisateurs.	Ces	nouveaux	médias	sont	aussi	très	critiqués	car	très	exposés.		

	

La	 façon	 de	 traiter	 l’information	 a	 considérablement	 changé.	 Les	 nouveaux	 modes	 de	

consommation	d’informations	ont	forcé	les	journalistes	professionnels	à	revoir	leur	rythme	

de	diffusion,	la	longueur	de	leurs	articles,	leurs	modes	de	diffusion…	

Par	exemple,	pour	La	Voix	du	Nord,	%	des	utilisateurs	sont	des	abonnés	numériques.	Ils	ont	

ainsi	accès	à	la	même	quantité	d’articles	mais	en	version	plus	courte	car	la	formulation	est	

plus	 directe.	 Le	 temps	 d’attention	 a	 considérablement	 raccourci.	 Les	 lecteurs	 numériques	

veulent	avoir	l’information	qu’ils	cherchent	rapidement.		

	

Alors,	lorsque	des	sujets	comme	les	Printemps	Arabes	ou	les	Gilets	Jaunes	arrivent	dans	les	

rédactions,	les	journalistes	doivent-être	sur	le	qui-vive.	Les	sources	d’information	ne	sont	plus	
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les	mêmes,	les	lieux	et	formes	de	manifestations	évoluent,	les	langues	seront	peut-être	moins	

évidentes	à	délier…	La	baisse	de	confiance	des	citoyens	envers	les	journalistes	a	aussi	obligé	

les	 journalistes	 à	 travailler	 différemment.	 Beaucoup	 de	 manifestants	 ne	 souhaitent	 plus	

s’exprimer	directement	aux	journalistes.	 Ils	préfèrent	devenir	 leurs	propres	médias	grâce	à	

des	outils	comme	le	live	Facebook,	le	live	tweet,	la	publication	de	photos…		

	

Et	 pourtant,	 les	médias	de	masse	 restent	une	 source	d’information	de	prédilection.	Quels	

pouvoirs	peut-on	accorder	à	ces	médias	?	

Tout	d’abord,	les	médias	de	masse	mettent	en	avant	des	sujets	qui	seront	à	«	l’ordre	du	jour	»	

dans	 l’actualité.	Ce	 sont	eux	qui	 «	 choisissent	»	 si	 la	 thématique	des	Gilets	 Jaunes	ou	des	

Printemps	Arabes	sera	traitée	et	comment	elle	sera	mise	(ou	pas)	en	avant.		

	

Ensuite,	 les	 médias	 de	 large	 diffusion	 peuvent	 se	 voir	 prêter	 une	 forme	 de	 pouvoir	 de	

persuasion.	 La	 façon	dont	 sont	 traités	 les	 sujets,	 les	angles	 choisis,	 les	 invités	 interviewés,	

peuvent	apporter	une	nouvelle	dimension	qui,	petit	à	petit,	serait	ainsi	plus	persuasive	pour	

les	 spectateurs/lecteurs/auditeurs.	 On	 pourrait	 ici	 voir	 un	 des	 aspects	 dérangeant	 de	 ces	

médias	 :	 le	«	contrôle	»	sur	 les	sujets,	 les	 thématiques	 traitées,	 la	politisation	des	 réseaux	

médiatiques…	 des	 facteurs	 qui	 peuvent	 influencer	 et	 impacter	 les	messages	 envoyés	 aux	

différents	publics.	

Si	les	médias	choisissent	la	liste	des	sujets	qui	seront	évoqués	au	quotidien,	ils	ne	le	font	pas	

de	leur	plein	gré	ou	sans	influence.	Les	thématiques	mises	en	une	sont	le	résultat	de	chaînes	

de	 relations	politiques,	 sociales,	 commerciales.	 L’anticipation	des	besoins	de	 la	cible	et	 les	

sources	d’informations	entrent	aussi	en	jeu.	De	ce	fait,	les	sujets	discutés	dans	les	médias	de	

masse	ne	sont	pas	forcément	ceux	dont	les	publics	ont	envie,	ils	sont	le	résultat	d’une	chaîne	

de	décision.		

	

Enfin,	on	pourrait	reprocher	aux	médias	de	masse	un	formatage	de	l’information.	M.McLuahn	

évoque	 dans	 son	 œuvre	 les	 conséquences	 des	 idéologies	 ou	 des	 actions	 qui	 sont	 soit	

privilégiées	soit	censurées.	Ainsi,	des	savoir-faire	ou	des	cultures	pourraient	soit	dominer,	soit	

disparaître	petit	à	petit.	
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Bourdieu,	quant	à	lui,	précisera	que,	paradoxalement	:	«	Le	monde	de	l’image	est	dominé	par	

les	mots.	La	photo	n’est	rien	sans	la	légende	qu’il	faut	lire.	»28	

La	censure	se	fait	donc	au	niveau	de	l’information	sélectionnée	et	de	comment	l’information	

diffusée	est	expliquée,	justifiée,	présentée.		

	

Alors,	deux	types	de	médias	sont	ciblés	dans	la	stratégie	des	nouveaux	mouvements	sociaux	:	

1. Les	médias	traditionnels	professionnels	

2. Les	 médias	 2.0	 qui	 impliquent	 les	 manifestants	 et	 leurs	 nouveaux	 outils	 de	

communication	d’informations	(un	réseau	d’outils	de	communication	autonomes).		

La	prise	de	contrôle	des	manifestants	sur	 la	communication	de	 leurs	manifestations	est	un	

pied	de	nez	au	contrôle	des	médias	par	des	partis	politiques,	des	personnalités	puissantes,	qui	

risqueraient	d’interférer	avec	la	diffusion	de	leurs	messages.	En	clair,	ils	souhaitent	échapper	

au	formatage	et	à	la	censure	des	médias	classiques	pour	avoir	une	double	couverture	et	un	

impact	plus	fort.		

	

Les	 mouvements	 sociaux	 2.0	 ont	 un	 rapport	 bien	 précis	 aux	 médias.	 Ils	 réfléchissent	

l’ensemble	 de	 l’organisation	 pour	 produire	 du	 contenu	 d’images	 pour	 les	 médias	

professionnels	et	leurs	réseaux.	Dans	les	deux	cas,	le	but	est	d’obtenir	une	couverture	forte	

médiatiquement	pour	avoir	un	 impact	positif	 sur	 l’opinion	public	et	 les	décideurs.	Au-delà	

d’être	nombreux	à	une	manifestation,	il	faut	aussi	avoir	une	présence	médiatique	forte	pour	

exister	(qui	n’est	pas	sans	rappeler	le	rapport	à	l’autre	évoqué	précédemment)	:	couvertures	

de	presse,	passages	dans	les	JT	d’informations,	interviews	radios…	Il	existe	une	dépendance	

médiatique	indéniable29.		

	

Cette	coexistence	soulève	une	question	importante	:	l’impact	de	ces	mouvements	est-il	assez	

fort	 ?	Est-ce	que	 les	manifestants	 sont	plus	écoutés	?	 Les	mouvements	 sociaux	2.0	ont-ils	

finalement	un	réel	impact	?	Font-ils	bouger	les	lignes	de	la	société	?	C’est	ce	que	nous	allons	

essayer	de	voir	dans	ce	troisième	volet	en	prenant	pour	exemple	le	mouvement	#METOO.	

	

																																																								
28	P.Bourdieu,	«	Sur	la	télévision	»	(1996)	
29	E.Neveu,	«	Médias,	mouvements	sociaux,	espaces	public	»	(1999)	
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II.C	–	Les	mouvements	sociaux	2.0	ont-ils	réellement	un	impact	?	Analyse	via	le	prisme	
du	mouvement	#METOO	
	
Si	aujourd’hui	les	mouvements	sociaux	2.0	ont	pris	une	telle	ampleur,	c’est	dans	l’objectif	bien	

précis	 de	 voir	 les	 choses	 changer	 de	 façon	 concrète	 à	 différents	 niveaux.	 Les	 personnes	

engagées	cherchent	à	avoir	un	véritable	impact	juridique,	social,	sociétal,	etc.	Cela	peut	passer	

par	l’obtention	de	nouveaux	droits,	le	vote	de	nouvelles	lois,	la	reconnaissance	de	situations	

injustes…		

	

Ici,	nous	analyserons	le	cas	du	mouvement	social	#MeToo.	Un	mouvement	qui	traverse	les	

années,	les	limites	géographiques	et	le	cadre	du	digital.		

Tout	commence	avec	 l'affaire	Harvey	Weinstein	qui	est	 la	mise	en	 lumière	des	différentes	

accusations	 d’harcèlements	 et	 d’agressions	 sexuelles	 commises	 par	 Harvey	 Weinstein,	

personnalité	influente	de	l'industrie	du	cinéma	américain.	

Ces	 révélations	 seront	 littéralement	 la	 goutte	 qui	 fera	 déborder	 le	 vase.	 De	 nombreuses	

personnes,	célèbres	ou	non,	prendront	la	parole	pour	dénoncer	le	ras-le-bol	général	de	ces	

situations.		

Avec	 cette	actualité,	 l’actrice	Alyssa	Milano	 (plus	de	2,8	millions	d’abonnés	 Instagram,	1,5	

million	 sur	 Facebook	 et	 plus	 de	 3,7	 millions	 de	 followers	 sur	 Twitter)	 relance	 le	 hashtag	

#MeToo	 sur	 twitter	 -	 hashtag	 créé	 à	 la	 fin	 des	 années	 2000	 par	 une	 activiste	 féministe	

américaine	Tarana	Burke.	

L’objectif	?	Montrer	l’importance	du	problème	des	agressions/du	harcèlement	sexuel.	

En	24	heures,	le	hashtag	a	été	utilisé	plus	de	500	000	fois	sur	Twitter	et	12	millions	de	fois	sur	

Facebook30.	Ce	lieu	commun	a	encouragé	la	prise	de	parole	au	sujet	des	agressions	sexuelles.		

	

L’utilisation	de	ce	hashtag	sera	la	porte	ouverte	pour	des	millions	d’utilisateurs	à	travers	le	

monde	pour	s’exprimer,	raconter	leur(s)	expérience(s),	les	tabous	se	brisent	:	on	ose	parler	de	

différents	types	d’agressions,	de	formes	de	harcèlement,	de	misogynie...	En	quelques	heures,	

un	 effet	 boule	 de	 neige	 a	 lieu	 sur	 Twitter.	 Le	 hashtag	 devient	 numéro	 1	 des	 tendances	

mondiales.		

	

																																																								
30	L.Camille	Hébert,	«	Is	Me	Too	Only	a	Social	Movement	or	a	Legal	Movement	too	?	»	(2018)	
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Si	le	mouvement	#MeToo	est	universel,	des	variantes	du	hashtag	existent	selon	les	pays.		

Ce	mouvement	est	adapté	selon	la	langue	nationale	et	crée	parfois	une	nouvelle	expression	

comme	en	France	avec	#balancetonporc.		

	

La	force	de	ce	mouvement	réside	dans	le	fait	qu’il	traverse	les	années	et	les	frontières	:	peu	

importe	l’âge	ou	le	pays,	au	moins	une	personne	est	concernée	par	ce	mouvement.	

On	 parle	 de	 sujets	 peu	 évoqués	 jusqu’alors	 ou	 pas	 assez	 sérieusement	 :	 féminisme,	

harcèlement	de	rue,	agression,	viol,	condition	des	femmes,	droits	des	femmes,…	

	

Petit	à	petit,	les	réseaux	sociaux	débordent	de	témoignages	et	le	mouvement	sort	du	cadre	

digital.	 Les	 partisans	du	mouvement	 se	 réunissent	 dans	 la	 rue,	 suite	 logique	 comme	nous	

avons	pu	le	voir	précédemment,	dans	les	grandes	villes	:	New	York,	Paris,	Milan,	Madrid…	Le	

25	novembre	2018	(Journée	internationale	contre	 les	violences	faites	aux	femmes)	ce	sont	

près	de	3000	personnes	qui	marchent	dans	les	rues	de	Paris	(contre	300	l’année	précédente).	

Mais	aussi	à	la	télévision,	dans	les	magazines,	à	la	radio,	dans	des	livres…		

	

Et	petit	à	petit,	en	libérant	la	parole,	une	prise	de	conscience	sociétale	se	produit.	L’opinion	

publique	évolue.	Le	mouvement	#MeToo	a	rappelé	une	chose	essentielle	:	les	agressions	et	

différentes	formes	de	harcèlement	sexuel	sont	condamnables	et	que	des	millions	de	femmes,	

peu	 importe	 leur	 stature	 dans	 la	 société,	 en	 sont	 la	 cible	 quotidiennement.	 Elles	 sont	

condamnables	et	ont	petit	à	petit	un	effet	visible	sur	les	comportements	:		

	

Désormais,	les	femmes	sont	davantage	crues	lorsqu’elles	font	un	témoignage	d’agression	ou	

de	 harcèlement	 sexuel.	 Les	 hommes	 coupables	 de	 harcèlement	 ou	 d’agression	 sexuelle	

subiront	les	conséquences	de	leurs	actes	:	condamnations,	licenciements…		

	

Légalement,	nous	pouvons	aussi	noter	des	évolutions	à	une	échelle	internationale	:		

	

En	mars	2018,	des	campagnes	télévisées	contre	les	violences	et	pour	l’égalité	des	sexes	sont	

lancées.		



p.	34	
	

Le	 1er	 août	 2018,	 en	 France,	 le	 Parlement	 a	 adopté	 un	 projet	 de	 loi	 contre	 les	 violences	

sexuelles	et	sexistes,	un	texte	qui	concrétise	l’engagement	pour	l'égalité	entre	les	femmes	et	

les	hommes	d’Emmanuel	Macron.	Il	facilite	notamment	les	condamnations	pour	viol.	

Le	1er	Octobre	2019,	trois	nouveaux	postes	d’écoutantes	au	3919	(Violences	Femmes)	ont	été	

ouverts	pour	faire	face	à	la	hausse	des	plaintes	pour	violences	sexuelles	(+	23,1%).		

	

Au	cours	de	l’année	2018,	l’Allemagne	a	durci	sa	législation	sur	le	viol		

	

Fin	2017,	à	Montréal,	une	ligne	téléphonique	dédiée	aux	cas	de	harcèlements	sexuels	a	été	

mise	en	place.	Elle	reçoit	presque	500	appels	moins	d’un	mois	après	son	lancement.		

	

Aux	 Etats-Unis,	 différents	 États	 ont	modifié	 leur	 législation	 pour	 protéger	 les	 victimes	 de	

harcèlements	sexuels.		

	

Ce	mouvement	a	véritablement	eu	un	impact	par-delà	le	digital31.	Avec	la	grande	agitation	sur	

les	réseaux	sociaux	et	sur	internet	de	façon	générale,	les	participants	aux	mouvements	ont	su	

atteindre	 les	 gouvernants.	 Nous	 pouvons	 potentiellement	 imaginer	 que	 l’échelle	

internationale	 de	 ces	 luttes	 a	 permis	 de	 faire	 bouger	 plus	 rapidement	 les	 lignes	 légales,	

sociales	ou	encore	sociétales	de	notre	monde	actuel.		

	

Il	est	important	de	souligner	un	point	:	si	des	manifestations	physiques	ont	eu	lieu,	ce	ne	sont	

pas	elles	qui	ont	marqué	le	plus	ce	mouvement.	Elles	ont	permis	de	sensibiliser	davantage,	de	

gagner	une	couverture	médiatique	non	négligeable.	Toutefois,	les	plus	grands	moments	de	ce	

mouvement	 ont	 eu	 lieu	 sur	 internet.	 On	 peut	 l’expliquer	 par	 l’aspect	 sensible	 des	

thématiques	et	l’anonymat	que	peut	apporter	internet.	Ainsi,	des	victimes	d’agressions	ou	de	

harcèlement	peuvent	s’exprimer	sans	dévoiler	leur	identité.		

	

Nous	 pouvons	 alors	 évoquer	 notre	 troisième	 et	 dernière	 hypothèse	 de	 recherche	 :	 Les	

nouvelles	formes	de	réseaux	virtuels	sont-elles	plus	fortes	que	les	réseaux	physiques	?		

																																																								
31	O.Manceron,	«	Le	sexime	après	le	mouvement	Me	Too	»	(2019)	
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C’est	 à	 dire	 que	 les	 réseaux	 créés	 via	 internet	 pourraient	 avoir	 une	 force	 de	 frappe	 plus	

importante	que	les	réseaux	qui	se	créent	via	le	monde	physique.		
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Partie	3	–	L’engagement	des	nouvelles	formes	de	réseaux	dans	les	mouvements	
sociaux	2.0	
	
III.A	–	Hypothèses	et	recherches	
	
Dans	 les	 deux	 parties	 précédentes,	 nous	 avons	 pu	 voir	 que	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 les	

mobilisations	qui	en	découlaient	sont	imprégnées	de	revendications,	de	volonté	et	de	besoin	

d’être	entendu	et	écouté.	Les	cas	étudiés	sont	des	mouvements	nés	et	développés	sur	 les	

réseaux	sociaux.	Aujourd’hui,	ils	continuent	de	vivre	et	de	s’épanouir	ainsi.		

	

Dans	un	premier	temps,	les	réseaux	sociaux	ont	permis	de	créer	les	réseaux	2.0	–	au	sens	de	

M.Castells	 –	 qui	 ont	 développé	 leurs	 propres	 modes	 de	 fonctionnement.	 Ces	 nouvelles	

hiérarchies	montrent	la	capacité	du	groupe	à	vivre	et	à	évoluer	en	unité,	comme	une	société.		

	

Dans	 un	 second	 temps,	 ces	 mouvements	 vivent	 et	 assument	 leurs	 revendications.	 Ils	

développent	 de	 nouveaux	 codes	 de	 communication	 en	 interne	 et	 en	 externe.	 Aussi,	 leurs	

relations	avec	les	personnes	externes	au	groupe	évoluent.		

	
Les	recherches	développées	au	cours	de	ces	deux	parties	vont	nous	permettre	de	valider	(ou	
non)	nos	différentes	hypothèses	:	
	

1. Les	réseaux	sont	les	formes	d'organisation	les	plus	engageantes	dans	les	mouvements	

sociaux	actuels.	

2. Les	manifestations	physiques	issues	de	mouvements	digitaux	ont	fait	évoluer	la	notion	

de	pouvoir.	

3. Les	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux	 virtuels	 sont	 plus	 influentes	 que	 les	 réseaux	

physiques.	
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III.B	–	Méthodologie	de	recherche	employée	
	
Le	point	de	départ	de	ce	mémoire	de	recherche	est	de	connaître	quelles	sont	les	motivations	

d’engagement	des	nouvelles	formes	de	réseaux	dans	les	mouvements	sociaux	2.0.	Alors,	nos	

recherches	 devront	 révéler	 les	 différentes	 sources	 de	 motivation	 ou	 les	 freins	 dans	

l’implication	des	différents	utilisateurs	des	réseaux	sociaux.		

	

Pour	analyser	ces	comportements,	nous	avons	décidé	de	mener	deux	études	qualitatives.	

La	première	cible	les	personnes	n’ayant	jamais	participé	à	un	mouvement	social.	Ils	sont	les	

mieux	 placés	 pour	 exprimer	 pourquoi	 ils	 n’y	 prennent	 pas	 part	 et	 ce	 qui	 pourrait	

potentiellement	les	pousser	à	y	prendre	part.		

Le	questionnaire	évoque	la	présence	sur	les	réseaux	sociaux,	les	comportements	(sont-ils	des	

utilisateurs	 qui	 produisent	 de	 l’information,	 sont-ils	 récepteurs	 d’information…),	 ce	 qu’ils	

observent	des	nouveaux	mouvements	sociaux	et	comment	ils	se	tiennent	informés.	

Plus	de	200	personnes	ont	répondu	à	ce	questionnaire.	

	

La	 seconde	 cible	 les	 personnes	 ayant	 déjà	 participé/participant	 régulièrement	 à	 des	

mouvements	sociaux.	Ils	nous	expliqueront	ainsi	leurs	motivations,	pourquoi	ils	ont	décidé	de	

s’engager	 au-delà	 du	 cadre	 digital,	 et	 les	 organisations	 de	 ces	 mouvements	 sociaux	 2.0,	

comment	ils	obtiennent	les	informations	d’organisation,	les	dates,	lieux	importants...		

Ce	questionnaire	aborde	la	thématique	des	réseaux	sociaux	et	 les	comportements	adoptés	

mais	 aussi	 les	 groupes,	 les	modes	d’information,	 les	moyens	de	 communication	 lors	 de	 la	

participation	à	des	mouvements	sociaux…	

Plus	de	50	personnes	ont	répondu	à	ce	questionnaire.	Nous	pouvons	expliquer	ce	chiffre	par	

une	potentielle	méfiance	de	la	part	des	manifestants.		

	

Ces	questionnaires	ont	été	diffusés	sur	Facebook,	Twitter	et	Linkedin.		

	

En	parallèle,	 j’ai	eu	 l’occasion	de	poser	quelques	questions	à	Gabriel	d’Harcourt,	Directeur	

Général	de	La	Voix	du	Nord.	Un	entretien	qui	a	permis	d’avoir	des	 idées	 sur	 la	gestion	de	

l’information	sur	internet,	le	rôle	que	prennent	les	médias	dans	les	mouvements	sociaux	2.0,	

la	digitalisation	de	la	presse,	la	relation	de	confiance	avec	les	lecteurs.	
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III.C	–	Analyse	des	résultats	
	
Dans	un	premier	 temps,	 il	 est	 important	d’avoir	 en	 tête	 l’information	 suivante	 :	 la	 grande	

majorité	 des	 répondants	 sont	 inscrits	 sur	 plusieurs	 réseaux	 sociaux	 (Facebook,	 Instagram,	

Whatsapp	et	Twitter	sont	les	4	réseaux	les	plus	utilisés).	Dans	95%	des	cas,	ils	consultent	les	

réseaux	sociaux	chaque	jour,	de	façon	régulière.		

Ainsi,	nous	supposons	que	les	codes	des	réseaux	sociaux	sont	connus	et	compris	de	tous.	

	

Au	cours	de	l’analyse	des	résultats,	nous	garderons	les	appellations	suivantes	:		

Nous	 appellerons	 le	 groupe	 A	 l’ensemble	 des	 personnes	 ayant	 déjà	 participé	 à	 une	

manifestation	physique.	

Nous	 appellerons	 le	 groupe	 B	 l’ensemble	 des	 personnes	 n’ayant	 jamais	 participé	 à	 une	

manifestation	physique.		

	
Hypothèse	n°1	:	Les	réseaux	sont	les	formes	d'organisation	les	plus	engageantes	dans	les	
mouvements	sociaux	actuels.	
	

Pour	le	groupe	A	:		

Plus	 de	 la	 moitié	 des	 répondants	 sont	 inscrits	 dans	 des	 groupes	 à	 tendances	 sociales	

(Syndicats,	mouvements	sociaux	:	Gilets	Jaunes,	#MeToo,	lutte	contre	le	harcèlement,	actions	

pour	la	planète...).	

	

Dans	ces	groupes,	nous	pouvons	voir	différents	types	de	comportements.	Les	répondants	sont	

majoritairement	acteurs	de	ces	groupes	:	j’aimes,	commentaires,	partages	d’articles....	Et	dans	

leur	 fil	 d’actualité	 personnel,	 60%	 partagent	 des	 publications	 engagées.	 Ces	 publications	

génèrent	des	débats	avec	leurs	proches.	

	

Les	 personnes	 participant	 aux	 manifestations	 sont	 informées	 (lieux,	 heures…)	 par	 des	

publications	 publiques	 sur	 différents	 réseaux	 sociaux,	 par	 publications	 dans	 des	 groupes	

privés	et	par	messagerie	privée	(Messenger,	Whatsapp).	
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90%	 pensent	 que	 sans	 la	 digitalisation	 des	 réseaux,	 les	 nouveaux	 mouvements	 sociaux	

n’auraient	 pas	 le	 même	 impact.	 L’intégralité	 des	 votants	 affirme	 que	 les	 actions	 de	

communication	 et	 d’information	 partagées	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 peuvent	 convaincre	 de	

nouvelles	personnes	de	rejoindre	ces	mouvements.		

	

Les	motivations	des	répondants	à	participer	aux	manifestations	sont	les	suivantes	:	montrer	

son	 engagement,	 défendre	 des	 valeurs,	 montrer	 son	 désaccord,	 se	 faire	 entendre/faire	

réagir/avoir	un	impact,	sentiment	de	légitimité,	donner	de	la	visibilité	à	un	combat,	participer	

à	la	prise	de	conscience	générale.	

	

Cependant,	des	 freins	peuvent	exister,	notamment	 :	 la	zone	géographique,	 la	violence	des	

manifestants	ou	des	forces	de	l’ordre,	le	travail,	les	étiquettes	qui	peuvent	être	assimilées	à	

un	combat	(politique,	social…),	la	vie	personnelle/professionnelle,	agoraphobie.	

	

Dans	le	groupe	B	:	

Moins	de	30%	des	répondants	sont	inscrits	dans	des	groupes	à	tendances	sociales	(Syndicats,	

mouvements	sociaux	 :	Gilets	 Jaunes,	#MeToo,	 lutte	contre	 le	harcèlement,	actions	pour	 la	

planète...)	mais	sont	tout	de	même	attentifs	à	ces	nouveaux	mouvements	sociaux.		

	

D’ailleurs,	ils	observent	l’influence	des	réseaux	sociaux	dans	la	formation	de	ces	mouvements.	

Selon	eux,	ils	opèrent	à	différents	niveaux	:	fédérer,	rapprocher,	diffuser	l’information	et	les	

communications	 de	 façon	 rapide	 et	 massive,	 donner	 de	 la	 visibilité,	 convaincre,	 engager,	

partager	son	opinion,	créer	des	groupes,	des	pages,	des	débats…		

	

Et	s’ils	ne	se	sont	 jusqu’alors	pas	engagés	physiquement,	près	de	50%	des	sondés	avouent	

partager	du	contenu	engagé.	Par	la	suite,	ils	en	discutent	avec	leur	entourage.		

	

Quant	 à	 la	 question	 d’une	 potentielle	 participation	 à	 une	 manifestation	 physique,	 23%	

assurent	qu’ils	sont	intéressés	et	45%	hésitent	encore.		

	

À	 la	 question	 «	 Pourquoi	 n'avoir	 jamais	 participé	 à	 une	 manifestation	 physique	 jusqu'à	

maintenant	?	»,	voilà	ce	que	nous	pouvons	retrouver	:	manque	de	temps,	manque	d’envie,	
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d’engagement,	pas	de	 sentiment	de	 légitimité,	peur	du	danger,	des	 violences,	manque	de	

conviction,	agoraphobie,	travail.	

Globalement,	les	réponses	des	deux	groupes	montrent	des	similitudes	:	le	partage,	la	viralité,	

l’engagement,	 sont	 générés	 par	 les	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux	 digitaux	 sur	 les	 réseaux	

sociaux.	

Au	sein	des	réseaux	sociaux,	de	nombreux	mouvements	décisifs	se	passent	et,	malgré	certains	

freins	existants,	un	engagement	certain	est	visible	aussi	bien	digitalement	que	physiquement.	

Ainsi,	 nous	 pouvons	 affirmer	 que	 les	 réseaux	 sont	 les	 formes	 d’organisation	 les	 plus	

engageantes	dans	les	mouvements	sociaux	actuels.		

	

À	travers	l’ensemble	des	résultats	des	deux	études	proposées,	nous	pouvons	conclure	que	

l’hypothèse	1	est	validée.	Les	réseaux	sont	les	formes	d'organisation	les	plus	engageantes	

dans	les	mouvements	sociaux	actuels.	
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Hypothèse	n°2	:	Les	manifestations	physiques	issues	de	mouvements	digitaux	ont	fait	évoluer	
la	notion	de	pouvoir.	
	
Cette	 hypothèse	 englobe	 différentes	 sortes	 de	 pouvoirs	 :	 le	 pouvoir	 légal,	 le	 pouvoir	 sur	

l’information,	le	pouvoir	sur	les	médias	qui	circulent.		

	

Pour	le	groupe	A	:		

Tout	d’abord,	nous	interrogeons	le	pouvoir	des	médias	de	masse	:		

Les	 réseaux	 sociaux	 sont	 la	 source	 principale	 d’information	 (86%)	 avec	 derrière	 la	 presse	

digitale	(80%)	puis	la	télévision	(48%).	Nous	pouvons	voir	que	la	presse	écrite	et	la	radio	ne	

sont	plus	privilégiées.		

	

Les	 sondés	 suivent	 notamment	 avec	 attention	 la	 couverture	 médiatique	 de	 leurs	 actions	

(74%).	Le	rapport	de	dépendance	médiatique	évoqué	précédemment	se	fait	ressentir	ici.		

	

Ensuite,	nous	interrogeons	l’impact	des	mouvements	sur	la	société	actuelle	:		

Pour	presque	60%	des	sondés,	le	gouvernement	est	sensible	aux	mouvements	sociaux	sur	les	

réseaux.	Et	65%	pensent	que	les	manifestations	auxquelles	ils	ont	participé	ont	pu	faire	bouger	

les	lignes	de	la	société.		

Nous	pouvons	remarquer	un	sentiment	majoritaire	de	positivisme.	Le	groupe	A	accorde	une	

force	d’influence	aux	mouvements	sociaux	2.0	

	

Pour	le	groupe	B	:	

Tout	d’abord,	nous	interrogeons	le	pouvoir	des	médias	de	masse	:		

Les	sources	d’information	sont	légèrement	différentes.	Si	les	réseaux	sociaux	sont	la	source	

d’information	première,	 la	 télévision	arrive	avant	 la	presse	papier.	Nous	pouvons	observer	

une	légère	méfiance	envers	les	médias	professionnels	quant	aux	suivis	des	mouvements	issus	

des	réseaux	sociaux.	Sur	une	échelle	de	1	à	10,	la	confiance	générale	se	place	entre	5	et	7.		

Néanmoins,	la	confiance	pour	les	informations	provenant	d’utilisateurs	des	réseaux	sociaux	

est	plus	faible	(entre	5	et	3).		
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Ensuite,	nous	interrogeons	l’impact	des	mouvements	sur	la	société	actuelle	:		

Les	 personnes	 n’ayant	 jamais	 participé	 à	 une	 manifestation	 restent	 majoritairement	

convaincues	 qu’elles	 ont	 un	 impact	 dans	 la	 vie	 réelle	 (évolution	 des	 lois,	 évolution	 de	 la	

société,	évolution	économique...).	Sur	une	échelle	de	1	à	10,	ce	sentiment	d’efficacité	se	place	

entre	6	et	7.	

	

Au	vu	des	réponses	des	sondés,	il	est	indéniable	que	la	notion	de	pouvoir	a	évolué	:	l’influence	

des	 nouveaux	 mouvements	 sociaux	 n’a	 pas	 seulement	 marqué	 les	 citoyens	 mais	 aussi	 le	

gouvernement	et	les	médias	de	masse	traditionnels.	Il	existe	encore	aujourd’hui	une	méfiance	

envers	les	informations	diffusées	sur	les	réseaux	sociaux	par	des	citoyens	lambdas,	qui	peut	

s’expliquer	par	la	tendance	de	«	l’intox	»,	par	la	recherche	de	buzz…	

Désormais,	 les	 preneurs	 de	 décision	 ne	 peuvent	 plus	 ignorer	 les	 (nombreuses)	 voix	 qui	

s’expriment	sur	de	nombreuses	plateformes	aussi	bien	digitales	que	physiques.	Les	médias	ne	

sont	plus	seuls	diffuseurs	d’information	et	de	contenu.		

	

À	travers	l’ensemble	des	résultats	des	deux	études	proposées,	nous	pouvons	conclure	que	

l’hypothèse	2	est	validée.	Les	manifestations	physiques	issues	de	mouvements	digitaux	ont	

fait	évoluer	la	notion	de	pouvoir.		
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Hypothèse	n°3	:	Les	nouvelles	formes	de	réseaux	virtuels	sont	plus	influentes	que	les	réseaux	
physiques.	
	
Cette	 hypothèse	 fait	 référence	 à	 l’impact	 des	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux	 au	 sens	 de	

Manuells	Castels.	 Ici,	nous	questionnons	 l’efficacité	de	ces	nouveaux	 réseaux.	Sont-ils	plus	

performants	et	influents	que	notre	réseau	de	connaissances	quotidien	?		

	

Pour	le	groupe	A	:		

	
Au	sein	du	groupe	A,	la	presque	totalité	des	sondés	sont	inscrits	dans	des	groupes	à	des	fins	

personnelles	et	dans	des	groupes	à	 tendances	 sociales.	C’est	à	dire,	qu’ils	ont	accès	à	des	

groupes	 privés	 où	 ils	 peuvent	 discuter	 de	 différentes	 thématiques	 avec	 de	 nouvelles	

personnes,	ils	élargissent	leur	réseau.		

Ce	réseau	semble	avoir	une	certaine	influence	quant	à	l’engagement	des	uns	et	des	autres	sur	

les	réseaux	sociaux.	Les	vas-et-viens	de	discussions	suscitent	des	réactions,	des	débats,	sur	

différentes	 plateformes.	 Et	 parfois,	 l’anonymat,	 la	 facilité	 d’engagement	 sur	 les	 réseaux	

sociaux	(signer	une	pétition,	contribuer	à	un	hashtag…)	facilite	l’engagement	massif.	

	

Pour	le	groupe	B	:		

Au	sein	du	groupe	B,	la	presque	totalité	des	sondés	sont	inscrits	dans	des	groupes	à	des	fins	

personnelles.	Seulement	30%	sont	inscrits	dans	des	groupes	à	tendances	sociales.	Leur	réseau	

engagé	est	donc	moins	important.	

Cependant,	ils	reconnaissent	partager	du	contenu	engagé	et	engageant	(presque	50%).	Aussi,	

ils	ressentent	l’influence	de	leur	réseau	au	quotidien	(75%	estiment	avoir	été	influencés	par	

du	contenu	vu	sur	les	réseaux	sociaux).		

	

Finalement,	au	vu	des	informations	fournies	par	les	sondés,	nous	ne	pouvons	pas	clairement	

établir	que	les	nouvelles	formes	de	réseaux	virtuels	sont	vraiment	plus	fortes	que	les	réseaux	

physiques.	La	distinction	entre	les	deux	est	souvent	floue	puisque	les	réseaux	se	mélangent	

souvent	(le	réel	rejoint	le	digital	et	inversement).		
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À	travers	l’ensemble	des	résultats	des	deux	études	proposées,	nous	pouvons	conclure	que	

l’hypothèse	 3	 n’est	 pas	 validée.	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	 dire	 que	 les	 nouvelles	 formes	 de	

réseaux	virtuels	sont	plus	fortes	que	les	réseaux	physiques.	Elles	peuvent	être	plus	rapides,	

plus	grandes	mais	cela	ne	veut	pas	forcément	dire	qu’elles	sont	plus	efficaces.	De	plus,	il	est	

important	de	souligner	la	limite	du	digital.	Tout	le	monde	n’est	pas	équipé	d’internet	et	n’est	

pas	inscrit	sur	les	réseaux	sociaux.	Certaines	personnes	–	qui	pourraient	être	influentes	–	sont	

donc	hors	de	portée	des	réseaux	digitaux.				
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Conclusion	
	
À	travers	ce	mémoire,	la	démarche	adoptée	était	de	trouver	quelles	motivations	les	nouvelles	

formes	 de	 réseaux	 avaient	 pour	 s’engager	 dans	 des	 nouveaux	 mouvements	 sociaux.	 En	

étudiant	les	fonctionnalités	et	les	modes	d’organisation	des	réseaux	sociaux,	nous	avons	pu	

voir	quelle	l’utilisation	de	ces	nouveaux	réseaux	digitaux.		

	

La	 première	 partie	 nous	 a	 permis	 de	 poser	 un	 cadre,	 établissant	 les	 origines	 des	 réseaux	

sociaux,	 la	 construction	 des	 communautés,	 les	 fonctionnements	 de	 base	 et	 surtout	

l’apparition	des	nouveaux	modes	de	manifestations.	Nous	avons	pu	voir	que	ces	mouvements	

sociaux	grandissaient	grâce	aux	caractéristiques	bien	spécifiques	des	réseaux	sociaux	et	des	

nouveaux	réseaux.	La	société	de	réseaux	dont	parle	Manuel	Castells	a	une	puissance	visible	

sur	les	réseaux	mais	aussi	dans	la	vie	réelle	et	physique.	Ces	nouveaux	lieux	de	mouvements	

sont	aujourd’hui	le	point	de	départ	de	nouveaux	combats	sociaux,	sociétaux	ou	économiques.	

	

Dans	 la	 seconde	 partie,	 nous	 avons	 étudié	 la	 mobilisation	 et	 les	 conséquences	 de	 ces	

nouveaux	 mouvements.	 Nous	 avons	 notamment	 pu	 voir	 comment	 les	 groupes	

communiquaient	 entre	 eux	 mais	 aussi	 avec	 le	 gouvernement,	 les	 médias	 de	 masse.	

L’ensemble	 de	 ces	 actions	 ont	 eu	 des	 répercussions	 réelles,	 sociétales,	 que	 nous	 avons	

démontrées.		

	

Enfin,	notre	troisième	partie	faisait	part	de	nos	enquêtes	avec	pour	but	de	valider	ou	invalider	

nos	hypothèses	de	recherche.		

	

Finalement,	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 les	 nouvelles	 formes	 de	 réseaux	 ont	 aujourd’hui	 une	

puissance	et	une	influence	indéniable	dans	les	consciences	collectives	et	individuelles.	

Que	ce	soit	à	l’échelle	nationale	ou	internationale,	les	nouveaux	réseaux	sont	en	mouvements	

constant	et	permettent	de	questionner	les	rapports	de	force	existants.	
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Et	pour	preuve.	Avec	la	pandémie	de	COVID19,	nous	aurions	pu	imaginer	une	faiblesse	de	ces	

réseaux	d’informations.	En	France,	Emmanuel	Macron32	parlera	de	«	 fausses	 rumeurs,	des	

demis	 experts	 ou	 des	 faux	 sachants	 »	 avant	 l’annonce	 du	 confinement.	 À	 l’annonce	 du	

déconfinement,	Edouard	Philippe	s’exprimera	ainsi	:	«	J’ai	été	frappé	depuis	le	début	de	cette	

crise	par	le	nombre	de	commentateurs	ayant	une	vision	parfaitement	claire	de	ce	qu’il	aurait	

fallu	 faire	 selon	 eux	 à	 chaque	 instant.	 La	 modernité	 les	 a	 souvent	 fait	 passer	 du	 café	 du	

commerce	 à	 certains	 plateaux	 de	 télévisions	 ;	 les	 courbes	 d’audience	 y	 gagnent	 ce	 que	 la	

convivialité	des	bistrots	y	perd,	mais	cela	ne	grandit	pas,	je	le	crains,	le	débat	public.	»	33.	

	

Cette	 riposte	du	gouvernement,	cette	 tentative	de	reprendre	 le	contrôle	sur	 la	primeur	et	

l’officialisation	de	l’information,	ne	sera	cependant	que	de	faible	durée.	

	

Nous	 aurions	 pu	 être	 tentés	 de	 croire	 que	 les	 internautes	 seraient	 plus	 frileux	 quant	 au	

partage	 d’informations	 en	 ligne	 venant	 d’internautes,	 nous	 aurions	 pu	 croire	 que	 les	

rassemblements	physiques	seraient	compromis,	au	vu	des	règles	sanitaires	mises	en	place…	

Mais	le	meurtre	de	Georges	Floyd	(un	citoyen	américain	noir)	par	un	policier	blanc	le	25	mai	

a	réveillé	la	colère,	l’indignation	et	le	sentiment	d’injustice	de	milliards	d’internautes	à	travers	

le	monde	:	citoyens,	célébrités,	entreprises…	en	quelques	heures,	le	#BlackLivesMatter	refait	

surface	 sur	 l’ensemble	des	 réseaux	 sociaux,	des	photos,	des	 vidéos,	des	 tweets,	des	posts	

inondent	 les	 fils	 d’actualités.	 #ICantBreathe,	 #BlackOutTuesday…	 Les	 signes	 de	

rassemblements	sont	multiples.	

	

Aux	 États	 Unis,	 les	 manifestations	 se	 sont	 déclarées	 immédiatement.	 Il	 n’aura	 fallu	 que	

quelques	jours	pour	que	le	monde	entier	se	mobilise34.	Le	2	juin,	en	France,	en	Angleterre,	en	

Allemagne,	 en	 Italie,	 au	 Brésil,	 au	 Japon,	 en	 Nouvelle	 Zélande…	 ce	 sont	 des	 milliards	 de	

personnes	qui	défilent	et	qui	réclament	justice.	Pas	seulement	pour	Georges	Floyd	mais	pour	

l’ensemble	 des	 brutalités	 policières	 qui	 ont	 été,	 jusqu’à	 présent,	 dissimulées,	 qui	 ont	 été	

classées	sans	suite…			

																																																								
32	https://www.youtube.com/watch?v=mhklV9uOvTQ	
33	https://www.youtube.com/watch?v=S9tpy0lgJk0	
34	https://twitter.com/maIikfalahee/status/1268197555067850752	
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Ici,	le	schéma	«	oppresseur-oppressé	»	qui	se	dessine	est	tweeté,	scandé,	partagé	clairement	:	

«	It’s	not	white	VS	black.	It’s	everybody	against	racists	».35		

	

Les	manifestants	de	Minneapolis	scandent	sur	CNN	:	«	Do	you	see	all	this	damage	here	?	You	

don’t	listen	to	us	when	we	speak,	so	you	listen	to	us	now,	don’t	you	?	So	acting	act	out	gets	

attention.»36	

Ici,	le	passage	des	réseaux	sociaux	aux	manifestations	physiques	est	affirmée.	

	

Cette	affaire	a	repris	en	quelques	jours	seulement	l’ensemble	des	éléments	au	cours	de	ce	

mémoire	 :	 un	 élément	 déclencheur,	 un	 rassemblement	 au	 sein	 de	 réseaux	 physiques	 et	

digitaux,	une	propagation	massive	et	virale	sur	les	réseaux	sociaux	(via	des	pages,	des	#...),	le	

partage	de	photos,	vidéos,	live…,	les	rassemblements	physiques	massifs,	des	conséquences	

notables.	

	

Au	moment	de	la	conclusion	de	ce	mémoire,	nous	pouvons	d’ores	et	déjà	nous	rendre	compte	

des	impacts	de	ce	mouvement	social	dans	la	société.	Derek	Chauvin,	le	policier	responsable	

de	 la	 mort	 de	 Georges	 Floyd,	 sera	 le	 premier	 policier	 blanc	 jugé	 pour	 le	 meurtre	 d’une	

personne	noire.	La	confiance	envers	les	médias	semble	repartir	à	la	baisse	:	sur	Twitter,	de	

nombreux	utilisateurs	s’indignent	de	l’absence	d’information	à	ce	sujet,	et	lorsque	le	sujet	est	

évoqué,	 il	ne	 l’est	que	rapidement	par	des	personnes	 illégitimes.	Des	utilisateurs	affichent	

clairement	 leur	mépris	 envers	 les	médias	 traditionnels	 et	 considèrent	 les	 réseaux	 sociaux	

comme	«	la	1ère	chaine	d’informations	de	France	».	Certains	utilisateurs	dénoncent	aussi	 le	

fossé	générationnel	qu’il	existent	entre	la	génération	Y	et	Z	et	les	boomers	qui	s’informent	

principalement	par	la	télévision.	Alors,	ils	ne	sont	informés	de	ce	dont	on	leur	parle.	Ce	qui	

n’est	pas	sans	rappeler	les	propos	de	Bourdieu	:		

«	La	télévision	a	une	sorte	de	monopole	de	fait	sur	la	formation	des	cerveaux	d'une	partie	très	

importante	de	 la	population.	Or,	 en	mettant	 l'accent	 sur	 les	 faits	divers,	 en	 remplissant	 ce	

																																																								
35	«	Ce	n’est	pas	les	blancs	contre	les	noirs.	C’est	tout	le	monde	contre	les	racistes	».	
36	«	Vous	voyez	tous	ces	dégâts	?	Vous	ne	nous	écoutez	pas	quand	on	parle,	mais	maintenant,	vous	nous	écoutez	n’est-ce	
pas	?	C’est	en	agissant	que	l’on	a	votre	attention.	»	
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temps	rare	avec	du	vide,	du	rien	ou	du	presque	rien,	on	écarte	les	informations	pertinentes	que	

devrait	posséder	le	citoyen	pour	exercer	ses	droits	démocratiques.»37	

	

Dans	 les	 prochains	 mois,	 dans	 les	 prochaines	 années,	 les	 réseaux	 sociaux	 prouveront	

certainement	 encore	 leurs	 influences	 sur	 la	 société	 et	 sur	 le	monde	 actuel.	 Il	 faudra	 être	

attentif	pour	observer	 les	évolutions	 subtiles	et	 rapides	de	ces	modes	de	communications	

caméléons.		

Finalement,	tout	cela	ne	fait	que	confirmer	la	société	de	réseaux	dont	parle	Manuel	Castells.	

Les	 réseaux	 sociaux	 amplifient	 ce	 système	 à	 différent	 niveaux,	 notamment	 géographique.	

Pour	 comprendre	 notre	 société	 et	 ses	 évolutions,	 il	 faut	 donc	 suivre	 les	 évolutions	 des	

réseaux.		

	 	

																																																								
37	37	P.Bourdieu,	«	Sur	la	télévision	»	(1996)	
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Annexes	
	
Questionnaire	n°1	:	à	l’attention	des	personnes	n’ayant	jamais	participé	à	une	manifestation.	
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Questionnaire	n°2	:	à	l’attention	des	personnes	ayant	déjà	participé	à	une	manifestation.	
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