APPEL A MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
MSH ANGE-GUEPIN - CPER DI2L2S
Axe de recherche transversal « sociétés numériques »

FICHE BILAN
NOM DU PROJET : Analyser les savoirs dans les environnements numériques : approche
pluridisciplinaire

1 – Actions réalisées (1/2 page)
Objectif de l’évènement
Date, lieu, nombre de participants (le cas échéant)
L’objectif de cette journée d’étude était de rassembler des chercheurs issus de disciplines
différentes (sociologie, information-communication, sciences du langage) pour aborder la
question de l’analyse des environnements numériques. Plus précisément, il s’agissait de
comprendre : d’une part, quelles opérations matérielles, techniques, corporelles, langagières
et affectives les acteurs humains mobilisent pour donner du sens à/agir sur leurs
environnements numériques ; d’autre part, ce qu’est un "environnement". Comment prend-il
forme, s’organise-t-il matériellement et quelles ressources offrent-ils à l’action des individus
appareillés/entrelacés avec des technologies dites numériques. Enfin, la journée d’étude visait
à comprendre comment les différentes disciplines en SHS enquêtent sur les relations entre les
acteurs humains et les "environnements numériques". Comment les corpus sont-ils constitués
et traités ? Quels outils théoriques sont convoqués ?
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin
Date : 07/12/2017
Une dizaine de personnes ont participé à cette journée.
2 – Bilan scientifique (1/2 page)
Principales avancées sur la thématique de l'évènement en lien avec l'un et/ou l'autre des
thèmes cités en objet de l'appel)
La journée aura permis d’explorer un certain nombre de méthodologies et d’outils
conceptuels pour penser l’articulation entre les acteurs humains et les environnements
numériques. La notion d’ « arène des habiletés techniques », développées par l’une des
participantes (Marion Coville), permet par exemple de dépasser la simple approche techniciste
des technologies numériques pour les envisager comme un espace où s’affrontent un certain
nombre d’acteurs sur le terrain des valeurs.
De la même façon, la notion d’ « affordance », appliquée à une messagerie instantanée
en ligne (WhatsApp) et retravaillée dans le cadre de l’analyse du discours (Yosra Ghliss), donne
un cadre pour penser la manière dont se constituent de micro-environnements (appelés
« groupes ») plus ou moins autonomes. Les usagers s’appuient sur un ensemble de ressources
(liens, photos, images, etc.), qu’ils s’approprient à leur manière en les articulant les unes aux
autres, pour construire des univers de sens qui favorisent l’émergence, le maintien et la
transformation de leurs « groupes ».
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Enfin, l’approche communicationnelle du web développée par un autre participant
(Julien Pierre) fournit les moyens pour comprendre la formulation des affects en ligne (« like »,
commentaires, etc.) comme une intrication complexe entre les usagers, les plateformes et les
marques publicitaires.
3 – Perspectives (1 page)
Prochaines rencontres envisagées : réunion, séminaire, journée d'études, etc.) ainsi que les
thèmes qui y seront abordés
La journée d’étude s’inscrivait dans le cadre des recherches de son porteur (Marc Jahjah)
qui souhaiterait constituer à terme un groupe de travail national et interdisciplinaire sur la
question des « environnements » et des « affordances ». Le but sera de refondre cette
dernière notion, en la croisant à la sémiotique et à l’anthropologie, pour proposer un cadre
conceptuel opératoire pour l’analyse des interactions Homme-Machine. Nous pourrions
ainsi réfléchir à un colloque international à la rentrée qui permettrait de faire le point sur
cette notion et d’évaluer ses apports quant à l’analyse des rapports entre les acteurs
humains et leurs environnements numériques.
4 - Annexes à joindre :
- liste des participants (joindre une feuille d’émargement si possible) et

chaque évènement (obligatoire)

programme de

- Budget clôturé (déjà demandé par la gestionnaire, avec les justificatifs de rigueur)

***
Contact Coordination, pôle numérique de la MSH Ange-Guépin :
o

Amélie Renard : amelie.renard@univ-nantes.fr

Contacts CPER DI2L2S :
-

Responsable :
Direction de la MSH Ange-Guépin
o Arnauld LECLERC – arnauld.leclerc@univ-nantes.fr

-

Délégué du site de Nantes :
o Université de Nantes : Stéphane TIRARD – stephane.tirard@univ-nantes.fr

-

Ingénierie :
o Mathilde Cambournac – mathilde.cambournac@univ-nantes.fr
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