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Résumé
À l’aide d’une enquête ethnographique et à travers une approche 
interdisciplinaire, cet article interroge l’ambiguïté du statut « virtuel » du 
cinéma et des séries télévisées sur le Web, en étudiant notamment leur rôle 
dans les rites d’interaction. Entre une fonction descriptive et une fonction 
performative, l’expérience filmique sur le Web peut être définie comme 
une négociation vertueuse entre le cadre de la fiction et celui de la vie 
quotidienne.
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Introduction : un cinéma virtuel ?

Étudier la réception du cinéma et de l’audiovisuel requiert d’interroger la 
définition de l’expérience cinématographique, qui est suspendue entre 
réalité et virtualité. Tout d’abord, on peut remarquer que les mondes 
proposés par les films et les séries télévisées sont toujours situés dans un 
espace « autre » par rapport au contexte du visionnage, ce qui détermine 
une négociation entre présence et absence du corps du spectateur. Par 
ailleurs, l’expérience des mondes de fiction que l’audiovisuel rend possible 
n’est jamais, pour ses spectateurs, qu’une expérience virtuelle. Tout en nous 
proposant des « voyages dans des mondes de rêve » (cliché du langage 
commun importé de la cinéphilie classique), les films et les séries télévisées 
nous permettent de comprendre et d’interpréter la réalité, d’imaginer des 
alternatives à notre existence, d’expérimenter des points de vue et des 
émotions autrement inconcevables. 

À l’heure actuelle, l’audiovisuel, libéré des dispositifs classiques, apparaît 
relocalisé [1] par le biais de nombreux supports différents et dans des 
lieux inédits : les écrans se multiplient et les images circulent dans un 
espace qui côtoie de plus en plus la vie quotidienne, espace que la 
diffusion d’Internet rend accessible avec une rapidité qui était inconcevable 
auparavant. Dans cette conjoncture, le Web devient la ressource première 
pour les passionnés de cinéma et de télévision. Un nombre presque 
illimité de films est désormais disponible et consultable par le biais d’une 
« convergence » technologique et culturelle [2] : des formes nouvelles de 
cinéphilie se superposent aux anciennes, sans pour autant les remplacer. 
L’expérience filmique semble subir, pour ce qui concerne son dispositif, 
une virtualisation, qui ne correspond pas pour autant à sa disparition du 
quotidien des spectateurs. Les médias numériques sont incorporés dans la 
vie et à des relations « face à face » se substituent des échanges effectués 
via des interfaces nouvelles. Les rites d’interaction n’en sont pas moins 
réels. Au contraire, ils s’enrichissent grâce à ces nouveaux supports (comme 
l’ont montré par exemple les études de Baym [3]).

Si, dans la vie sociale, parler d’un film ou d’une série télévisée a toujours 
été une manière de donner aux autres une certaine représentation de 
nous-mêmes, pour nous définir socialement et culturellement, les nouvelles 
manifestations virtuelles de l’audiovisuel, dans les sites de partage de 
vidéos et dans les réseaux sociaux, offrent un nouveau visage aux rites 
d’interaction liés à l’audiovisuel, déterminant l’avènement d’un nouveau 
paradigme identitaire. Le fait de visionner un film ou une série télévisée 
devient un moment partageable sur le Web avec la rapidité d’un clic. Le 
spectateur dispose d’outils lui permettant d’effectuer des opérations de 
mise en scène de soi [4] dans un réseau : par exemple, il met à jour son « 
statut » sur Facebook en publiant l’extrait qu’il est en train de visionner. 

Ce contexte technologique et culturel impose de nouveaux points de départ 
pour une épistémologie de la passion pour l’audiovisuel, tout en confortant 
la mise en place d’une anthropologie symétrique [5], interrogeant à tout 
moment la position du chercheur face aux nouvelles pratiques.

La mise en scène de soi

Le Web 2.0, où tout usager est encouragé à devenir producteur de 
contenus, rend possible de nouvelles formes de visionnage et de 
collaboration entre les spectateurs, amplifiant la présence du cinéma dans 
le quotidien. Chaque œuvre s’offre plus que jamais à des constructions (et 
déconstructions) opérées par ses publics, réalisant sa nature foncièrement 

[1] F. Casetti, « The Last Supper in Piazza 
della Scala », Cinéma & Cie, n° II, Milan, 
Carocci, automne 2008.

[2] H. Jenkins, Convergence Culture. Where 
old and new media collide, New York, New 
York University Press, 2006.

[3] N. Baym, Personal Connections in 
Digital Age, Malden-Cambridge, Polity Press, 
2010.

[4] E. Goffman, The Presentation of Self in 
Everyday Life (Anchor Books, 1959), Londres, 
Penguin Books, 1990.

[5] B. Latour, Nous n’avons jamais 
été modernes. Essai d’anthropologie 
symétrique, Paris, La Découverte, 1991.
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plurielle, dans un mouvement dont la Toile Internet conserve toutes les 
traces. La rapidité et le coût dérisoire des opérations de tournage et 
de montage numérique ont pour conséquence le fait que chacun peut 
désormais effectuer des montages, des doublages d’extraits de films ou 
de séries télévisées et les publier sur le Web : c’est le résultat « vertueux 
» de ce processus de virtualisation, qui simplifie les gestes des amateurs 
traditionnels [6]. Dorénavant, les produits sont destinés à circuler sur des 
canaux alternatifs par rapport aux formes ordinaires de distribution (voir 
notamment des formes de diffusion « virale »). Des « mondes de l’art [7] 
» traditionnellement marginaux, comme ceux des fans, acquièrent une 
visibilité inconnue auparavant. 

YouTube est un dépôt de fragments de films ou de séries télévisées, mais 
aussi d’une panoplie de vidéos « apocryphes », fruits de pratiques de 
remix [8] ou produites ex-novo par les usagers. D’un côté, ces usages 
témoignent du pouvoir du cinéma et des séries télévisées à construire 
des univers, servant ainsi comme des indicateurs de la place d’un produit 
audiovisuel à une époque définie et de son impact dans la vie sociale ; 
de l’autre, ils contribuent à la construction de personnalités, au tissage 
de liens d’amitié. C’est le « passage de la culture comme bien à la culture 
comme lien [9] », qui voit la naissance de nouvelles « technologies du soi 
[10] ». Si le produit audiovisuel devient une « matière première » pour des 
usages qui le transforment et le manipulent, ces opérations servent aux 
internautes à se définir eux-mêmes ainsi qu’à définir leur identité dans 
les espaces virtuels. Le Web 2.0 permet de développer entre autres une 
identité « agissante », liée à la production et à la publication de contenus 
(comme le montre le modèle proposé par Fanny Georges [11]). Nous 
bâtissons notre identité en passant par l’appropriation des produits de 
notre culture : l’audiovisuel se prête à des usages qui contribuent à rendre 
présent – dans l’absence – le corps des spectateurs. 

Prenons le cas d’un film récent, Romanzo Criminale [12], inspiré d’un 
livre [13] et dont il existe également une série télévisée [14] : nous 
pouvons observer quelques unes des appropriations effectuées par les 
spectateurs pour comprendre que Romanzo Criminale est devenu un 
phénomène culturel et sociétaire débordant dans le quotidien. D’un côté, 
des séquences de l’original sont doublées avec des accents régionaux 
qui lui ajoutent une couleur différente (avec un effet souvent parodique, 
comme dans le travestissement burlesque décrit par Gérard Genette [15]) 
: c’est l’intrusion de la vie réelle dans un monde de fiction. Les héros 
sont « contaminés » par le vécu des spectateurs (références aux sports, 
dialogues concernant des questions triviales). Des formes de remix de 
séquences choisies, avec l’ajout de chansons contemporaines à succès 
(souvent étrangères au produit original) restituent des points de vue très 
personnels sur le film : Romanzo Criminale devient un film d’amour, un 
film d’action, un manuel de séduction, témoignant de lectures plus ou 
moins respectueuses ou « perverses [16] » du texte original. 

De l’autre, on observe des formes d’« imitation » : les parodies 
transposent le récit dans un contexte contemporain et ont pour 
protagonistes des adolescents qui s’amusent à singer les « techniques du 
corps » [17] des personnages. Les gestes (poses de gangster, répliques) 
et les accessoires des criminels (lunettes de soleil, cigarettes) sont 
reproduits et amplifiés par des fans qui s’essayent à vivre le frisson 
de ces «modèles d’inconduite», via une lecture au second degré de 
comportements interdits. Dans une optique postmoderne, et à l’intérieur 
de communautés de goût partageant la passion pour Romanzo Criminale, 
ces gestes sont considérés cool [18] : le quotidien se teinte d’une patine « 
cinématographique », prête à être rendue publique à son tour sur le Web.

Ces opérations peuvent être lues comme des « braconnages » mis en 

[6] H. Jenkins, Textual Poachers, New York-
Londres, Routledge, 1992.

[7] H. S. Becker, Art World, Berkeley, 
University of California Press, 1982.

[8] L. Allard, « Britney Remix : singularité, 
expressivité et remixabilité à l’heure des 
industries créatives. Vers un troisième âge 
de la culture ? », Politique de l’ image, n° 1, 
septembre 2009.

[9] L. Allard, « 2.0 ? Culture Numérique, 
Cultures Expressives », Médiamorphoses, n° 
21, Paris, Armand Colin-INA, septembre 2007.

[10] M. Foucault, « Technologies du soi 
» (1988), publié dans Dits et Écrits, vol. II 
(1976-1988), Paris, Gallimard, 2001, p. 1 032.

[11] F. Georges, D. Cardon (dir.), « 
Représentation de soi et identité 
numérique. Analyse sémiotique et 
quantitative de l’emprise culturelle du web 
2.0 », Réseaux, n° 154 : Usages du Web 2.0, 
Paris, La Découverte, 2009, p. 165-193.

[12] Michele Placido, 2005.

[13] Giancarlo de Cataldo, Romanzo 
Criminale, Torino, Einaudi, 2002 (trad. C. 
Siné, S. Quadruppani, Paris, Métailié, 2006).

[14] Stefano Sollima, 2008-2010.

[15] G. Genette, Palimpsestes, la littérature 
au second degré, Paris, Seuil, 1981.

[16] J. Staiger, Perverse Spectators. The 
Practices of Film Reception, New York, New 
York University Press, 2000.

[17] M. Mauss, « Les techniques du corps 
», article originalement publié dans Journal 
de Psychologie, XXXII, numéros 3-4, 15 mars 
- 15 avril 1936. Communication présentée à 
la Société de Psychologie le 17 mai 1934.

[18] Cf. l’étude sur l’ « esprit cool » et 
les modèles de comportement de vertige 
véhiculés par les médias, D. Robins, D. 
Pountain, Cool Rules. Anatomy of an 
attitude, London, Reaktion Books, 2000 
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œuvre par les spectateurs pour s’approprier le film et l’habiter [19] à 
travers des processus ludiques (le jeu demeure toujours une activité 
sérieuse ainsi qu’une forme rituelle [20]). Le monde proposé par le récit « 
officiel » se dilate, devenant une architecture complexe et variée. 

Le produit audiovisuel s’offre comme un immense réservoir textuel, une 
encyclopédie dans laquelle on peut puiser des codes de comportement, 
des clichés, des modèles viables dans le quotidien [21], que les 
spectateurs mettent constamment à l’épreuve de leur jugement et de 
leur rôle dans la construction d’identités sociales. Romanzo Criminale est 
habité de manières différentes et ces formes d’appropriation sont rendues 
publiques dans les réseaux sociaux : cette multiplicité de lectures montre 
la nécessité pour les individus d’afficher leur originalité, dans la différence 
tout comme dans l’adhésion à des canons. 

Ainsi les commentaires de ces vidéos sont-ils souvent liés aux 
idiosyncrasies et aident à tisser des liens entre des « communautés 
affectives » formées d’individus ayant les mêmes goûts. Ces communautés 
sont caractérisées par le partage d’un intérêt plutôt que d’un espace 
physique, phénomène favorisé par l’environnement numérique, comme 
le remarque Nancy Baym : « Dans les espaces en ligne, on rencontre les 
personnes qui partagent nos intérêts et pas simplement des personnes 
qui se trouvent au même endroit que nous » [22]. Le Web, environnement 
« virtuel », favorise la rencontre entre des individus qui partagent la 
même passion tout étant également point de départ pour des opérations 
qui laissent des traces « réelles » dans le quotidien. 

Ces usages de l’audiovisuel dans les espaces en ligne réalisent une 
superposition du cadre de la vie quotidienne et de celui de la fiction. Les 
braconnages entendus comme pratiques expressives sont des expériences 
nécessaires à l’usager pour définir l’image de soi qu’il veut montrer aux 
autres, d’autant plus que dans l’espace virtuel du Web, en l’absence du 
corps, notre identité est entièrement à construire, à travers l’emploi de 
techniques et d’un langage différents de ceux que nous employons dans 
les relations « face à face ». Avec les médias numériques, les corps sont 
remplacés par des « identités désincarnées, qui existent seulement à 
travers les paroles et les actions [23] ». 

Le broadcast yourself, slogan de YouTube, semble énoncer une conception 
de la vie scénarisée qui se présente dès les débuts de l’époque moderne 
: chaque individu étant différent et original, le « moi » est capable 
de se définir lui-même et cette définition le distingue des autres, lui 
permettant d’exister. Ainsi, les pratiques des spectateurs-usagers qui 
publient sur YouTube des vidéos parodiques peuvent être expliquées 
suivant la réflexion de Charles Taylor sur le « tournant expressiviste [24] 
», comme l’a déjà remarquée Allard [25]. Rendre publique notre vidéo 
d’hommage à Romanzo Criminale, ou écrire une fanfiction [26] proposant 
une alternative au récit officiel sont des manières de dilater les contours 
de l’expérience fictionnelle dans un territoire virtuel, mais surtout, il s’agit 
de gestes qui définissent pour les autres les linéaments de notre identité. 
C’est une modalité de création conçue comme un « faire », « un processus 
qui amène quelque chose à l’être [27] ». L’identité agissante se manifeste 
dans la production de relectures personnelles, de formes variées de 
narrativisation de l’existence : « la vie doit être vécue comme un récit [28] 
». Dans le réseau, les films deviennent ainsi les objets d’un échange entre 
les internautes et, tout à la fois, des « fanions » pour la mise en scène de 
soi.

(trad. L’Esprit cool, Paris, Autrement, 2001).

[19] M. de Certeau, L' invention du 
quotidien, t. I, Arts de faire (1980), Paris, 
Gallimard, 1990.

[20] J. Huizinga, Homo Ludens. Essai sur 
la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 
1951.

[21] L. Jullier, J.M. Leveratto, La leçon de 
vie dans le cinéma hollywoodien, Paris, Vrin, 
2008.

[22] « Online, we bump into the people 
who share the same interests rather than 
those who happen to be in the same 
physical location ». Nancy K. Baym, Personal 
connections in the digital age, Cambridge-
Malden, Polity Press, 2010, p. 102. Trad. de 
l’auteur.

[23] N. Baym, op. cit., p. 105. Trad. de 
l’auteur.

[24] C. Taylor, Le malaise de la modernité 
(1991), Paris, Les éditions du Cerf, 2008.

[25] L. Allard, op. cit.

[26] Ce terme anglais définit des fictions 
écrites par des fans, à partir du monde 
et des personnages d’un film, d’une série 
télévisée, d’un livre.

[27] C. Taylor, op. cit., p. 470.

[28] Ibid.
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Qu’est-ce que la cinéphilie sur Facebook ?

Lorsqu’un utilisateur de Facebook choisit pour son profil l’image du 
personnage d’un film ou d’une série, ou lorsqu’il adhère à un « groupe » 
lié à son film préféré, c’est la construction d’un avatar qui est en jeu : une 
identité numérique réalisée par la superposition du cadre de la fiction 
et de celui de la vie quotidienne. Espaces virtuels, les réseaux sociaux 
se construisent dans un temps synchronique à la vie quotidienne ; les 
structures relationnelles qui y sont encouragées sont les mêmes que dans 
la vie réelle (Facebook propose l’outil « Find Friends » permettant de « [c]
hoisi[r] les personnes que vous connaissez et que vous souhaitez ajouter 
comme amis »). 

Avec Facebook, est actualisée la règle du vivre social, étudiée par Erving 
Goffman, qui impose à chaque individu d’organiser la façon dont il 
se présente et donne à voir son activité aux autres : les informations 
constituant le « masque » social des individus, dans ce dispositif, peuvent 
provenir de plusieurs éléments, parmi lesquels les préférences dans le 
domaine de l’audiovisuel, qui apparaissent fréquemment sur les « Murs » 
des usagers. Dans ce cas, la problématique est liée à la construction d’une 
identité déclarative : les films et les séries télévisées y sont employés 
non pas en tant que « textes », mais comme des occurrences pour la 
présentation de soi. On leur attribue la capacité de résumer une série 
de caractéristiques de l’individu tout en produisant un effet performatif 
dans des contextes déterminés (déclarer son attachement pour un certain 
genre cinématographique est une manière de se situer socialement et 
culturellement dans un cercle d’amis). 

Si le visionnage d’un film n’a jamais été une expérience socialement 
neutre, comme le veulent les études de Bourdieu [29], les usages du 
cinéma dans les réseaux sociaux montrent à quel point la déclaration d’un 
goût cinématographique demeure un élément indispensable dans les rites 
d’interaction. Facebook offre la possibilité à ses usagers de se créer une 
façade sociale via l’expression de goûts (et de dégoûts) personnels dans 
différents domaines, ou via l’adhésion à des groupes qui rassemblent les 
individus autour d’un sujet de prédilection, selon une logique de fandom, 
mais plus légère (signalons au passage la récente transformation de 
l’action « Devenir fan » en « J’aime », signifiant peut-être le besoin d’une 
forme d’adhésion moins engageante). 

Reprenons notre exemple : Romanzo Criminale est très présent sur 
Facebook. Dans les deux dernières années sur lesquelles s’étend notre 
étude [30], les « Groupes » consacrés au film et à la série (et, parfois, 
« contre » le film ou la série), à ses personnages et aux acteurs, n’ont 
cessé de se développer [31]. On assiste à une multiplication de ces pages 
(certaines comptent plus de quatre cent mille usagers). 

La création d’un « Groupe » n’est pas qu’une expérimentation ludique 
du dispositif : dans la logique du réseau, c’est un geste qui correspond 
à la mise à l’épreuve des capacités d’un individu à regrouper des amis, 
à agir dans le réseau comme catalyseur de réactions. À l’intérieur de ces 
espaces, par ailleurs, il ne se passe pas grand-chose : une fois que l’on 
a signalé sa préférence pour Romanzo Criminale, la possibilité d’écrire 
sur le « Mur » du « Groupe » nous est donnée ; les commentaires que 
l’on retrouve prennent, dans la plupart des cas, la forme de l’hommage 
ou de la célébration. Les annotations des usagers se multiplient lors 
des moments d’agitation la plus fébrile de la vie du produit : la fin de 
la première saison de la série, qui laisse les spectateurs en suspens 
avec le cliffhanger de la mort du protagoniste ; les nouvelles du plateau 
de tournage, avec l’ajout de photos des fans, pendant l’attente de la 

[29] P. Bourdieu, La distinction. Critique 
sociale du jugement, Paris, Les Éditions de 
Minuit, coll. « Le Sens Commun », 1979.

[30] Notre enquête a commencé en 
octobre 2008.

[31] Cent trois « pages » et plus de 
cinq cent « groupes » de Facebook sont 
consacrés à Romanzo Criminale.
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deuxième saison. L’espace virtuel devient ainsi un territoire privilégié pour 
la prolongation de l’expérience filmique dans le quotidien. Néanmoins, il 
ne se réduit pas à cela. 

Des formes de récupération des pratiques cinéphiliques traditionnelles 
(le goût pour les listes, la création de forme de critique [32]) sont 
accompagnées par des formes typiques de la culture du réseau, dans une 
convergence vertueuse. 

Par exemple, l’un des gestes les plus communs sur Facebook est le 
partage d’extraits. L’usager se rend sur un site de partage de vidéos, 
choisit l’extrait qui l’intéresse et appuie sur le bouton « Partager » : 
immédiatement, cette vidéo sera visible et exposée aux commentaires 
du cercle de ses amis virtuels. Souvent rendues publiques avec un 
esprit décalé, ces vidéos nous renseignent sur les goûts de l’usager 
qui les a choisies. Dans le temps, elles servent à tisser les contours de 
la personnalité de l’individu, via des phénomènes de stratification, de 
persistance : les traces des opérations effectuées sur le Web vivent très 
longtemps. 

Les amis se souviennent de nos publications : le ton général de notre 
personnalité est déterminé par l’ensemble des actions accomplies dans 
l’espace du site. Facebook est un Panopticon qui nous permet de regarder 
les autres dans leurs moindres faits et gestes, tout en sachant que nous-
mêmes serons sans cesse épiés. Une forme de surveillance continue, qui 
impose la nécessité de rendre publique une image de nous adaptée à 
la totalité du réseau de nos « amis ». L’expression d’une préférence, le 
partage d’un extrait, le choix de l’image d’un héros ou d’une héroïne de 
cinéma comme photo du profil deviennent des instruments pour une mise 
en scène continue et globale, dans un équilibre entre ce qui correspond 
à nos goûts et la représentation que nous souhaitons donner de nous-
mêmes. 

L’audiovisuel devient un élément pour déterminer des communautés 
affectives à l’intérieur d’un réseau d’amis. La mise à jour de notre profil 
n’est pas juste l’expression idiosyncrasique du moi, mais toujours une 
opération performative directe ou indirecte, ayant des conséquences sur 
la sociabilité. 

De la même manière, les jeux qui apparaissent régulièrement dans les 
profils des usagers (quiz de personnalité, tests) permettent de mettre 
à l’épreuve les compétences sur un savoir spécifique lié à un monde 
narratif (en l’occurrence, un savoir cinéphile ou une passion de « 
cinéphage »). Le quiz pour comprendre « à quel personnage de Romanzo 
Criminale on ressemble le plus » pose à l’usager qui s’y prête des 
questions personnelles, mais ayant le pouvoir de tester à tout moment 
la connaissance textuelle du spectateur. Par exemple, les réponses 
fermées qui sont proposées pour la question concernant ce qu’on a 
envie d’acheter dans une boutique de vêtements pendant une journée de 
courses, permettent déjà au fan d’identifier les différents profils possibles 
correspondants. Ainsi, le résultat sera comparable à celui des « amis », 
devenant le signe d’une affinité élective. 

Diversement, les quiz pour cinéphiles sont censés tester une forme de 
savoir hautement spécialisé, centré sur le culte de la série ou du film. Le 
site Vodkaster.com offre à ses utilisateurs la possibilité de se défier entre 
eux autour de la connaissance de films : à partir d’extraits, des points sont 
attribués au profil de l’utilisateur, qui pourra ensuite afficher son résultat.

Par ailleurs, la superposition du virtuel et du réel dans l’expérience 
cinématographique est signalée par certains événements éclatants, 

[32] Cf. A. de Baecque, Cinéphilie, 
invention d’un regard, Paris, Fayard, 2003.
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souvent amplifiés par les médias. Les gestes accomplis dans le monde 
virtuel peuvent même entraîner des conséquences graves dans la vie 
de tous les jours, comme le montre le cas de l’adhésion massive à des 
groupes célébrant les bandits de Romanzo Criminale. Le maire de Rome, 
mû par le débat porté par les médias autour du scandale de l’existence de 
ces groupes, a proposé en juin 2009 un sondage demandant si la série ne 
serait pas coupable d’inciter les jeunes au crime. Un groupe politique de 
droite s’est servi de cela pour une campagne contre la violence. 

De nombreux billets sur des blogs de fans se concentrent à relater les 
évènements liés aux vies des acteurs. La nouvelle de l’arrestation de 
« Er Patata [33] » est interprétée par certains spectateurs comme une 
confirmation de la vraisemblance du caractère des protagonistes du film, 
qui sert à la fois comme gage de réalisme de la représentation et comme 
possibilité de continuer à vivre le « roman criminel » dans le quotidien.

Ainsi les espaces en ligne nous permettent-ils d’actualiser l’expérience 
des mondes fictionnels proposés par l’audiovisuel, dans un territoire 
ayant les caractères de la réalité et dans lequel il nous faut à tout moment 
réinventer une image de nous-mêmes. Cette culture de la simulation 
érode les frontières entre le réel et le virtuel, entre l’unicité du moi et 
la multiplicité de mondes fictionnels que nous choisissons pour nous 
présenter aux autres. Dans les espaces en lignes, véritables théâtres des 
relations humaines, le soi est décentré et démultiplié, construit par et à 
travers le langage, conformément à un esprit postmoderne.

Le spectateur-internaute : quelles compétences 
nouvelles ?

Les mondes virtuels rendent possible à leurs utilisateurs une simulation 
incessante, une mise en place continue d’identités différentes : si, 
par l’identification aux personnages des films et séries télévisées, les 
spectateurs ont toujours mis en place des performances de genre sexuel, 
dans les espaces en ligne ces opérations deviennent visibles pour les 
autres se chargeant d’un potentiel nouveau. 

L’identification à un personnage de cinéma ou de télévision correspond 
à l’expérimentation d’un autre point de vue, à la mise en place de 
perceptions et d’émotions inédites, à une plongée vers autrui, que les 
spectateurs vivent avec tout leur corps. Le geste de construire un avatar 
avec lequel se présenter dans des rites d’interaction engage des formes 
plus complexes de reconnaissance, de construction identitaire. Le 
personnage de cinéma, chargé de l’imaginaire fictionnel qu’il véhicule, se 
greffe au réel, provoquant un effet mesurable dans la sphère du quotidien.

L’avènement de l’ère du Web 2.0 nécessite la définition d’une 
épistémologie des « nouveaux » spectateurs : l’onomastique qui voit 
naître des termes comme « prosumer » (A. Toffler), « néospectateur » (M. 
Fanchi), « spectacteur » (L. Allard), « spectateur pervers » (J. Staiger), « 
hyperspectateur », « spectateur-usager », met en évidence le rapport « 
actif » que le spectateur entretient avec l’audiovisuel. 

Les compétences nouvelles demandées par le contexte actuel sont 
«en convergence » : parmi les formes traditionnelles de goût pour 
l’audiovisuel, comme la création de listes de collections, la rédaction 
de commentaires (typiques de la cinéphilie traditionnelle), apparaît la 
nécessité de concevoir l’activité des spectateurs sans séparation des 
compétences. L’individu se positionne comme glaneur, consommateur 

[33] Corriere della Sera, 14 novembre 2009.
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et producteur de contenus ; il est à la fois un passionné de l’audiovisuel 
traditionnel, un « braconnier » et le maillon d’un réseau, dans un territoire 
marqué par une « culture participative [34] » qui donnera une résonance 
inédite à ses actions.

Conclusions : négociations

L’expérience du cinéma est caractérisée par un aller-retour entre le réel et 
le virtuel. Rendu possible par une suspension consentie de l’incrédulité, 
mais ancré dans le vécu de ses spectateurs, le pacte cinématographique 
est un entrelacement du cadre de la vie quotidienne et du cadre de la 
fiction. Internet apparaît comme un espace délocalisé qui, présentant les 
produits audiovisuels sous une forme « virtuelle », est adapté à satisfaire 
en tous lieux et à tout moment de la journée le désir de divertissements 
populaires ou la soif de produits culturels légitimes des différents publics. 
Mondes parallèles à la vie quotidienne, les espaces d’Internet n’en sont 
pas moins réels : l’expérience de l’audiovisuel sur le Web multiplie les 
occasions d’activités, non limitées au monde d’Internet, ayant des effets 
dans le champ des relations humaines.

La cohérence heuristique de l’opposition entre réel et virtuel ne se révèle 
pas fructueuse pour une analyse de l’expérience de l’audiovisuel à l’ère 
d’Internet. Les approches de mise pour une exploration de ce territoire 
sont à réaliser dans un aller-retour, entre une analyse des mondes de la 
fiction et une analyse des actes concrets que les spectateurs produisent. 
En l’absence du corps, il faut passer par la médiation des écrans et 
plonger dans des « territoires » qui ont peu de lien géographique avec 
la place occupée par les individus. Espaces hybrides, les territoires du 
Web sont définis par l’absence du corps – et par la médiation constante 
d’un ou de plusieurs écrans (déterminant ainsi le caractère virtuel de 
l’expérience), ainsi que par leur enracinement dans la vie de tous les jours 
(déterminant son caractère réel et performatif ). 

Les films dans les réseaux sociaux définissent l’usager socialement et 
culturellement et créent des liens entre les utilisateurs : le cinéma dans 
sa forme virtuelle montre qu’il peut être conçu en tant que forme d’un 
processus « vertueux » de négociation, surtout à l’ère d’Internet. Que ce 
soit par l’affichage de la photo d’un acteur ou d’un personnage, ou de la 
liste de nos films préférés, la force d’évocation du monde fictionnel d’un 
film ou d’une série construit pour les usagers un masque utilisable à 
souhait dans les relations virtuelles. 

C’est proprement la virtualité de ce type de relations, d’ailleurs, qui 
magnifie la puissance imaginaire du cinéma. Si, dans la vie réelle, il 
est possible de construire une image de soi par nos discours et par 
les techniques du corps importées d’un film, dans le monde du Web, 
les connotations physiques ou sociales s’estompent et les symboles 
du monde fictionnel prennent toute leur ampleur. Le cinéma et les 
séries télévisées, même lorsqu’ils deviennent des éléments pour la 
représentation de soi, ont la possibilité de se manifester dans toute leur 
puissance « mythique [35] ».

[34] H. Jenkins, 2006, Convergence Culture. 
Where old and new media collide, op. cit.

[35] E. Morin, Le cinéma ou l’homme 
imaginaire, Paris, Gonthier, 1965.


