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Dans cet article, je traiterai de la prise en compte de la conscience du corps 

moderne, ainsi que de la notion de « mobilité » qui joue un rôle important dans la 

recherche de l’exposition de soi contemporaine. Je souhaite, ici, élaborer un point de 

vue collectif sur la représentation de soi qui est réalisée par l’image, à travers 

l’observation et l’interprétation de divers phénomènes dans l’acte expressif chez les 

amateurs. La notion de « mobilité » dans la société contemporaine sera une clef 

d’approfondissement de la recherche sur le mode et les modalités de l’exposition de 

soi. 

La recherche comparative portera sur la culture du photomaton ou de la 

webcam et celle du sha-mail, afin d’observer une différence dans les développements 

de l’exposition de soi via l’image de soi entre la société française et la société 

japonaise. 

Je soulignerai donc diverses expositions de soi qui montrent l’image de soi sur le 

web. Cette activité éventuelle n’est plus limitée aux seuls professionnels, mais ouverte 

au grand public. Le journal intime sur le blog et mixi, un réseau social japonais, la 

publication de l’album photo sur l’internet comme Picasa et Flickr, l’échange via 

Facebook et Twitter sont aujourd’hui à considérer comme des modes faciles de 

présentation de soi. Dans la société nippone, ce nouveau mode d’exposition de soi 

s’est développé progressivement dans la culture du keitai (« téléphone mobile » en 

japonais). Le fait d’échanger des images de soi avec autrui exprime la prise de 

conscience corporelle, celle de soi et celle de l’interlocuteur (ou spectateur). Cette 

pratique modifie également la perception du monde. Ce nouvel aspect de l’exposition 

de soi à l’époque de la mobilité est donc fondé sur des modalités du corps différentes 

de celles du passé. J’analyserai le processus qui produit ce changement et 

développerai une étude sur l’histoire de l’acte expressif. 

1. Média mobile / Dispositif mobile 

Pratique artistique à travers l’image de soi « mobile » et la 

conscience sociale 

Okubo Miki 

TEAMeD (Théorie Expérimentation Arts Médias et 

Design)/ AIAC-EA4010,  Université Paris 8, France 
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Le terme « mobilité » signifie littéralement la nature d’être « mobile ». Ce terme 

désigne également le téléphone mobile qui a connu un développement technologique 

important depuis une vingtaine d’années et a révolutionné nos vies quotidiennes ainsi 

que nos comportements. Erkki Huhtamo, auteur d’un texte intitulé An Archaeology of 

Mobile Media distingue les médias « mobiles » des médias traditionnels qui sont fixes, 

car ils sont restés longtemps des médias « typiques ». Il définit le média mobile 

comme un dispositif mouvant dans une société caractérisée par la vitesse, appelé la 

« société dromologique » par Paul Virilio. Dans cette société, le média mobile est 

continuellement attaché à notre corps. Erkki Huhtamo a remarqué l’importance de la 

nature de ces nouveaux médias « mobiles » comme l’a dit l’auteur dans les phrases 

suivantes. 

« L’histoire des médias a été fondée sur l’idée des médias en tant que système 

fixe et coordonné – signes traversant les murs et émissions des informations couvrant 

un immense territoire virtuel, mais les stations de relais des réseaux, les équipements 

tels transmetteurs et récepteurs, sont conçus pour être retrouvés dans une location 

permanente. […] (Dans la vie urbaine,) Soit en conduisant, marchant ou même 

prenant l’avion, nous passons beaucoup de temps dans les lieux définis par Marc 

Augé comme « non-lieu ». En faisant cela, la pratique d’utiliser un média mobile tels 

téléphone portable, petit appareil photo, autoradio, GPS, dispositif pour la poursuite, 

pager, Gameboys, iPods, est devenue une pratique “ordinaire”. »1 

 

Fig. 1: Nintendo Gameboy, 1989. 

Il est vrai que les dispositifs informatiques que nous utilisons le plus souvent 

dans notre vie quotidienne sont des dispositifs mobiles tels le téléphone, l’ordinateur, 

le lecteur de musique numérique, l’appareil photo et la tablette. Notre vie est 

entièrement envahie par ces nouveaux dispositifs « mobiles ». 

1.1. Média mobile et son impact sur notre vie 

                                              
1
 Erkki Huhtamo, An Archaeology of Mobile Media, Introduction : Rupture or Fad ?, 2004, p. 1. 
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Comme l’a dit Erkki Huhtamo dans son texte, on peut nommer de diverses 

façons ce nouveau média tels média « wearable », média « portable », ou encore média 

« mobile ». Ce dispositif est toujours placé près de notre corps et influence notre 

perception et nos expériences. Toutefois, concernant la nature de la communication 

via ce nouveau média, il est évident qu’elle est aussi potentiellement mouvante 

puisque notre corps est toujours en mouvement. Par conséquent, l’expression 

« média mobile » est particulièrement appropriée. C’est pourquoi parmi toutes les 

appellations éventuelles, nous employons le terme « média mobile » qui est le plus 

approprié pour désigner ce nouveau type de dispositifs. 

Ces supports « mobiles » introduisent une double conscience corporelle : une 

conscience d’un corps physique et réel (maintenant et ici) et celle d’une autre vision 

du corps virtuel issu de l’effet ubiquiste produit par le média. Cette deuxième 

sensation corporelle formée par l’environnement des nouveaux médias s’est 

développée avant tous les autres pays au Japon, grâce à la culture keitai. Dans les 

pages à venir, notre but sera de constater trois aspects importants de cette culture qui 

ont changé la conscience corporelle. 

2. La conscience de l’image de soi : nouvelle modalité initiée par « sha-mail » 

2.1. Accès Internet 

Les Japonais ont été les premiers au monde à développer l’accès à internet 

depuis un téléphone portable. Docomo, qui est le premier fournisseur, a 

commercialisé le premier téléphone grand public avec accès à internet, appelé l’« i-

Mode » en 1999. Dans un premier temps, le forfait et les frais pour y avoir accès 

étaient assez élevés, mais deux ans plus tard, ceux-ci étaient beaucoup plus 

accessibles pour le grand public. À l’inverse, la technologie de la grande majorité des 

téléphones portables européens ou plus largement occidentaux, ne permettait pas à 

cette époque d’avoir accès à internet. En fait, ce service n’était pas réellement 

souhaité. Il convient de reconnaître qu’au Japon où cette fonction s’est rapidement 

révélée indispensable, la découverte de la technologie « i-Mode » fut au départ un peu 

le fruit du hasard. Avec près de dix ans d’avance sur le reste du monde, la société 

japonaise a pu permettre à sa population d’être quotidiennement connectée en réseau 

grâce à leurs portables. Cette avance technologique a produit un nouvel 

environnement informatique créant une sensation d’ubiquité corporelle. 

2.2. De l’adresse e-mail au terminal mobile 

Une adresse e-mail propre à chaque terminal mobile est attribuée dès son achat. 

C’est une caractéristique des téléphones portables nippons qui peut surprendre dans 

d’autres pays. En conséquence, à cette époque, l’usage de terminaux mobiles non-

japonais nécessitait d’aller consulter les e-mails dans les boîtes de messagerie sur 

ordinateur. Cette technologie ne sera mise en place et disponible dans le reste du 



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

4 

 

monde qu’avec l’apparition du Smartphone tel que l’iPhone. C’est pourquoi dans de 

nombreux pays, le service SMS (short message service, appelé texto en France) s’est 

beaucoup développé tandis qu’il s’est peu développé au Japon. 

Avec le développement descriptif susmentionné et l’attribution d’une adresse e-

mail propre à chaque terminal mobile, permettant d’échanger des mails à grande 

vitesse sans avoir à passer par l’ordinateur, il a été possible d’échanger et de converser 

en temps réel. De fait, envoyer un mail est plus facile et moins dérangeant que 

téléphoner à une personne. C’est pourquoi la communication via l’e-mail a non 

seulement donné naissance à l’échange conversationnel (et littéraire), mais aussi à la 

possibilité d’établir un contact virtuel, semblant pourtant réel et intime. 

2.3. Appareil photo intégré au téléphone portable 

Le développement spectaculaire de l’appareil photo numérique d’une grande 

capacité de résolution et pixels intégré au téléphone portable japonais, mérite ici 

d’être souligné. Cette avancée technologique a été suivie par la mode du sha-mail 

(l’équivalent occidental du MMS : multi-média message service) et l’importance 

historique du Print Club (la cabine de photos personnalisables sur support 

autocollant). Il y a donc une fonction importante que seuls les téléphones portables 

japonais ont mise en place : le service sha-mail. Au Japon, c’est la marque SHARP qui 

a inventé en 2000 le téléphone mobile J-SH04 équipé d’un appareil photo numérique 

qui permettait également d’envoyer une image passant non pas par la voie MMS 

occidentale, mais directement en tant que pièce jointe d’un e-mail. Trois ans plus 

tard, les utilisateurs japonais choisissaient leur téléphone portable en fonction de la 

qualité de l’appareil photo inclus dans le mobile. Depuis 2007, la qualité de l’appareil 

photo numérique inclus dans le téléphone portable égale celle de l’appareil photo 

seul. Par conséquent, les Japonais depuis cette époque n’ont plus regardé à la dépense 

pour pouvoir envoyer et recevoir les images de grandes données. 

Pourquoi les Japonais apprécient-ils particulièrement la pratique de 

l’autoportrait autrement dit « s’auto-photographier » (bien avant l’apparition du 

selfie2), ou celle du portrait d’autrui ? De nos jours pourquoi veulent-ils toujours, non 

seulement prendre beaucoup de photographies, mais aussi être photographiés ? Cette 

problématique concerne aussi bien le développement technique, qu’une attitude 

humaine. En effet, le Print Club a joué un rôle fondamental dans la construction du 

succès de sha-mail dans la société nippone. Comme on le sait, la cabine du Print Club, 

servant à l’origine aux photos d’identité existe toujours, mais avec des options 

modernes comme le développement des applications pour modifier les images, pour 

rendre la peau plus blanche ou encore ajouter les prénoms ou un petit message sur 

                                              
2
 Selfie est un terme désignant l’acte de se photographier en général avec l’appareil photo du Smartphone 

(ou un terminal portable ayant l’accès Internet) afin de publier, partager et exposer immédiatement l’autoportrait 

dans le cyberespace. Ce terme fut entré dans le dictionnaire d’Oxford en 2013 après avoir vu un phénomène 

important de la pratique du selfie en 2012. 
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l’autocollant. Il est cependant intéressant de remarquer qu’à l’origine, c’est-à-dire aux 

débuts de l’épidémie d’autoportraits dans l’archipel, les Japonais n’aimaient pas 

prendre des photos, ni être photographiés. Il convient également de remarquer que 

parmi les personnes de la génération plus âgée, certains détestent toujours être 

photographiés, car l’image prise risque d’être montrée n’importe où et regardée par 

des inconnus. Il existe également des gens que cela ne dérange pas ; autrement dit, 

des personnes parfaitement indifférentes, peut-être aussi, parce qu’elles n’ont pas 

conscience ou connaissance des risques encourus par la diffusion publique des 

images. De façon évidente, cette génération n’a pas été habituée à être photographiée 

quotidiennement. C’est sans aucun doute pour cela qu’ils trouvent honteux de 

distribuer leur image à des anonymes. 

C’est pourquoi, l’objectif de ma thèse sera de démontrer l’importance du Print 

Club, en tant que construction sociale d’une habitude de prise de vue photographique 

« image de soi » modifiée et retouchée. 

L’acte quotidien de montrer des images sur les réseaux sociaux comme 

Facebook, juste après la prise de photographies, est la base de l’« icônisation » de 

l’image de soi apportée par le Print Club et l’expérience qu’il propose via l’échange des 

images. Nous sommes tous familiarisés avec les modalités de la prise de vue 

photographique, soulignant une réalité où notre corps physique se trouve ici et 

maintenant, pour ensuite montrer à autrui des images sur un réseau virtuel. 

2.4. Média mobile comme corps virtuel 

Dans la société nippone, on a décelé depuis la fin des années 2000 une situation 

particulière appelée « syndrome des îles Galápagos »3, qui désigne le fait qu’une 

grande partie de la population passe son temps à regarder sans cesse l’écran de son 

téléphone portable, en totale addiction à ce petit terminal mobile de communication. 

On a considéré cette situation comme un phénomène étrange existant uniquement au 

Japon. Au cours de ces années, les Japonais étaient seuls à envisager l’utilisation de 

ces dispositifs, qui jouent le rôle d’interface Katashiro (« forme de l’être humain), sorte 

d’alter ego, dans une société où les gens vivent en ayant l’expérience du corps virtuel 

et de son ubiquité. 

                                              
3
 Naohiro Yoshikawa Le Japon, le pays des îles de Galápagos, Kodansha, 2010. 
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Fig. 2 : Katashiro. 

Le strap (« dragonne »), qui s’accroche au coup ou au poignet, est un outil qui 

sert à éviter la perte des dispositifs miniatures mobiles comme l’appareil photo 

numérique et surtout le téléphone portable. Le strap est aussi un accessoire de mode 

indispensable qui a été mis en valeur à la fin des années 1990 par les lycéennes 

japonaises appelées Kogyaru. Jusqu’à récemment, elles avaient toutes leur téléphone 

portable équipé de nombreux straps. Dans cette mode lycéenne, l’ensemble des straps 

était toujours beaucoup plus imposant et lourd que le téléphone portable lui-même. 

En observant ce phénomène, on se rend compte que les straps se sont bien vite 

éloignés de leur fonction principale – à savoir retenir l’objet pour ne pas le perdre –, 

pour devenir un accessoire de mode symbolisant l’originalité et la volonté de se 

démarquer. Cet engouement a connu un succès planétaire qui ne s’est pas limité aux 

jeunes Japonaises, mais s’est propagé jusqu’à récemment en Asie, en Europe et aux 

États-Unis. Si l’on observe les « schémas » de commercialisation des strap, on se rend 

compte de l’impact mondial de ce phénomène avec ses versions multiples, à travers 

notamment des personnages divers, des variations depuis les mangas, l’animation, et 

même les personnalités célèbres comme les acteurs et actrices connus. L’étude de la 

collection de ces straps peut s’avérer très intéressante du point de vue socioculturel. 
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Fig. 3, gauche : Vidéo-interview avec Makiko Furuichi, artiste. 

Fig. 4, droite : Kogyaru avec ses straps attachés au sac. 

De fait, la grande vague du strap a englouti les jeunes générations. Cependant, 

après la sortie de l’iPhone en 2007, devenu un modèle esthétique et standard des 

téléphones portables mais qui ne possède malencontreusement pas l’œillet nécessaire 

pour accrocher le strap, cette passion s’est transformée rapidement, surtout à 

l’étranger. Ceux-ci ont trouvé de nouveaux accessoires de mode avec les étuis et on 

constate donc que les dispositifs mobiles sont invariablement personnalisés et 

originaux et qu’ils sont toujours considérés comme un prolongement ou fragment du 

corps de la personne qui les possède. 

Or, le dispositif mobile peut être considéré comme un fragment/prolongement 

du corps potentiel, c’est-à-dire le corps virtuel. Ce dispositif est également une 

interface qui donne au corps l’ubiquité et permet de se connecter aux autres sans fin. 

À qui ce corps virtuel appartient-il ? A la fois à ma propre personne – « moi » – qui 

peut l’orner et le personnaliser de différents accessoires comme les straps, et d’autres 

personnes – nos interlocuteurs. 

Cette conscience corporelle spécifique provient logiquement de la nature 

« mobile » des dispositifs. C’est la mobilité qui a créé la situation « schizophrène » 

permanente entre le réel et le virtuel. Dans la vie quotidienne, chacun joue – de façon 

plus ou moins complexe –, des rôles différents, en s’adaptant à des situations et 

relations humaines diverses. Dans cette situation, les dispositifs mobiles donnent au 

« corps » un lieu « commun » et « partagé », devenant comme un « inter-corps » défini 

par Merleau-Ponty comme l’« inter-corporalité »4. Les dispositifs mobiles en tant que 

lieu commun sont le lieu où la conscience corporelle de soi se mélange avec celle de 

l’autre et devient ainsi le prolongement du corps. 

Aujourd’hui, cette technologie a créé une chronologie temporelle nouvelle 

permettant de juxtaposer tous les rôles, quotidiens ou fantasmés mais préexistants. 

Autrement dit, les dispositifs étant mobiles, ils impliquent de devoir être prêts à tout 

instant de la journée et traduisent les différentes facettes de la personnalité de 

l’interlocuteur. Par exemple, dans la vie quotidienne, on va ouvrir plusieurs pages de 

réseaux sociaux depuis son ordinateur, écrire des commentaires, regarder les 

informations, tout en participant à des « chats », Twitter depuis son portable, et 

également appeler sa famille ! Cela participe de la trivialité du quotidien, et pourtant 

cela représente très nettement cette nouvelle tendance de la conscience corporelle. Il 

                                              
4
 L’inter-corporéité est une conception philosophique, notamment phénoménologique, expliquée par 

Merleau-Ponty dans son ouvrage Phénoménologie de perception publié en 1945. Dans cet ouvrage, Merleau-

Ponty a bouleversé le dualisme de l’âme et du corps de Descartes, en fondant une nouvelle perception 

concernant la conscience et le corps, influencée par la psychologie de la forme (ou gestaltisme). 
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faut bien comprendre que cette dernière, construite à travers l’usage des dispositifs 

mobiles, n’est plus identique à celle du passé. 

2.5. Différences historiques entre les sociétés japonaise et française 

Il convient, maintenant, de souligner certaines différences dans le 

développement de l’exposition de soi et comparer les sociétés japonaise et française. 

Les différences entre les deux sont visibles dans les modalités et le mode de 

l’exposition de soi chez les amateurs. Dans la décennie qui précédait l’apparition du 

Smartphone, la société japonaise était déjà pénétrée par une forte présence du 

téléphone portable. Les Japonais étaient habitués à s’échanger e-mails et images par 

sha-mail et à accéder à Internet depuis leur portable pour chercher des informations et 

pour mettre à jour fréquemment leurs pages de mixi ou de blogs. Les portables ont 

profondément envahi leur vie quotidienne par une utilisation importante à la limite 

de l’« intoxication ». Des développements techniques de plusieurs fabricants, seuls ou 

en association, se sont produits coup sur coup. Les nouvelles fonctions, qui 

concernaient les mails et les images, étaient surprenantes. Dans les autres pays, y 

compris la France, l’accès aux réseaux depuis le portable n’existait que très peu et 

l’échange des images était limité par les systèmes. 

En revanche, il est important de remarquer l’apparition et la généralisation de 

certains dispositifs tels que le Polaroïd et webcam en tant que dispositifs importants 

conduisant leurs utilisateurs à pratiquer l’exposition de soi à travers les photographies 

et la vidéo. L’arrivée de l’appareil Polaroïd destiné au grand public s’est produite vers 

les années 1970, celle de l’appareil jetable vers les années 1980, puis est venue celle de 

l’appareil numérique. Les Européens ont découvert des techniques aptes à modifier et 

à embellir les images de soi avec ces nouvelles technologies étroitement liées à 

l’autoportrait. Ils ont pu alors pratiquer l’exposition de soi sur les réseaux à l’aide de 

dispositifs comme la webcam. Ces facteurs ont sans doute été à l’origine des 

différences de modalités de l’expression de soi entre les deux sociétés. 

3. Du journal intime aux Webcams 

L’étude de la pratique chez les jeunes internautes de la webcam dans la 

deuxième moitié des années 1990 est véritablement importante afin d’établir la 

comparaison entre l’exposition de soi via un dispositif mobile et/ou fixe. Il existe de 

nombreuses différences concernant les caractéristiques de l’exposition de soi via ces 

deux supports. Cependant, à notre avis, la différence primordiale est étroitement liée 

à la conséquence et à l’effet créé par cette différence : mobile et fixe. Comme l’a écrit 

Erkki Huhtamo dans son introduction pour l’archéologie des médias mobiles, dans 

l’histoire des médias, les « médias » ont toujours été considérés comme un dispositif 

« fixe » qui nécessite de s’installer, de rester assis et de contrôler des machines 
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immobiles collées à la location permanente5. On peut dire que la webcam peut être 

considérée comme un dispositif « non-fixe » car c’est toujours les utilisateurs qui 

décident du lieu où la poser. Toutefois, après avoir fixé ces dispositifs, ils 

fonctionnent comme des médias « fixes ». Que signifie une vie dans un appartement 

surveillé par de nombreuses webcams se trouvant dans chaque pièce et où les 

habitants sont filmés quand ils passent à n’importe quel moment devant ces dispositifs 

connectés à Internet. 

Avec qui vivent-ils ? Comment ? Dans quelle ambiance ? Arrangent-ils bien leur 

maison ? Comment est-on chez soi ? Que mangent-ils pour leur petit déjeuner, quelles 

céréales, du café ou du thé ? Quels produits pour les cheveux, la douche et la toilette ? 

Y a-t-il des choses par terre ? Quels lits utilisent-ils ? Mettent-ils quelque chose sur les 

murs ? À travers la vidéo diffusée, les internautes peuvent tout savoir, mais pourquoi 

exposer une vie personnelle jusqu’à ce point ? 

3.1. L’exposition de soi « artistique et collective » 

La webcam est donc un dispositif comparable à un périphérique d’ordinateur 

qui permet de produire une vidéo et de diffuser l’image en temps réel sur Internet. 

Une des caractéristiques de l’exposition de soi via la webcam est que cette exposition 

se fait par la vidéo intime. L’impact produit par ce type de communication est donc 

issu de la « nature » de la transmission des images. Il va sans dire que dans la 

communication via la webcam, on peut écrire, chatter et envoyer des messages. On 

peut aussi parler en mettant le son. La communication via la webcam permet 

d’employer l’effet visuel, textuel et vocal. C’est, en effet, l’équivalent de l’expérience 

généralisée par la télévision pour les gens « ordinaires ». 

3.2. La question de l’ubiquité 

Anne Cauquelin, auteur de l’ouvrage intitulé L’exposition de soi du journal intime 

aux Webcams (2003), mentionne également une question importante à propos de 

l’ubiquité. Selon l’auteur, un nouvel environnement produit par ce dispositif permet 

aux cybernautes de jouer avec cette « panoramisation ubiquiste » où ils ont le choix 

d’admettre ou de refuser de s’engager dans le « jeu de l’interactivité »6. Certes, 

l’appartement qui était un lieu intime peut être bouleversé par l’utilisation des 

webcams. Désormais, les internautes peuvent être exposés, regarder la vie des autres 

et rester connectés en permanence à Internet, gagnant leur présence « ubiquiste ». 

Les utilisateurs installent de nombreuses webcams dans leur appartement, et ils 

les allument. Au début, les utilisateurs ne sont peut-être pas à l’aise et par conséquent 

les allument uniquement lorsqu’ils communiquent avec leur interlocuteur. 

Cependant, à partir d’un certain temps, ils pourront rester exposés, connectés au 

                                              
5
 Erkki Huhtamo, An Archaeology of Mobile Media, Introduction : Rupture or Fad ?, 2004. 

6
 Ibid., p. 60. 
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réseau et montrer n’importe quel moment de leur vie quand ils en auront pris 

l’habitude. Ils pourront les laisser allumer même vingt-quatre heures sur vingt-quatre 

heures. 

3.3. Le panoptique 

Sans prononcer aucun mot, sans avoir ni objectif, ni sujet à transmettre, les 

internautes restent connectés au réseau comme une personne qui préfère habiter dans 

le panoptique. C’est une attitude à la fois étrange et à la fois caractéristique apparue 

dans les nouvelles modalités de l’exposition de soi « contemporaine ». Comme 

Roman Opalka qui a laissé « venir le temps s’inscrire machinalement », Anne 

Cauquelin analyse que le temps étiré dont les instants ne sont pas des instants choisis, 

est en fait un temps emmagasiné « sans qu’aucun choix ne préside à son montage »7. 

 

Sa remarque à propos du non-choix du temps est discutable. Considérer la 

question sur ce non-choix du temps étiré concerne étroitement la définition même de 

l’exposition « artistique » de soi via la webcam. À notre avis, l’exposition de la vie 

intime par l’utilisation de webcams se définit en tant qu’acte artistique. Ainsi le temps 

étiré n’est pas choisi par les utilisateurs, à moins qu’ils n’en soient conscients en 

passant devant les dispositifs. Par conséquent, leur acte doit être considéré comme 

une sorte de mise en scène de vie d’une manière « théâtrale », désirant devenir un 

héros ou une héroïne dans un récit qui leur est propre. 

C’est pourquoi même si les webcams transmettent aux internautes le cours du 

temps s’écoulant « toujours » du lieu intime d’une personne, il ne s’agit pas d’un 

panoptique. Le protagoniste ou le héros inventant un récit « autofictionnel » contrôle 

minutieusement tout, même s’il est inconscient du changement de son attitude face 

aux regards éventuels des autres. Le héros crée lui-même un scénario, une 

dramaturgie et une scénographie propre en passant devant les webcams installées 

dans la salle de bain, la cuisine, la chambre, partout dans la maison. L’instant qu’il 

passe devant est étiré comme un fragment visible pour les internautes. L’image peut 

donner un impact plus fort qu’un journal écrit. Par exemple, via Twitter où les 

utilisateurs parlent n’importe quand de n’importe quels sujets y compris de leurs 

repas, leurs activités en cours et leurs pensées actuelles, etc.8 Ce qui est écrit n’est pas 

toujours des mensonges, mais on peut toujours douter de la sincérité puisque la 

situation décrite dans les tweets n’est pas visuellement montrée. En revanche, avec les 

webcams, on n’a pas de doute. Même aujourd’hui, où nous savons que les images 

                                              
7
 Anne Cauquelin, L’exposition de soi du journal intime aux Webcam, 2003, p. 66. 

8
 Twitter est utilisé souvent par les professionnels pour diffuser des informations, annoncer des 

événements et informer les nouvelles, mais il existe aussi une autre utilisation chez les jeunes utilisateurs tels les 

étudiants. Ils diffusent continuellement leurs activités quotidiennes accompagnées d’information à propos des 

lieux qu’ils fréquentent, ce qui permet d’identifier les gens qui sont ensemble. Cette utilisation est considérée 

comme une nouvelle attitude vis-à-vis de la notion de vie privée, voire de l’intimité. 
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peuvent être facilement modifiées, nous croyons généralement à la sincérité d’une 

image. C’est pourquoi dans certains cas, les photographies sont toujours considérées 

comme valables pour montrer des preuves. 

Anne Cauquelin explique qu’une telle situation particulière, envahie 

quotidiennement par de nombreuses webcams nous conduit à fonder une autre 

philosophie à propos de la notion de réalité. Concernant la « sincérité »9, selon 

l’auteur, il existe des mensonges sincères, de nombreux détours et des « biaiseries » 

dès qu’on prononce la phrase « je suis sincère » car cette déclaration fait penser 

immédiatement à l’interlocuteur, le cas inverse. La valeur d’être sincère est mise en 

danger et la disparition de la croyance en la vérité se réalise à force d’une vie à la 

frontière entre la virtualité et la réalité. Dans tous les cas, les internautes découvrent à 

travers l’écran les informations visuelles montrant des fragments de la vie intime des 

autres. Cette expérience est bien ancrée dans une sorte de pratique voyeuriste. 

3.4. Le jeu voyeuriste 

Un des avantages de ce dispositif est, en réalité, la finalité pauvre de la qualité 

des images (dans les années 1990). L’impossibilité de voir le détail a créé une 

ambiguïté comme un effet poétique. Le fait qu’on ne peut pas découvrir le détail des 

objets ou des visages des gens encourage la curiosité des spectateurs. Pour les gens qui 

s’exposent, la pauvre qualité des images permet de s’engager dans une activité 

audacieuse, voire « exhibitionniste » car ce fait leur garantit que leur activité ne les 

mettra pas en danger. C’est donc grâce à cet aspect, que les webcams disposées dans 

des pièces différentes montrent les fragments d’une vie théâtralisée. Les spectateurs 

découvrent avec curiosité une intimité qu’ils ne regarderaient jamais sans les 

webcams. La vie des gens « ordinaires » qui ne sont pas célèbres mais des amateurs ne 

serait pas montrée si les webcams n’envahissaient pas la société. Il s’agit d’une 

situation « exceptionnelle », une sorte d’état d’urgence. Et c’est cette urgence à 

laquelle l’être humain s’intéresse. 

3.5. Qu’est-ce que l’exposition via la webcam ? 

Revenons à notre question initiale à propos des médias fixes et mobiles. Certes, 

la distinction entre les médias fixes et mobiles possède une importance car c’est 

justement grâce à la situation fixe, en se connectant à Internet, que la webcam a créé 

les nouvelles modalités de l’exposition de soi. 

Contrairement au Japon où l’exposition de soi à travers l’image mobile s’est 

développée grâce au téléphone mobile avec les développements technologiques de l’i-

Mode et de l’appareil photo, en France et dans d’autres pays, c’est la webcam et 

d’autres pratiques qui ont joué un rôle primordial dans la diffusion continuelle des 

images de soi sur Internet. Les utilisateurs des médias mobiles sont obligés de faire 

                                              
9
 Anne Cauquelin, L’exposition de soi du journal intime aux Webcam, 2003, p. 70. 
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attention à ce qu’ils montrent, car les médias mobiles s’accompagnant d’un appareil 

photo de bonne qualité sont toujours attachés à leurs corps. S’ils ne se rendent compte 

de rien en diffusant toute leur vie personnelle, il ne restera aucun secret de leur vie, 

aucun caractère privé, ni aucune intimité. C’est pourquoi ce média mobile demande 

naturellement aux utilisateurs de faire des efforts pour pratiquer leur exposition de soi 

d’une manière différente de celle de la webcam. Au lieu de rester connecté par 

l’image (la vidéo), ils la pratiquent par le texte écrit, c’est-à-dire l’e-mail qui permet de 

s’exprimer librement sans montrer trop de traces réelles mais par les écrits d’une 

manière stratégique. C’est ainsi que dans cette culture, les technologies concernant les 

messages se sont développées rapidement. Sans oublier les développements 

considérables de l’appareil photo, du téléphone portable, les utilisateurs souhaitent 

avoir une image « impeccable » de soi car ils n’en diffusent pas souvent. C’est 

pourquoi quand ils diffusent une image de soi, ils désirent naturellement un 

autoportrait mieux que la réalité. 

La webcam en Europe a construit une culture importante face à l’exposition de 

soi à travers l’image, en offrant à ses utilisateurs une expérience différente de celle des 

médias mobiles. La pratique de l’exposition via la webcam a entraîné les utilisateurs à 

jouer un rôle, à mettre en scène leur propre vie et à devenir un acteur / une actrice 

narcissique. Le problème de l’habitude est un aspect essentiel. La prise de cette 

habitude pour être à l’aise en étant exposé en ligne directe, distingue les amateurs des 

acteurs de l’exposition de soi aux webcams. 

Dans cette situation particulière, la notion de « réalité » elle-même est en train de 

se transformer en une autre. Cette nouvelle notion de « réalité », formant un nouveau 

subjectivisme, est fondée sur une sorte de scepticisme apparu dans la société où nous 

ne « sommes pas si sûrs, que nous vivons, que nous existons ». L’exposition de soi à 

travers les images diffusées par la webcam à chaque utilisateur garantit leur existence, 

voire leur vie. 

 

 

 

  




