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Introduction

Choisir un sujet
Depuis quelques années nous prêtons un intérêt  part icul ier  au 
monde vir tuel .  Si  l ʼapproche sociologique semble dans un premier 
temps plus adapté,  « l ʼexpér ience ethnologique » lu i  confère un sens 
assez intéressant.  

Le monde vir tuel  reste un vaste chant ier,  et  même si ,  comme disai t  
Confucius “ le tout  est  p lus grand que la somme des part ies” i l  est  
indispensable de l ʼaborder par thèmes pour comprendre sa com -
plexi té.

Dans ce travai l ,  nous al lons aborder le sujet  de l ʼidentité. Que de -
vient un être réel  dans le monde vir tuel? Comment gère t - i l  son 
ident i té? Comment gère t - i l  son image ou encore son histoire?

Cette étude ne prétend pas être une analyse exhaust ive mais plutôt  
une introduct ion.
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Protocoles, matériel et méthodes
A propos de la méthode

Cela fa i t  maintenant 15 ans que nous observons la porosi té entre le 
monde vir tuel  et  le monde réel1 .  L ʼobservation autant directe que 
part ic ipat ive,  le t ravai l  de terrain,  les enquêtes,  les entret iens avec 
des acteurs et  des professionnels du monde vir tuel  nous ont permis 
de constater sa complexi té évolut ive.  

Les compl icat ions surgissent dès le début,  au moment de la déf in i-
t ion du pér imètre d ʼobservation. Délimiter lʼespace de recherche 
dans le monde vir tuel  par une approche géographique, relève plus 
d ʼun acte de foi que dʼune approche scientifique. Limiter un espace 
vir tuel  à un pays ou une région devient pour le chercheur un acte 
contre-nature,  qui  s 'at taque à l ʼessence même qui définit le monde 
vir tuel  comme un espace l ibre,  sans l imi tes,  où tout est  possible.

Depuis ArpaNet en 1969 jusqu ʼà son appar i t ion sous le nom de 
WWW (Wolrd Wide Web) entre 1989-1991, le monde vir tuel  s ʼest 
construi t  à une vi tesse vert ig ineuse. Cette rapidi té de croissance et  
la nature extrêmement l ibre ont été une source de conf l i t  de tout or-
dre avec le monde réel :  pol i t ique, sociale,  économique, moral , . . .2

Le monde réel  tente d ʼimposer des limites au monde virtuel; et se 
f rot te directement avec le problème de gest ion de l ʼespace qui le ca -
ractér ise.  Les gouvernements tentent de fai re entrer l ʼespace vir tuel 
dans des l imi tes terr i tor ia les pour le soumettre à un contrôle qui  
leur échappe (gest ion des droi ts d ʼauteur ( l ʼaffaire sur les l ivres et  

Rapport d ’anthropologie 5

1Note: La notion de monde réel est utilisé dans ce travail comme synonyme de réalité. A ne pas con-
fondre avec les distinctions terminologiques faites par Ferdinand de Saussure dans son livre Cours 
de linguistique générale, éd. Payot, (1913)1995, entre réel et réalité; ou encore les distinctions faites 
par Aristote ou Platon.
2 Note: Pour les conflit sur les droits d’auteur et moraux lire les travaux de Sabine NEHME : DESS 
Droit du Multimédia et de l’Informatique. Université Paris II Panthéon Assas. 2002-2003 - disponi-
ble sur: ici

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.reda/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%2520%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/Le%2520droit%2520moral%2520de%2520l'auteur%2520a%2520l'epreuve%2520du%2520numerique.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.reda/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%2520%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/Le%2520droit%2520moral%2520de%2520l'auteur%2520a%2520l'epreuve%2520du%2520numerique.pdf


la bibl iothèque numérique Google, . . . ) ,  gest ion des téléchargements 
( l ʼaffaire sur les f i lms et  musique et  la lo i  Hadopy,. . . ) ,  maîtr ise des 
informat ions divulguées ( l ʼaffaire sur wik i  leek, . . . )  , . . .  

Quand les instances de pouvoir  du monde réel  désirent s ʼattaquer à 
un conf l i t  existant entre les deux mondes, le monde réel  doi t  impé-
rat ivement s ʼadapter à l'idiosyncrasie de lʼespace du monde virtuel. 
Les al l iances internat ionales deviennent un élément capi ta l  pour la 
résolut ion.  

L ʼatout du monde virtuel réside alors dans la complexité de la géo -
pol i t ique mondiale et  dans l 'existence de zones franches qui  lu i  
permettent d ʼavoir  toujours une al ternat ive pour rebondir.

Hypothèse de recherche

Nous pensons que les condi t ions d ʼadministration de lʼespace et le 
caractère d 'extrême l iberté du monde vir tuel  ont  une inf luence di-
recte sur la manière dont les indiv idus gèrent leur ident i té.

Variables et Indicateurs 

Nous avons travai l lé non seulement sur des données quant i tat ives 
comme le nombre d ʼidentités (réelles, fictives ou mixtes) mais éga -
lement sur les raisons pour comprendre le sens de ces usages. 

Les “pseudos”,  les avatars ou les prof i ls  f ic t i fs  ont servi  d ʼindica -
teurs pour évaluer le degré de maîtr ise que les indiv idus ont sur leur 
ident i té dans le monde vir tuel .

Les données qual i tat ives nous ont permis de comprendre les mot iva-
t ions qui  les or ientent vers un choix ou vers un usage part icul ier.
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Grâce au recuei l  de certaines données via des enregistrements so-
nores,  des pr ises de notes, . . .  nous avons procédé à l ʼélaboration 
d ʼune grille dʼobservation pour pouvoir avoir une vue globale et faci -
l i ter  l ʼanalyse. 

Nous gardons à l ʼesprit le principe dʼobservation déduit par Robert 
May lors de sont t ravai l  sur les comportements de populat ion ut i l i-
sant les diagrammes de bi furcat ion.  

“Dans un système réel ,  un observateur ne voyai t  que la sect ion ver-
t icale correspondant à une seule valeur du paramètre.  I l  n ʼobservait 
qu ʼun type de comportement (...) Il nʼavait aucun moyen de savoir 
qu ʼun même système soumis à une légère modif icat ion de paramètre 
quelconque, pouvai t  exhiber des comportements d ʼune nature com -
plètement di fférente.”3

Ce qui  impl ique que les observat ions sur certains éléments menés 
dans le monde réel  peuvent di fférer des observat ions des mêmes 
éléments réal isées dans le monde vir tuel .  Si  nous ajoutons aux 
changements des paramètres du mi l ieu observat ion,  des change-
ments également sur les éléments,  les résul tats de l ʼobservation 
non seulement peuvent,  mais ont de forte chance d ʼêtre di fférents.

Démarches personnels

Dans le cadre du travai l  de terrain et  dans le but de nous intégrer 
dans l ʼespace cybernét ique pour observer de l ʼ intér ieur,  nous avons 
procédé à plusieurs démarches:

1.  Créat ion de “pseudos” et  usage avec avatar dans sur msn, jeux 
MMPORG, Zel ink,  GV, leboncoin,  Gmai l ,   forums Lezatt ,  Ubun-
tu, . . .
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3  James Gleick : La théorie du chaos. Vers une nouvelle science. Ed. Champs Flamarion. 1991. Pa-
ris.



2. Créat ion d ʼun profil complet de fiction pour évaluer sa portée de 
crédibi l i té,  son rayonnement social  et  son intégrat ion dans le 
monde vir tuel  sur FaceBook.

3. Usage de prof i l  réel  sécur isé en mi l ieu professionnel .
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Monde Virtuel

Place dans lʼunivers de lʼhumain.

Depuis des années la phi losophie,  la psychologie ou encore la sé-
miologie se posaient la quest ion des front ières entre la réal i té,  le 
réel  et  l ʼimaginaire. De ces barrières existantes, déjà très fines, 
émanaient autant de conf l i ts  moraux que de pathologies.

Le monde vir tuel  surgi t  empiétant sur ces f ront ières,  s ʼappropriant 
les conf l i ts  pour les accommoder aux nouvel les règles d 'existence4.  

Depuis,  l ʼêtre humain a appréhendé la subtilité du nouveau statut, 
en créant des structures imaginaires.  Du dynamisme de ces structu-
res découlent autant de frui ts que de séquel les pour le monde réel .

Un clin dʼoeil à lʼhistoire
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4 Note: Pour en connaître plus sur les limites du monde virtuel, l’imaginaire et la réalité lire les travaux 
de Roland Jouvent. Professeur de Psychiatrie à la Pitié-Salpêtrière; Emmanuel Mellet. Professeur de 
neurosciences à l’Université de Caen et Paris-Descartes ou Jean-Marie Burkhardt. Maître de confé-
rences HDR à l’Université Paris-Descartes.



L ʼidée commença à émerger dans les années 30  en la personne de 
Alan Tur ing5,  avec son concept de Machine de Tur ing.  Personnage 
excentr ique, i l  t ravai l la pour l ʼIntelligence 6  br i tannique (MI-5) pen-
dant la guerre.  I l  s ' invest i t  dans le décodage des messages envoyés 
par les Nazis grâce à la machine Enigma. Précurseur du binaire 
( langage du monde vir tuel) ,  chercheur des solut ions de décryptage 
(essent ie l  aujourd ʼhui pour la vérification des identités), inventeur 
de l ” intel l igence Art i f ic ie l le” ,  Alan Tur ing réuni t  pour la f in des an-
nées 50 toutes les idées et  expér iences essent ie l les à la naissance 
du monde vir tuel .  

Une décennie plus tard apparaissent les premiers balbut iements,  
avec la mise en réseaux de quatre universi tés v ia l ' Interface Mes-
sage Processor de Leonard Kleinrock.  Mais c ʼest entre 1989 et 
19917 qu ʼapparaît pour la première fois Internet sous la forme que 
nous lu i  connaissons aujourd ʼhui. 

Après plusieurs batai l les sur les protocoles,  règles et  normes à ut i-
l iser,  les di fférents acteurs (universi tés,  constructeurs,  édi teurs, . . . )  

se coordonnent et  le WEB arr ive en 2010 avec une grande stabi l i té 
archi tecturale,  une r ichesse exponent ie l le en terme de data et  de 
f lux,  et  des ressources de plus en plus gourmandes.

Notion
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5 Note: Ecouter le podcast : Alan Turing, inventeur de l’informatique. Programme “Place sur la toile” 
France Culture.

6  Note: Le concept d’intelligence a une double signification: d’un coté il est conçu comme renseigne-
ment, dans ce cas “Military Intelligence” section 5 ; mais aussi quand il parle de “Intelligence compu-
ting” qui fait référence aux renseignements extraits du calcul. De là, il évoluera à son deuxième sens 
qui n’est plus autant rattaché aux données (data) mais à la capacité ou faculté de l'intellect  d’extraire 
et de discerner des connaissances de la data. Poussant le raisonnement de la machine à penser, Tu-
ring s'érigera comme le premier à envisager sérieusement une intelligence artificielle.

7 Note: la date varie selon les sources (UTM Mathématiques, Wikipedia, Université IBM, Université 
HP,...)



Un monde virtuel  est  un monde généré par un ensemble d ʼéléments 
( informat iques ( logic ie ls et  matér ie ls)  et  humain) qui  produi t  un es-
pace art i f ic ie l ,  imagino-réal iste,  non physique qui  permet d ʼhéberger 
des associat ions d 'ut i l isateurs (communauté) présents sous forme 
numérique et  ayant la capaci té de s 'y déplacer,  d ʼ interagir  et  de 
créer.  8

LʼEspace 

Depuis les Etats Unis (Cal i fornie,  Berkeley,  Massachusetts) ,  l ieu de 
naissance du monde vir tuel ,  sa cartographie se t isse comme une 
toi le,  recouvrant pet i t  à pet i t  la planète.  Peu de temps après son 
appar i t ion,  en 1973 le monde vir tuel  v i t  sa première grande étape et 
t raverse l 'at lant ique vers l ʼAngleterre et la Norvège. Pour continuer 
la contagion, Internet act ive les pays occidentaux pour cont inuer sur 
les pays en voie de développement.  Cette expansion rencontre des 
points d ʼaccélération liés à deux éléments indispensables : lʼévolu -
t ion technologique et  la spéci f ic i té humaine9.  

Ce mai l lage “v ivant”  (qui  évolue à chaque mi l l ième de seconde) re-
pousse constamment les l imi tes qui  lu i  sont imposées par le monde 
réel  suivant deux méthodes: l 'extension de l ʼespace virtuel (élargis -
sement du champ) et  addi t ion par l ʼempiétement de lʼespace réel 
(act ivat ion du contre-champ).  

Ainsi  l ʼindividu connecté est psychologiquement englouti dans une 
bul le v i r tuel le t rès connue et  étudiée dans le cadre de l ʼaddiction 
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8 Note: J. Bishop : Enhancing the understanding of genres of web-based communities: The role 
of the ecological cognition framework. International Journal of Web-Based Communities, 5(1). 
2009.pages 4-17. Diponible ici 

9 Note: Nous entendons par spécificité humaine des éléments d’ordre socio-psychologique: le désir, le 
rapport à la possession, l'ego, le besoin de savoir, le rapport à l’isolement, le besoin de communica-
tion,...

http://jonathanbishop.com/Library/Documents/EN/docOCPaper_IJWBC.pdf
http://jonathanbishop.com/Library/Documents/EN/docOCPaper_IJWBC.pdf


des jeux v idéos10.  L ' internaute (personne qui  se connecte et  navigue 
dans le WEB) entre dans ce monde vir tuel  à t ravers l 'ouverture 
d ʼune fenêtre de son navigateur préféré ( internet explorer,  safar i ,  
f i refox,  opéra,  . . . )  et  se connecte à t ravers un portai l .  

Le champ11

Le vocabulaire ut i l isé par le langage “ Internaut ique” est  assez r iche 
en image. Presque poét ique, i l  est  rempl i  de symboles.  Invest i  du 
syndrome d ʼAlice 12 ,  l ʼêtre humain plonge son regard à travers le mi -
roir  pour at terr i r  dans un monde non réel  et  découvr i r  son “ombre 
digi ta le”  ou comme disai t  Deleuze “un échant i l lon numérique” de lu i -
même13.  I l  d ivaguera te l  un fantôme dans les champs vir tuels (  s i tes, 
pages, blogs, forums,. . . ) .  

La r ichesse de la géographie v i r tuel le permet des rapprochements 
psyco-sociologiques intéressants:  les pages personnel les sont 
comme les chambres où l ʼindividu “cache” (dans ce cas exhibe) ses 
secrets;  le blog serai t  p lus proche d ʼun foyer;  les forums, des places 
publ iques 

(ou pr ivées) où ont l ieu des débats en tout genre;  les s i tes seraient 
assimi lés à des tours,  des v i l lages ou des vi l les, . . .  Les f lux,  les t ra-
f ics de données,. . .  donnent v ie au système créant un espace extrê-
mement large (World Wide) pour un monde paral lè le qui  ne cesse de 
grandir.

Rapport d ’anthropologie 12

10 Note: voir les études du MILDT, les travaux du docteur John Charlton de l’Université britannique de 
Boltone, du docteur Mark Griffiths de l'université de Nottingham Trent Ou de Tejeiro RA et Bersa-
be-Moran RM. : Measuring Problem Video Game Playing In Adolescents. Addiction, 
97:1601-1606, 2002 - disponible ici

11 Note: concernant les concept de champ-contrechamp lire: Jordi Sanchez Navarro: Narrativa Au-
diovisual. Ed. UOC 2006 pages 102-106 - disponible ici et Noël BUCH: Praxis del cine. Ed Funda-
mentos. 1985

12 Note: Leslie Carroll: Alice aux pays des merveilles. Ed.Macmillan &Co 1869 Londres- Edition 
Morton N Cohen 1972 USA disponible ici

13 Note: cité dans le podcast “Place sur la toile” du 14/12/10 France Culture

http://rathboneandassociates.net/archives.htm%23April%25202003
http://rathboneandassociates.net/archives.htm%23April%25202003
http://books.google.com/books?id=y5UHuCxv3CkC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=narrativa+audiovisual+contracampo&source=bl&ots=8KtCey7Tf5&sig=mDJaNaV-PAfjEllDZEYam8reJ-w&hl=es&ei=vDUWTaaFFNy4jAeli5H3BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=y5UHuCxv3CkC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=narrativa+audiovisual+contracampo&source=bl&ots=8KtCey7Tf5&sig=mDJaNaV-PAfjEllDZEYam8reJ-w&hl=es&ei=vDUWTaaFFNy4jAeli5H3BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=FOKtJmMqnBMC&pg=PA206&dq=alice+aux+pays+des+merveilles+book&hl=es&ei=C0cWTYfIEI_CswavpMUp&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=FOKtJmMqnBMC&pg=PA206&dq=alice+aux+pays+des+merveilles+book&hl=es&ei=C0cWTYfIEI_CswavpMUp&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false


Le champ se construi t  suivant une structure matr ic ie l le:  d ʼune part, 
par une démarche div is ionnel le (par zone géographique, par produi t , 
par marché,. . . ) ,  d ʼune autre part, par une approche fonctionnelle. 

La première s ʼorganise avec la complicité du monde réel et con -
cerne le développement v i ta l  du monde vir tuel .  El le est  centrée sur 
l ʼélargissement de la couverture WEB pour garantir sa portée ainsi 
que la durabi l i té du modèle.  

La seconde, opérat ionnel le,  donne du rel ief  au mai l lage. El le déve-
loppe les points v i taux et  s ʼoccupe de générer les centres nerveux 
pour animer et  donner corps au monde vir tuel .  Ainsi  se mettent en 
place des noyaux d ʼactivité comme Facebook, MSN, Google, Mys -
pace,. . .

Certaines lo is physiques du monde réel  retrouvent également une 
adaptat ion numérique en mode version l ibre:  La météo transcr i t  le 
c l imat de l ʼhumeur des internautes (dʼenthousiasme, de tension, de 
jo ie ou de tr istesse).  El le est  étroi tement l ié aux inf luences du 
monde réel le (socio-pol i t ique, économique,. . . ) .  La gravi té est  étroi-
tement at tachée à la not ion de Buzz (qui  at t i re des masses).  Le 
Temps a dans le monde vir tuel  sa propre mesure et  son propre lan-
gage ( instantanéi té,  temps réel ,  podcaster,  dynamiser,bug, synchro-
niser, . . . )

Le contrechamp

Depuis quelques années les services offer ts par le web deviennent 
de plus en plus interact i fs.  L ʼinternaute est sollicité pour exprimer 
son avis,  ses croyances ou encore son savoir  et  son témoignage14 .  
Cela va de  s imples commentaires sur un blog à des feedbacks plus 
impl iquants :  forum, chat,  faceboock,. . .  L ʼespace virtuel sollicite lʼin -
ternaute de manière à impl iquer son monde réel  dans des débats,  
des décis ions ou des projets.  A t ravers ce mécanisme s ʼact ive un 
espace qui  se s i tue en dehors de son monde vir tuel ,  zone autour de 
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14 Note: J. Bishop: Increasing participation in online communities: A framework for human–computer 
interaction. Computers in Human Behavior, 23(4). 2007. Pages 1881-1893. Disponible ici

http://jonathanbishop.com/Library/Documents/EN/docOCPaper_CHB.pdf
http://jonathanbishop.com/Library/Documents/EN/docOCPaper_CHB.pdf


l ʼinternaute qui peut sʼétendre au-delà de son espace personnel: le 
contre-champs. 

Cet espace commence pet i t  à pet i t  à grandir  :  notamment dans les 
environnements de jeux v i r tuels.  Ainsi  avec la Kinect15 ,  l ʼespace du 
monde réel  qui  lu i  est  octroyé, dépasse le cadre du fauteui l ,  du c la-
v ier et  de la sour is,  pour pousser les meubles jusqu ʼà 3m autour du 
joueur.  L ʼampl i tude du geste que l ʼ indiv idu est  obl igé de réal iser 
pour sat isfaire l ʼexigence du jeu en échange dʼune dose dʼhormone, 
faci l i te l ʼouverture du monde virtuel sur le monde réel.

Cet empiétement favor ise l ʼimmersion de l'individu dans le monde 
vir tuel  et  t ransgresse les l imi tes séparant réal i té et  v i r tuel ,  appor-
tant avec el le des problémat iques l iées à l ʼidentité.
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15 Note: Technologie Microsoft qui permet de jouer sans manettes, uniquement avec des gestes. Voir 
vidéo démo du produit ici

http://www.ultimagame.com/video_6202.htm
http://www.ultimagame.com/video_6202.htm


Identité

Type 

Tout au long de l ʼhistoire de l ʼhumanité,  l ʼ ident i té a été énumérée 
dans di fférentes discipl ines:  Ident i té nat ional ,  Ident i té sociale,  Iden-
t i té psychologique,. . .  

“Er ik Er ikson conçoi t  l ' ident i té comme une sorte de sent iment d 'har-
monie  : l'identité de l'individu est le « sentiment subjectif et tonique 
d'une uni té personnel le et  d 'une cont inui té temporel le  » (1972). 
Dans la t radi t ion f reudienne, l ' ident i té est  une construct ion caracté-
r isée par des discont inui tés et  des conf l i ts  entre di fférentes instan-
ces ( le Moi,  le Ça, le Surmoi,  etc) . ”16

Dans le monde vir tuel  la not ion d ' ident i té qui  a du sens est  cel le qui  
englobe “ la problémat ique du rapport  entre le col lect i f  et  l ' indiv iduel , 
le déterminisme social  et  la s ingular i té indiv iduel le”17

Limites 

La société,  la cul ture,  la moral ,  la posi t ion sociale,  la hiérarchie,  la 
fami l le,  les responsabi l i tés sont autant de secteurs du quot id ien qui  
imposent des l imi tes à l ʼêtre humain. Cette circonscription étant vé -
cue comme un moyen de restreindre la l iberté d ʼaction et de créa -
t ion,  parfois même la l iberté d ʼêtre, génère en cas d'oppression une 
réact ion contraire entraînant l ʼendommagement, voir la destruction, 
des l imi tes.  

L 'épanouissement arr ive dans le monde vir tuel  qui  dans un premier 
temps est  dépourvu de l imi tes autres que cel les que les internautes 
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s ʼimposent à eux-mêmes. Un espace libre parfois même thérapeuti -
que.

Rapidement les instances de pouvoir  du monde réel  considèrent que 
certaines l imi tes doivent être respectées pour la protect ion de l ʼindi -
v idu.  I ls  décl ineront cet te approche également pour la protect ion 
d ʼentrepr ises,  la protect ion du secret  d ʼétat , . . .  Ce qui  enclenche une 
kyr ie l le de tensions entre les communautés l ibres du cyber-espace 
et  les gouvernements.

Cette problémat ique se retrouve également dans la propre déf in i t ion 
de l ʼêtre humain.

“( . . . ) c ʼest plutôt dans les domaines de l ʼéthologie, de la bioéthi-
que, des neurosciences, de l ʼanthropologie sociale que les l imi tes 
de l ʼhumain posent le plus de problèmes aux sociétés d ʼaujourd ʼhui. 
Prenons trois exemples emblémat iques : l ʼembryon, le c lone et le 
s inge. Dans ces trois cas la l imi te de l ʼhumain semble at te inte ; en 
tout cas,  e l le fa i t  débat.”  18

Nous pourr ions faci lement ajouter à ces t ro is exemples l ʼêtre v i r tuel . 
Jusqu ʼoù peut-on légi férer sur un être v i r tuel ou les ent i tés de subs-
t i tut ions, comme les c lones cybernét iques ou les avatars? Ident i tés 
mult ip les 

Trai tée dans le monde réel ,  cet te manifestat ion est  considérée 
comme rat tachée à  un comportement psychologique déviant ou dé-
f ic ient .  La psychologie partant du pr incipe qu ʼun individu est égal à 
une ident i té,  t ra i tera cet te manifestat ion comme un désordre mental . 
Et  pourtant le monde vir tuel  va pouvoir  donner une nouvel le dimen-
sion à la diversi f icat ion ident i ta i re la la issant s ʼextérioriser comme 
un besoin d 'expression.
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Identité numérique

Dans le monde vir tuel ,  l ʼ ident i té est  t ra i tée di fféremment s ʼ  i l  s ʼagit  
d ʼun contexte lié à lʼentreprise ou à une utilisation personnelle. Elle 
a cependant dans les deux cas quelques caractér ist iques commu-
nes. Une ident i té numérique ou cybernét ique est  construi te autour 
de données di tes personnel les regroupées pour const i tuer ce qu ʼon 
appel le un prof i l  ou un passeport  ( terminologie Microsoft) .  Ce prof i l  
peut être plus ou moins garni  avec des informat ions vér id iques ou 
f ict ives.  Le minimum à fournir  est  un ident i f iant  ( le plus souvent cela 
correspond à une adresse emai l )  et  un mot de passe. Les prof i ls  les 
plus complets incluent des quest ions sur les goûts,  les act iv i tés,  
l ʼhistorique personnelle (éducation, travail,...), coordonnées, âge, 
ethnie,  photos,  amis,  fami l le,  . . .

Environnement des Affaires

L ʼ ident i té réel le est  pr imordiale dans les relat ions entrepreneur ia les. 
La garant ie de la véraci té et  de l ʼexactitude de la correspondance 
entre l ' ident i té réel le et  l ʼidentité numérique est indispensable pour 
avoir  accès aux informat ions. 

L ʼidentité numérique se définit par un identifiant (ou ID) et un mot 
de passe. L ʼ ID peut être déterminé par un adresse emai l ,  un nom ou 
un numéro d ʼidentifiant. Dans les grandes entreprises les employés 
sont équipés de badges d ʼidentification qui les relient à des numé -
ros de dossier.  Ce numéro est  parfois ut i l isé comme ID. 

Pour les mots de passe le monde informat ique ut i l ise pr incipalement  
des combinaisons de sigles,  mais ceux-ci  peuvent être remplacés 
par des solut ions de biométr ie (empreinte digi ta le,  reconnaissance 
faciale ou opt ique) ou encore par un badge d ʼidentification ou un 
badge de proximité,  un token, une carte génératr ice de code algo-
r i thmique, . . .
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Dans le monde de l ʼentreprise des règles de sécurité (des protoco -
les ou pol i t iques d ʼentreprise) sont appliquées pour sʼassurer que 
les informat ions personnel les stockées dans les bases de données 
correspondent à la bonne ident i té réel le.  Ainsi  des sociétés spécia-
l isées dans le monde de l ʼidentification comme RSA, Symantec, ... 
t ravai l lent  pour pouvoir  garant i r  l ʼaccès des personnes autorisées 
aux informat ions conf ident ie l les.  Au fur et  à mesure que le monde 
vir tuel  développe ses services (services bancaires,  t ransact ions 
commerciales,  impôts,  sécur i té sociale,  données cl ients,  . . . )  la f iabi-
l i té de l ʼinformation concernant lʼidentité de la personne qui se con -
necte devient de plus en plus important.

“L 'an dernier (2009),  la commission fédérale du commerce (Federal  
Trade Commission ou FTC) a reçu environ 250  000 plaintes pour 
usurpat ion d ' ident i té,  sans compter les cas non signalés.  L 'usurpa-
t ion d ' ident i té n 'est  pas vér i tablement un cr ime en soi  ; c'est ce que 
l 'usurpateur fa i t  de ces informat ions qui  porte préjudice.”19  

Environnement Personnel

La concordance de l ʼidentité réelle et de lʼidentité numérique est im -
pérat ive pour les usages personnels l iés à l ʼadministration ou les 
démarches off ic ie l les (Compte bancaires,  impôts,  payement des 
amendes, recherche d'emploi ,  achats en l igne.. . ) .  A l ʼ image du mi-
l ieu professionnel ,  les instances f inancières ou du gouvernement 
mettront des disposi t i fs  en place pour pouvoir  at tester de la véraci té 
des informat ions t ransmises au moment de l ʼidentification.

Mais cet te correspondance n ʼest guère cruciale pour une utilisation 
di te ludique (chat,  forum, réseaux sociaux, blog, jeux en l igne, 
streaming,. . .  ou ventes en l igne).  L ʼêtre humain nʼest pas obligé 
d ʼutiliser sa vraie identité. Il peut utiliser un pseudo à la place de 
son nom, un avatar à la place de sa photo ou créer un prof i l  complet 
complètement imaginaire.
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Si l ʼutilisation dʼidentité fictive nʼa guère bonne presse, cela est dû 
à l ʼusage de ce mode dʼidentification dans le cadre dʼactivités illici -
tes comme la pédophi l ie ou le t raf ic d ʼêtres humains.Cependant ca -
cher son ident i té réel le n ʼest pas toujours dû à une raison illicite. 
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Pseudo

Pseudo dans lʼhistoire des arts

Noms de plume, noms d ʼartiste ou noms de scène sont autant de 
manières de nommer le pseudonyme selon les mét iers de l ʼart. Que 
se soi t  pour garder un certain anonymat en guise de sécur i té v is-à-
vis d ʼun milieu politique compromettant, ou bien pour avoir un nom 
avec une sonor i té plus s imple à mémoriser,  les pseudonymes, di ts 
“pseudos” ou encore noms d'emprunt,  sont ut i l isés depuis des siè-
c les.  

Les art istes de la renaissance comme le Caravaggio aux acteurs du 
cinéma Hol lywoodien: Ri ta Hayworth,  Maryl in Monroe,. . .en passant 
par les pseudonymes données par les histor iens du XXe siècle aux 
maîtres anonymes20.  Ou encore dans la v ie pol i t ique (Lenine) et  la 
l i t térature.  On retrouve surtout à l ʼépoque romantique que les fem -
mes optent parfois pour une pseudonyme mascul in.  Celui-c i  leur 
permet d ʼavoir une écoute plus attentive de la part des lecteurs et 
une mei l leur reconnaissance de la part  de leurs paires (Georges 
Sand, Fernan Cabal lero).

Le cas de Fernando Pessoa21 dans la l i t térature portugaise,  aborde 
la construct ion d ʼun être pluriel ou autrement dit, d'hétéronymes, 
proposant une constr ict ion non plus d ʼun être imaginaire, mais  dʼun 
ensemble d ʼêtres ayant en commun un même univers quʼils parta -
gent.

Si  le cas Pessoa (un être créant plusieurs ident i tés complexes dans 
un monde de relat ions imaginaires) est  part icul ièrement intéressant, 
le cas part icul ier  qui  naî t  du web avec le cas Wiki  Leek est  extrê-
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mement intéressant:  “Chaque fois que j 'abordais un nouveau forum, 
j 'apparaissais comme un «ut i l isateur inconnu».  = anonymus ”22 .  Ce 
témoignage de Falm696 n ʼest guère isolé. Un internaute sans pseu -
do est  un inconnu dans le monde vir tuel .   La part icular i té de Wiki  
Leek  a été de créer un groupe ident i ta i re du non-pseudo. Ainsi  naî t  
une communauté d ʼ inconnus nommés les “Anonymus” et  leur Avatar 
sera le masque de Guy Fawkes rendu célèbre par le l ivre et  f i lm V 
pour Vendetta23.  

Concept

La not ion de pseudonyme est issue de la racine grecque ψεῦδο 
( /pseudo / )  qui  s igni f ie “ faux” ou “qui  cherche à passer pour” .  Ce 
“ faux nom” est  ut i l isé comme première étape dans la créat ion d ʼun 
“caractère” ou personnage imaginaire.  Cela de manière consciente 
ou pas. Ayant une ressemblance proche à l ʼ ident i té réel le,  ou res-
tant dans la pure prétent ion du paraî t re,  le pseudonyme comporte 
son propre code d ʼinterprétation qui est relié dʼune manière subtile, 
p lus ou moins directe à la vraie ident i té ou à une part ie de cel le-c i .

Origine et signification des Pseudonymes
La source de créat ion d ʼun nom d ʼemprunt se t rouve dans un éven-
tai l complexe de jeux ident i ta i res. Le c lone vir tuel qui commence à 
se dessiner, ref lète un regard que l ʼ internaute pose sur ce qu ʼ i l est , 
qu ʼ i l soi t issu d ʼun simple surnom ou d ʼun diminut i f , d ʼune composi-
t ion abstrai te émanant d ʼune port ion d ' ident i té ou d ʼun trai t de ca-
ractère, ou qu ʼ i l soi t récupéré d ʼun surnom donné par autrui ou créé 
par la personne qui l ʼut i l ise, avec une histoire ou un simple broui l lon 
de soi .

Prenons quelques exemples:
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Pour Emmanuel le, nous pouvons rencontrer Manu, Manue, Manuten-
sion (pour Manu (diminut i f ) et  tension (car c ʼest une personne très 
act ive).

Quand un professeur dans une école pr ivée, ut i l ise le pseudo de 
Tourbi l lon,  i l  fa i t  a l lusion à sa v i ta l i té débordante.

D ʼautres comme Céci le E. aff i rment : “mon choix de pseudo se fai-
sai t sur l 'envie du moment, ou sur des personnages non existants. 
Je les ai ut i l isés sur des si tes de rencontre (avant mon mari ! ! ! ! ) Bien 
entendu cela a fa i t passer le temps et j 'a i rencontré des gens super 
sympas et à qui je n 'aurai peut-être jamais par lé dans la v ie de tous 
les jours.”

 
“La s igni f icat ion d 'un pseudo est  str ictement personnel le.  C'est  une 
créat ion int ime qu' i l  faut  respecter.  Les pseudos disent beaucoup de 
nous-même et i l  faut  parfois un certain courage pour oser se dévoi-
ler,  même derr ière un pseudo”.24  Créer un “pseudo” est  un acte d ʼin -
t rospect ion.  L 'exercice impl ique un regard sur soi ,  sur ce que nous 
pensons de nous: “Et à l ʼintérieur de cet univers codé, lʼêtre humain 
a lâché son “Moi” ,  ses rêves, sa face cachée, son i l lusion … I l  s ʼest 
doté de la l iberté dont i l  ne pouvai t  ou n ʼosait pas jouir dans son 
quot id ien. ”25

Certaines personnes témoignent un at tachement part icul ier  aux 
pseudos. Quelque part  i ls  deviennent plus qu ʼune fausse identité, 
p lus qu ʼun paraître et embarquent en eux une semence psychique 
qui  re l ie d ʼutilisateur et lʼunivers qui englobent le pseudonyme.

“C'est  en 1996 que ma préoccupat ion d ' internaute consista à me 
rendre faci lement ident i f iable au moment d 'aborder de nouveaux es-
paces de discussion où i l  n 'étai t  pas toujours faci le dès le début,  de 
se posi t ionner en tant qu' inter locuteur crédible.  A cette époque, 
" l ' ident i té numérique uni f iée",  c 'est-à-dire le fa i t  d 'ut i l iser un seul  
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24 Note: Extrait de l’article de Falm696 : Flam696 : histoire du pseudo. Ed.Pseudopedia 2007 Dispo-
nible ici

25 Extrait de l’article de Nathalie PEGUERO : Réflexion à haute voix. “L’esprit des Atlantes” 2.1 
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ident i f iant  avec un mot de passe unique pour tout  l ' internet (pour 
s impl i f ier)( . . . )Je décidais sous le regard incrédule de montrer qu' i l  
est  possible de s 'octroyer une ident i té anonyme stable et  respectée 
dans l ' internet en dehors de tout recours à des moyens d'authent i f i-
cat ion.  En incarnant "Flam696",  je devenais dès cette pér iode le 
premier pseudonyme stable de l ' internet que j 'a i  toujours revendi-
qué.”

Mais quel les sont les raisons qui  poussent les êtres humains à ut i l i-
ser un autre nom que le leur?

Comme l ʼ indique Nassima V. dans son art ic le sur le cas Yasmina 
Khadra26 :  “Les raisons qui  poussent à camouf ler  son ident i té pre-
mière sous ce nom d'emprunt sont mult ip les et  var iées. ”27

Les pr incipaux arguments avancés par les internautes sont la sécu-
r i té et  l ʼamusement, ou simplement “on le demande”. Mais au fur et 
à mesure qu ʼon avance dans la discussion nous nous apercevons 
que le mot i f  caché revient à la surface :  la l iberté.

Liberté

Le besoin de l iberté dans le cadre de l ʼexpression étai t  déjà présent 
dans l ʼutilisation des noms dʼemprunt chez les écrivains depuis plu -
sieurs s iècles auparavant.  I ls  souhai ta ient changer de sty le,  où t ra i-
ter  d ʼune manière plus acerbe certains sujets sensibles à leur pro -
pre posi t ion sociale ou professionnel le.    La dématér ia l isat ion de 
l ʼidentité agrée lʼinternaute pour "entrer en clandestinité" 28 et  lu i  
permettra pour le moins d 'en f in i r  avec une sorte d 'autocensure.
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“D'autre part ,  un peu d'ombre ne peut être que propice à la créat ion 
romanesque quand l 'écr i ture prend pour champs l ' intolérable et  
l ' intolérance”.29  

Avec les espaces cybernét iques l ʼ indiv idu est  propulsé vers un es-
pace de l iberté,  une ouverture vers un univers où i l  ne t rouve pas de 
repères.  Son premier point  d ʼattache sera son identité. 

L ʼaction de contrôle et de surveillance (à la mode big brother) est 
capi ta l isée et ,  toutes les informat ions récupérés t ransforment l ʼiden -
t i té,  les choix,  les goûts,  les centres d ʼ intérêts en produi t .  A l ʼ image 
d ʼun aéroport,  la vigilance dʼun espace interconnecté passe par le 
scan des “corps” et  gest ion des f lux “sans passeport” .

La sensat ion d ʼêtre soumis à un commérage constant (comme la 
survei l lance dans les quart iers et  les immeubles) poussent le pseu-
do à s ʼériger comme protection face à la tendance exhibitionniste 
des gens qui  t ransmettent une vis ib i l i té sur leur secret  les plus int i-
mes parfois sans le savoir.  Mot ivé par la promesse d ʼune vei l le sur 
leurs désirs et  centres d ' intérêt ,  l ʼindividu transmet un maximum 
d ʼinformations sur son profil. Le point délicat viendra du mélange 
entre les données récol tées et  la géolocal isat ion (sous promesse de 
recevoir  une alerte pour indiquer les amis les plus proches, par 
exemple).

La divulgat ion des données conf ident ie l les (cas Wiki  Leek ou le ren-
versement de rôle de survei l lance) est  devenue le nerf  de la guerre 
qui  oppose le monde réel  et  le monde vir tuel .  “Le pouvoir  du monde 
réel  tente d ʼimposer ses règles à un monde qui nʼest pas fait pour 
lu i . ”30  
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Par la divulgat ion de manière extrêmement rapide et  massive de la 
data conf ident ie l le,  l ʼespace cybernétique attaque le pouvoir qui ten -
tai t   jusque là de s ʼimposer en contrôleur du monde libre. Les allian -
ces t issées tentent alors de  fa i re ta i re la fu i te.  Mais le monde vir-
tuel  t rouve ses propres défenseurs qui  s ʼérigent comme des combat -
tants “anonymus” non coordonnés (comme des guer i l las) pour dé-
fendre la neutral i té du web et  la t ransparence, mettant en exergue 
la l igne fragi le qui  sépare la moral i té et  le droi t  de savoir,  le secret  
et  la sécur i té,  le besoin de savoir  et  la capaci té de gouverner en 
démocrat ie.  L ʼindividu se trouve au milieu de ce flux de data et dʼac -
t ions.

La traçabi l i té ( t race numérique: col lecte de data à l ʼacte) implique 
que plus on agi t ,  p lus on la isse de trace. Le pseudo devient un acte 
de résistance pour garder une part ie de sa vie pr ivée, réel lement 
pr ivée. 

Dans l 'environnement v i r tuel  boursier,  on décr i t  une zone de protec-
t ion s imi la i re qui  a pour but de “ l iquéf ier”  les négociat ions en mode 
paral lè le et  non transparent nommé DarkPool.  El le englobe des 
transact ions dans le secret  et  sauvegarde une part  cachée, évi tant  
la project ion du comportement par prédict ion (que nous pouvons re-
trouver à t i t re personnel  comme le modèle Amazone, ou le f lash 
traiding dans le sty le  “Minor i ty Repport”  qui  base le jugement par 
l ʼacte de pressent i r,  prévoir,  deviner les désirs non formulés).  

Le rapport  au savoir  devient logique et  stat ist ique, i l  se base sur la 
corrélat ion des données récol tées permettant un savoir  prédict ive.  
On passe d ʼun savoir causal au profit du calcul et savoir prédictif 
évi tant  le “comparaître” 31.
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Le pseudo a la capaci té de “rendre le réel  s igni f iant  et  intel l ig ib le 
sans l ʼexplication de ce qui a fait agir” 32 .  A l ʼ image du mi l ieu f inan-
cier où la mot ivat ion des act ions reste dans la DarkPool,  la t raçabi l i-
té des act ions de l ʼinternaute est attachée au pseudo.

Avatar

Histoire et Concept

Dans la croyance hindouiste l ʼAvatar est  une incarnat ion totale ou 
part ie l le d ʼune divinité. “ Ce sont les Maîtres des Maîtres,  les plus 
hautes manifestat ions de Dieu sous forme humaine ”  Swami Viveka-
nanda.

I l  se manifeste comme une appar i t ion protectr ice prenant la forme 
d ʼun être natif du monde où il désire se rendre. La divinité enfouit 
son ident i té sous une enveloppe qui  la rend uni forme aux autres 
êtres de l ʼunivers dans lequel  e l le se meut.  Reconnaître son ident i té 
réel le devient alors di ff ic i le.  “Chaque Avatar est  un phénomène bou-
leversant,  mais i l  est  encore plus bouleversant de ne pas Le recon-
naître. ”  Sathya Sai  Baba. 

Cette terminologie a été introdui te dans le monde informat ique à 
t ravers des jeux de rôle comme “Habitat”  en 1987. El le est  ut i l isée 
pour désigner une image photographique ou dessinée qui  est  at ta-
chée à l ʼidentité visuelle dʼun utilisateur ou internaute. 

Popular isés par les “Sims” ou “Second l i fe”  les avatars ont pr is v ie 
dans le monde vir tuel .  Grâce à certains logic ie ls cet te image peut 
devenir  t r id imensionnel le ;  e l le peut être personnal isée (on peut lu i  
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changer les vêtements,  la coi ffure,  les accessoires) et  peut égale-
ment se déplacer à l ʼintérieur dʼun univers “bac à sable” 33

Personnalisation

L ʼavatar est rapidement adopté par les forums de discutions comme 
une manière de transmettre son indiv idual i té sans pour autant dé-
voi ler  son ident i té réel le.

Si  le pseudo permet à l ʼutilisateur de plonger son regard en lui pour 
verbal iser son trai t  de caractère le plus protubérant,  l ʼavatar lui, va 
lu i  permettre d ʼexprimer visuellement une personnalité sous forme 
d ʼ image personnel le.  A ce t i t re certains s i tes permettent de noter les 
avatars en :  Grand Publ ic,  Possiblement Offensants (réservés nor-
malement aux personnes de 13 ans et  p lus,  -  images contenant des 
gestes agressi fs ou des gestes de violence moyenne-) ,  Réservés 
aux personnes de plus de 17 ans ( image de violence intense, nudi té 
ou drogues) ou Réservés aux adul tes et  à un publ ic avert i  (porno-
graphie),  ce qui  permettra de gérer l ʼaff ichage de l ʼavatar.

Nous retrouvons également des ment ions de Blavatar  pour les ava-
tars ut i l isées sur un blog, ou de Gavatar pour l ʼoutil de gestion 
“Global  recogni t ion avatar” , . . .

Cette image peut être stable et  t ransmettre un trai t  de caractère 
immuable et  sol ide de l ʼutilisateur comme un engagement social, 
une or ientat ion sexuel le,  une disposi t ion rel ig ieuse ou une phi loso-
phie de vie.

Rapport d ’anthropologie 27

33 Note: cette expression utilisée dans le monde informatique fait allusion à un environnement hermé-
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El le peut être Dynamique et  d ivulguer un état  d ʼâme ou lʼhumeur du 
jour,  une act iv i té en cours de réal isat ion dans les jours passés ou à 
venir.

Terrain de jeux : Espace et Politique

Le porte à porte étai t  déjà compl iqué, et  les élus avaient décidé de 
favor iser les appar i t ions sur les marchés. Mais comment at te indre 
ces gens qui  ne sont pas sur la place, comme les impl iquer dans la 
v ie sociale d ʼune région? Comment interpeller ces personnes qui 
sont constamment connectées et  qui  font  leurs courses via le web? 

Reconst i tuer dans le monde vir tuel  ce que le monde réel  propose en 
faisant appel  aux avatars pour interagir  dans la commune, étai t  une 
des solut ion soumises à nos élus.  

“A ce t i t re,  certaines régions et  terr i to i res de France ont déjà noué 
un partenar iat  avec SOS-21 en f inançant son développement,  pour 
reconst i tuer part ie l lement son terr i to i re et  donner aux avatars une 
réel le sensat ion de monde de proximité au travers du vir tuel .
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Les régions sont alors  ' ' jouables' '  de manière personnal isée, c 'est-
à-dire que les résidents peuvent repérer des l ieux phares de leur 
région et  y fa i re résider leur avatar au quot id ien. ”34

Si  l ʼavatar réside dans la région, il pourra alors obtenir des informa -
t ions de proximité rel iées au jeu.  L ʼinteraction aide ainsi à dévelop -
per la c i toyenneté des "consommacteurs".35

Protection

L ʼ ident i té v i r tuel le est  for tement sol l ic i tée.  Tout ce qu ʼel le c l ique, ce 
qu ʼelle écrit, les sites quʼelle visite, les achats, ... sont répertoriés 
dans une immense base de données qui  est  ensui te revendue aux 
entrepr ises,  associat ions ou centres de pouvoir.

Face à ces act ions,  l ʼindividu se sent parfois oppressé. La peur de 
ne pas maîtr iser ce qui  le dépasse lu i  off re deux opt ions :  soi t  i l  ut i-
l ise un mécanisme pour protéger son ident i té,  soi t  i l  refuse d ʼut i l iser 
le potent ie l  du monde vir tuel .

L ʼassociation de pseudo et avatar constitue pour lʼinternaute une so -
lut ion qui  est  capable de protéger son ident i té sans pour autant ef-
facer sa personnal i té.
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Lʼêtre virtuel
“La créature,  parfois cela devient un jeu.  El le at t ise la cur iosi té et  
e l le dévoi le une part ie de l ʼidentité cachée dans le monde réel.”  36

L ʼAlter Ego virtuel, lʼautre moi, est la troisième étape qui surgit ra -
rement.  Des l imi tes psyco-morales l ʼempêchent de naître. Cepen -
dant,  i l  est  assez répandu dans certains mi l ieux.  Les créateurs ce-
pendant passent rarement à l ʼaveu.

Concept

Le personnage ou créature est  une sorte d ʼ ident i té de f ict ion.  Tel  un 
écr ivain,  l ʼinternaute va donner vie à un être virtuel: Nom, prénom, 
l ieu de naissance, personnal i té,  h istoire,  aspirat ions, . . .  I l  reprend 
des valeurs morales de son “créateur” ,  souvent des valeurs non ex-
pr imées qui  résident au-delà des règles sociétaires.  I l  peut devenir  
un guerr ier,  un vengeur,  un voleur,  un espion, un meurtr ier,  . . .

“Le monde de la v i r tual isat ion a permis la démocrat isat ion de 
prouesses rhétor iques jusque là réservées aux art istes.  En quelque 
sorte el le a permis à l ʼartiste qui est en nous, dʼéclore à travers la 
naissance des di ts “avatars” qui  ja i l l issent en gestat ions en chacun 
d ʼentre nous. La création dʼune identité distincte de celle que nous 
avons dans la v ie réel le permet à chaque indiv idu d ʼexploiter une 
part ie de soi ,  jusqu ʼà la museler.  Cette port ion de notre ident i té qui  
dans le monde réel  fa i t  part ie de notre zone d ʼombre, se dévoile en 
pleine lumière pour s ʼexprimer en toute liberté. Souvent passionné, 
cet  avatar ref lète toute la complexi té et  la r ichesse de notre ident i té 
réel le.”37

Rapport d ’anthropologie 30

36 Note: Citation anonyme

37 Note: Nathalie PEGUERO: Réflexion à haute voix. “Les Dieux d’Atlantis” 2.3  Ed. Wordpress on line. 
2009



Simi la i re à un jeu d ʼacteur,  l ʼêtre v i r tuel  se di fférencie du person-
nage de l i t térature ou de ciné par un acte de créat ion l ié à une f ina-
l i té autre que le s imple fa i t  de le créer ou de raconter une histoire.   
L ʼêtre virtuel pouvant se mouvoir et interagir avec dʼautres interve -
nants du cyber espace fai t  que le créateur ne puisse rédiger ni  son 
présent ni  son futur mais uniquement son passé avec précis ion.  La 
subt i l i té du jeu,  de ce jeu des dieux, impl ique une expression di-
recte du pouvoir  et  du contrôle que le “créateur”  exerce sur les 
choix de l ʼêtre et sur ces contraintes. Cette création est un espace 
dans l ʼespace, une zone de liberté dans le milieu libre du cyber es -
pace. 

Tromperie

Le paraî t re apporte du piment.  Une exci tat ion mentale l iée directe-
ment à la t romperie.  Cette sensat ion de maîtr ise et  de connaissance 
de l ʼinformation cachée, est souvent mise en avant dans les cas les 
plus extrêmes.38  El le génère une interact ion qui  dans tous les cas et 
pour le “créateur”  un acte ludique et  génère une fausse réciproci té 
émot ionnel le.  Selon les var iantes des interact ions,  l ʼêtre virtuel se 
déf in ie et  détermine l ʼespace de jeu. Ces interactions créent des rè -
gles de jeux qui  s ʼimposent petit à petit.

Crédibilité

Les règles du jeu vont être déf in ies par le degré de crédibi l i té que le 
“créateur”  veut apporter à son personnage. Plus i l  sera exigent,  p lus 
i l  devra puiser dans ses ressources énergét iques. Le volume 
d'énergie pour pouvoir  garder crédible l ʼ imposture est  p lus important 
au fur et  à mesure que le personnage se complète en détai ls et  que 
la cohérence entre ces détai ls doi t  être maintenue.

Cas Oscar Wilner
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Nous nous sommes prêtés au jeu et  avons créé un être v i r tuel ,  
nommé Oscar Wi lner.  I l  a fa i t  son entrée dans le monde vir tuel  par 
Facebook.

Passé: Oscar Wi lner,  de mère mexicaine et  père suédois,  exerce 
une profession de créateur de planches de surf  sur la r ive mexi-
caine. I l  possède son pet i t  atel ier  et  t ravai l le pour lu i -même (cet as-
pect est  important car i l  permet au personnage d ʼavoir  une l iberté de 
choix quant à ses act iv i tés).

Travai l  saisonnier :  cela lu i  permet de part i r  souvent en voyage. 
Randonneur,  surfeur,  mer et  neige, aimant les sensat ions fortes,  
écolo dans l ʼâme, Oscar Wilner part souvent avec des amis en va -
cances. Cet aspect de sa personnal i té est  renforcé par des photos 
récupérées sur le web. La neige, le surf , . . .  donnent souvent des 
photos où l ʼon voi t  rarement le v isage en ent ier.  

La pér iode facebook est  just i f iée par une fracture.  Autrement di t ,  no-
tre personnage n ʼaime pas vraiment rester enfermé. Ce caractère lu i 
donne une porte de sort ie et  faci l i te l ʼirrégularité de connexion. Os -
car Wi lner a fa i t  des amis sur Facebook, 9 amis,  dont évidemment le 
“créateur” .

Difficultés

La première di ff icul té pour rendre tout cela crédible étai t  de créer 
une personnal i té propre di fférente de la nôtre.

Les points importants expr imant les di fférences étaient les suivants:

Des amis,

Des act iv i tés,

Des centres d ' intérêts,
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Le langage et  mode d'expression.

Nous avons trouvé des amis à t ravers les jeux en réseaux (certains 
jeux nécessi tent  d ʼaugmenter le nombre dʼamis pour passer les ni -
veaux) et  par s imi l i tude du nom de fami l le.  La di ff icul té étai t  d 'éta-
bl i r  un l ien di fférent à celui  qui  s implement uni  d ʼun premier abord.  
La superf ic ia l i té est  le s igne qui  caractér ise ces l iens.  Les appro-
fondir  nécessi te plus de temps, d ʼassidui té sur le web, menant à une 
“no- l i fe”39

Les act iv i tés étaient l iées à des valeurs de globe-trot ter  et  d ʼêtre in -
dépendant,   la v ie réel le de l ʼêtre de fiction devant être la plus cré -
dible et  indépendante.  Ainsi  notre créateur et  constructeur de plan-
ches de surf  a une act iv i té saisonnière qui  lu i  permet de part i r  en 
voyage, de gl isser sur la neige ou dans les vagues. L 'homogénéité 
des photos recherchées sur le web sont la base de la crédibi l i té sur 
les act iv i tés.  Bout ique, créat ions,  photos de voyage.. .  I l  est  impor-
tant que les photos ne puissent pas être t rouvées rapidement sur 
Google ou autre moteur de recherche. La recherche de preuves de 
crédibi l i té est  un t ravai l  minut ieux.  

Les centres d ' intérêts,  étroi tement l iés aux valeurs,  sont également 
at tachés aux besoins de pr ise de contact  avec d ʼautres personnes. 
Plus i l  y  a de centres d ' intérêt ,  p lus i l  y  a de contacts et  “amis”.  Ce-
pendant,  le maint ien d ʼune seule activité est fortement chronophage.

Concernant le langage notre être v i r tuel ,  celui-c i  est  at taché à ses 
or ig ines mexicaines. La maîtr ise de l ʼespagnol avec les variantes 
d 'expressions mexicaines étaient indispensables.  Et  s i  la connais-
sance de l ʼespagnol était chose maîtrisée, les expressions mexicai -
nes étaient plus di ff ic i les à ut i l iser correctement.  Le t ravai l  de re-
cherche sur des forums de l inguist ique et  de conversat ions mexicai-
nes devai t  être réal isé au quot id ien.   Mais en tant que commerçant 
et  voyageur,  la maitr ise de l ʼanglais étai t  fondamentale.  Nous 
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n ʼavons cependant pas pu approfondir  l ʼexpression mexico-améri -
caine dans le langage par manque de temps.

La créat ion d ʼun être virtuel sʼest avéré être une activité fortement 
consommatr ice d 'énergie,  d ʼattention au détail et de temps, pous -
sant l ʼinternaute à une “no-life”

Conclusion
Contraint  par des protocoles de véraci té et  de crédibi l i té dans les 
certains mi l ieux (cert i f icats,  tokens, ssl ,  vpn,. . . ) ,  l ʼêtre humain uti -
l ise sa vraie ident i té pour des usages off ic ie ls :  t ravai l ,  CV, impôts,  
achats,  banque en l igne, contravent ions, . . .

En dehors de ce cadre,  les l imi tes de créat ion d ʼune identité de fic -
t ion sont basées sur deux cr i tères :  de l ʼauto-censure dʼordre moral 
et  des connaissances sur les usages et  “non l imi tes” du monde vir-
tuel  (certaines personnes ne font pas la di fférence entre un pseudo 
et  un ident i f iant) .  Les ident i tés v i r tuel les vont d ʼune transparence de 
l ʼ ident i té réel le à l ʼ ident i té de f ict ion qui  rend opaque l ʼ ident i té réel le 
(en passant par le diminut i f ,  le pseudo ou l ʼavatar).

En conclusion, l ʼêtre humain ut i l ise son ident i té de manière di ffé-
rente dans la v ie réel le que dans la v ie v i r tuel le,  et  p lus l ʼidentité 
réel le est  cachée, plus l ʼêtre humain est à la recherche de liberté 
d ʼaction et de sécurité par rapport à sa vie réelle. 
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