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« Éléments de la construction des identités professionnelles numériques : approche sociotechnique et enjeux
éthiques des commentaires numériques », conférence organisée par l'IDETCOM

LE 30 MARS 2018
14H - 16H
Arsenal
Salle des séminaires - Bibliothèque de l'Arsenal [niveau -1]
Troisième séance du séminaire
"Commentaires umériques et organisations"
organisé par Lucien Rapp, professeur et
Directeur de l'IDETCOM et Laurence
Leveneur, MCF à l'IDETCOM.

Jean-Claude Domenget est Maître de Conférences HDR, Laboratoire Elliad,
Université Franche Comté. Il mène des recherches qui s'inscrivent dans un
renouvellement des problématiques en sociologie des usages à l'ère numérique, à
travers l'analyse de dispositifs sociotechniques d'information et de communication liés
au Web social, communément rassemblés sous le vocable de médias sociaux. Il
s'agit d'analyser les usages de professionnels de la communication, les enjeux de
visibilité - présence - reconnaissance - e-réputation ou encore la question des publics
à l'ère numérique. Cinq axes de recherches peuvent être distingués issus en partie de
m a
t h è s e .

Résumé de son intervention :
"L'intervention analysera les commentaires numériques comme un élément structurant de la construction d'une
identité professionnelle numérique dans les métiers de la communication, rapportée à la professionnalisation de
la fonction. Pour ce faire, j'évoquerai un ensemble de concepts permettant de clarifier cette problématique : de la
visibilité, jusqu'à la reconnaissance, en passant par la présence, l'e-réputation et l'autorité. Afin d'analyser la
circulation des commentaires numériques, une approche sociotechnique sera proposée, prenant en compte
l'évolution des dispositifs, en termes d'architecture technique et de structurations des interactions sociales. Mais
au-delà des enjeux méthodologiques, l'analyse des commentaires numériques pose également un ensemble
d'enjeux éthiques liés aussi bien à l'éthique de la recherche en ligne qu'à l'éthique en communication."
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