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Cinq raisons pour repenser le concept de 

communauté en ligne 



Deux remarques: 

1. La question de le définition de la communauté est 

centrale à la définition même de l’objet d’étude de 

l’anthropologie. 

 

2. Critiquer le concept de communauté n’invalide 

pas pour autant les résultats des recherches qui 

mobilisent ce concept. 



Plan 

1. Concept trop large  

2. Biaise notre appréhension de la réalité 

3. Utilisé sans précaution 

4. Non adapté au caractère novateur des pratiques 

de socialisation sur Internet 

5. Instrumentalisation 

 



1- Concept trop large  

 19e siècle: paradigme évolutioniste. 
À l’époque même de Tönnies, la distinction 

entre gemeinschaft et geselllschaft n’a pas lieu 
d’être. La seule distinction valable entre les deux 
se limite à une différence de taille. 
 

Les études sociologiques sur les 
« communautés » des années 1945 à 1965 
conduisirent les chercheurs à un problème 
central : l’impossibilité à pouvoir définir 
clairement ce qu’est une communauté.  

 



 Hillery (1955) dressa une compilation de 94 définitions de la 
communauté. Il conclut que la seule chose qu’elles ont en 
commun, c’est d’impliquer des humains.  

 

 Les anthropologues ont au début du 20e siècle démontré 
comment les « primitifs » des communautés qu’ils étudiaient 
étaient individualistes, rationnels et calculateurs, contredisant 
ainsi les paradigmes évolutionnistes du 19e siècle (cf. 
Malinowski, 1967).  

 

 Les historiens ont démontré comment la réalité des 
communautés du passé ne correspond pas à la réalité idéalisée 
par Tonnies (cf. Stone, 1977; Williams, 1973). 

 

 Les spécialistes des études des communautés eux-mêmes ont 
critiqué et manifesté leur scepticisme envers le concept (cf. 
Bell et Newby, 1971; Frankenberg, 1966). 

 



2- Biaise notre appréhension de la 

réalité 

 Lorsqu’on invoque et utilise le concept 

communauté, il ajoute à la réalité étudier des 

éléments ou des caractéristiques qu’elle ne possède 

peut-être pas, notamment les éléments invoqués par 

Tönnies et permettant de distinguer et de qualifier la 

spécificité des communautés.  
 Rapports de voisinage, relations d’affection, solidarité, support 

moral, croyances communes, etc. 

 Obstacle épistémologique (Bachelard, 2011 (1938)). 



Quelques définitions 
 (…) social aggregations that emerge from the Net when enough 

people carry on those public discussions long enough, with sufficient 
human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace » 
(Rheingold, 2000 : xx). 

 

 The first and most important element of community is what Gusfield 
(1978) refers to as consciousness of kind. (…) The second indicator 
of community is the presence of shared rituals and traditions. (…) 
The third marker of community is a sense of moral responsibility, 
which is a felt sense of duty or obligation to the community as a 
whole, and to its individual members. (Muñiz et O’Guinn, 2001 : 
413) 



Quelques définitions (suite) 
 I will define communities as aggregates of people who share common activities 

and/or beliefs and who are bound together principally by relations of affect, 
loyalty, common value, and/or personal concern (i-e, interested in the 
personalities and life events of one another). (Brint, 2001: 8) 

 

 The term community appears appropriate if it is used in its most fundamental 
sense to refer to a group of people who share social interaction, social ties, and a 
common interactional format, location or 'space' – albeit, in this case, a 
computer-mediated or virtual 'cyberspace'. 

 We can also locate in the term community a suggestion of some sense of 
permanence or repeat contact. There is some sustained social interaction and, 
beyond this, a sense of familiarity between the members of a community. This lead 
to the recognition of individuals’ identities and the subjective sense that 'I “belong” 
to this group' (Kozinet, 2010: XX). 

 



3- Utilisé sans précaution 
 Presque tout ce qu’on rencontre comme collectif en ligne 

semble pouvoir être défini en tant que « communauté ». 

 

 'Virtual communities of consumption' are a specific subgroup of 
virtual communities that explicitly center upon consumption-related 
interests. They can be defined as 'affiliative groups whose online 
interactions are based upon shared enthusiasm for, and knowledge of, 
a specific consumption activity or related group of activities'. For 
example, the members of an e-mail mailing list sent out to collectors 
of Barbies dolls would constitute a virtual community of 
consumption, as would the regular posters to a bulletin board devoted 
to connoisseurship of fine wine (Kozinet, 1999: 254). 

 



 So the intention of this enquiry was to exploit the immediate 

juxtaposition in the lives of people such as Alana, who were qualified 

to compare the virtual community of Facebook with the rest of her 

life. This is why much of my conversation with her was not about 

Facebook but concerned with her wider experience. What was it like 

growing up in and continuing to live in Santa Ana? She is a student 

at university and is used to thinking abstractly about such 

comparison and concepts. What does she think community is and 

what are its consequences? (Miller, 2011: 24) 

 

 Listening to her talk about the use of Facebook at night, amongst her 

peers, there is no getting away from the conclusion that Facebook 

creates, maintains and constitutes some kind of community, whatever 

we mean by the term (Miller, 2011: 23). 

 

 



 When you are living in a place like Santa Ana, the community is 

incredibly intense and her use of Facebook, however sociable, is a 

mean to give herself some sort of break from this intensity. If people 

in Santa Ana lime together less than they use to and instead turn to 

Facebook as a kind of milder version of community, it is to achieve 

some sort of distance because the reality of living within such a close-

knit community is simply to intense and invasive (Miller, 2011: 

26). 

 On ne précise pas les caractéristiques de la communauté 

qu’on retrouve dans le collectif étudié et celles qu’on ne 

retrouve pas. 



4- Non adapté au caractère novateur 

des pratiques de socialisation en ligne.  

 Les formes de socialisation que se développent à travers 

Internet constituent des phénomènes résolument novateurs. 

  

 Pourquoi vouloir les analyser ou les interpréter avec de vieux 

concepts ?  

 

 Pourquoi ne pas chercher à identifier et comprendre ces 

pratiques sociales pour ce qu’elles sont, plutôt que de 

chercher à les idéaliser à travers le concept de communauté ? 

 



Approche opérationnelle 
 Verdon, Michel (1991). Contre la culture. Fondement d’une anthropologie sociale 

opérationnelle. Paris: Éditions des archives contemporaines. 

1. Identifier et répertorier les activités que les gens réalisent en 
ligne.  

2. Chercher à analyser et à comprendre comment certains types 
d’activités concourent à produire des formes de socialisation et 
des rapports sociaux spécifiques.  

3. Développer une typologie des différents rapports sociaux, 
définis sur la base des activités spécifiques qui concourent à leur 
formation.  

 Concernant les échanges sur Internet, nous pouvons chercher à 
distinguer les pratiques communicationnelles en fonction des 
résultats produits.  
 Différentes activités de communication peuvent ainsi remplir des 

« fonctions » distinctes.  



Catégories (activités) Sections correspondantes  
Résultats produits 
(fonctions) 

Interactions 

Discussions et 

échanges  

« Discussions libres sur le vin » 
« Discussions sur la bière » 
« Discussions autres que le vin* » 

(*plusieurs sujets = difficile à catégoriser) 

Socialisation 
Être ensemble « Pastinelli, 

2006) 
L’information produite est 

difficilement accessible, car 

non classée 

Égalitaires et 

dynamiques 

Didactique 

Recherche 

d’infor-

mations 

« Suggestions de vin demandées » 
« Voyages » 
« Gastronomie, accords mets et vin et bonnes adresses » Production et transfert de 

connaissances (l’information 

produite est classée, car 

chaque sujet correspond à un 

fil de discussion). 
Acquisition de 

connaissances 
Estime de soi et 

reconnaissance 

Le contenu est 

souvent le fait 

d’une seule 

personne, avec 

commentaires, 

encouragements 

et remerciements 

des autres 

membres. 

Diffusion 

d’infor-

mations 

« Voyages » 
« Discussions spécialisées (Œnologie et cie.) » 
« Médiagraphie sur le vin » 
« Alertes vins », « Promotions » 
« Petites dégustations entre amis » 
« Vins rouges », « Vins blancs », « Autres 

alcools » 

Connaissance de 

l’autre 

« Sondage » 
Connaissance des membres 

Rapprochement, intimité. 
Sentiment d’appartenance. 
Comparaison entre eux. 

Prise en charge de 

l’organisation par 

un membre. 
Réponses des 

autres 

« Salon des membres » 
Salutations 

ritualisées  

Coordination 

d’évènements 

« Dégustations virtuelles » 
« Dégustations virtuelles spontanées » 
« Dégustations en personnes » 

Rencontres en ligne et hors 

ligne 
Comptes rendus 

(Didactique) 

Prise en charge de 

l’organisation par 

un membre. 
Réponses des 

autres 
C-R = un membre 



5- Instrumentalisation 
 Ce sont les chercheurs qui, à travers leurs pratiques 

discursives (Foucault, 1966), construisent les « communautés 
en ligne » en tant que réalités, les rendant alors 
conceptuellement accessibles aux individus s’imaginant y 
appartenir et disponibles aux organisations désirant les 
instrumentaliser.  

 Les entreprises et les institutions publiques peuvent essayer 
de regrouper et de mobiliser différents publics, notamment 
autour de plateformes numériques, de les aborder et de 
s’adresser à eux comme s’ils constituaient des communautés.  

 Puisque les gens croient que les communautés existent, alors 
ils peuvent, selon les circonstances, s’imaginer y appartenir.  



Conclusion 

 Suivant Amit (2002, 2010) peut-être que nous devons 

inverser notre questionnement : plutôt que d’utiliser le 

concept de communauté pour identifier nos objets d’étude et 

de les interpréter comme tel, nous devrions plutôt nous 

demander dans quelle circonstance de socialisation le 

sentiment d’appartenir à une communauté se développe-t-il ?  

 

 Si les communautés existent, c’est uniquement dans une 

perspective phénoménologique et interprétative (Anderson, 

1983; Cohen, 1985) 
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