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Formes et enjeux de l’identité numérique 

État des questionnements et recherches 
 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) bénéficient d’une 
incontestable adoption sociale, se traduisant par la multiplication tant des plateformes 
interactives mises à la disposition des usagers (jeux massivement multijoueurs, mondes 
virtuels, réalité augmentée, réseaux socionumériques, wikis, plateformes de partage de 
contenu, plateformes d’échanges écrits ou audiovisuels, jeux vidéos, sites d’achats entre 
particuliers, folksonomies, blogs, etc) que des terminaux permettant d’y accéder (consoles, 
téléphones, télévisions, ordinateurs, lecteurs musicaux ou vidéos, etc). 

Ces supports à l’activité individuelle ont popularisé la notion d’identité numérique. Son 
emploi dans de nombreux contextes amène à interroger quelle réalité elle est censée 
recouvrir1. De l’emploi de plus en plus fréquent du pluriel « les identités numériques » aux 
propositions de dénominations alternatives comme traces numériques, présence numérique, 
expression de soi, ombre numérique, se dessine une multiplicité des points de vue et manières 
sensiblement différentes de définir ce concept selon les disciplines engagées : droit (Iteanu, 
2008 ; Lacour ; 2008 ; Marwick, Diaz, Palfrey, 2010 ; Solove, 2007), sciences de 
l’information et de la communication (Allard, Blondiau, 2007 ; Arnaud, Merzeau, 2009 ; 
Coutant, 2011 ; Coutant, Stenger, 2010b, 2011a ; Merzeau, 2010), sociologie (Boyd, 2008 ; 
Casilli, 2010 ; Cardon, 2008), sémiotique (Georges, 2009 ; Klein, 2001), gestion (Parmentier 
Rolland, 2009 ; Denis dans Licoppe, 2009), informatique (Clarke, 1994 ; Bortzmeyer, 2007). 

Cette profusion de sens n’est pas récente puisque les théories de l’identité achoppent depuis 
longtemps sur le flou intrinsèque de cet objet de recherche, fondamental pour des disciplines 
aussi diverses que le droit, la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, les sciences 
politiques et, dans le cas de l’identité numérique, l’informatique (Kaufmann, 2002, 2004 ; 
Martuccelli, 2002 ; Piazza, 2004 ; Berrebi-Hoffmann, 2009 ; Calame, 2008). Loin de 
délégitimer l’identité en tant qu’objet de recherche souvent cantonné à un regard 
monodisciplinaire qui empêche d’en saisir la logique fondamentalement sociotechnique 
(Akrich, 1990, 1994 ; Akrich, Callon, Latour, 2006 ; Perriault, 1989), cette polysémie 
encourage au contraire à développer une approche complexe du phénomène (Morin, 1991 ; 
Certeau, 1980). 

Formes et enjeux de l’identité numérique 

Les formes que prend l’identité numérique et les enjeux qu’elle soulève dans le contexte de la 
multiplication des traces laissées consciemment ou non par les individus (Arnaud, Merzeau, 

                                                 
1 Cet intérêt pour l’identité numérique se décèle à plusieurs niveaux. Tout d’abord dans des livres blancs 
fleurissant sur Internet et consacrés à sa gestion : les cahiers de veille de la fondation Telecom 
(http://www.fondation-telecom.org/actualites/le-cahier-de-veille-de-la-fondation-2010-est-en-ligne-78/), le livre 
blanc de l’e-réputation (http://www.digimind.fr/actu/publications/white-papers/501-reputation-internet-ecoutez-
et-analysez-le-buzz-digital.htm) ou l’e-book identité numérique, enjeux et perspectives 
(http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Ebook-:-Identit%C3%A9-num%C3%A9rique,-enjeux-et-
perspectives). Ensuite dans des initiatives gouvernementales comme Idénum en France 
(http://www.telecom.gouv.fr/actualites/1-fevrier-2010-label-idenum-identite-numerique-multi-services-
2311.html) et les projets de carte nationale d’identité électronique de différents pays européens (Angleterre, 
Belgique, Estonie, Espagne, etc). Enfin, dans des projets académiques et industriels (Picos, Turbine, Prime, 
Guide, Rapid, Serenity, etc). 
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2009), constituent un point d’entrée particulièrement stimulant pour initier une démarche 
réellement interdisciplinaire. 

Elles renvoient effectivement à de nombreuses problématiques : droit à l’anonymat ou à 
l’oubli mais aussi usurpation d’identité, établissement de la confiance nécessaire aux 
interactions interpersonnelles ou marchandes, exploitation marketing ou managériale des 
traces individuelles, garantie d’espaces où initier des interactions en maîtrisant la visibilité de 
celles-ci, culture expressive. Préoccupations politiques, commerciales, organisationnelles, 
économiques, sociales et de sociabilité s’y trouvent reliées au point que chacune ne peut être 
comprise sans prendre en compte les autres.  

Les conceptions fortement différentes de ce à quoi renvoie la notion d’identité numérique, 
selon que l’on se place du point de vue de l’utilisateur, des plateformes, des pouvoirs publics, 
du législateur, des instances de normalisation ou de l’ingénieur concevant l’outil témoignent 
de cette complexité. L’articulation entre logiques de conception, d’exploitation et d’usage 
(Kline, Dyer-Withford, De Peuter, 2003) rend difficile à comprendre des phénomènes 
fortement médiatisés comme l’apparente impudeur dont témoignent les usagers du Web 
participatif (Granjon, Denouël, 2010) et leur régulier désintérêt pour apprendre à gérer leurs 
identités numériques (Stenger, Coutant, 2010a, 2011). Proposer des outils, techniques mais 
surtout intellectuels, de gestion de nos identités numériques devient dans ce contexte une 
gageure. L’exemple des polémiques entourant chaque modification de la gestion de la 
confidentialité de la plateforme Facebook en est l’illustration. Les échecs répétés à donner aux 
individus la pleine connaissance et maîtrise de leur visibilité sur cette plateforme permettent 
de prendre conscience de dimensions aux logiques hétérogènes, et parfois contradictoires : 
encadrement juridique des données personnelles, affordance des plateformes pour favoriser la 
maîtrise de l’accessibilité de ses données personnelles, modèles économiques du Web 
participatif reposant sur l’exploitation de ces données, compétences des individus pour 
employer ces fonctions ou prendre conscience des différents contextes de visibilité dans 
lesquels ils se trouvent, mais aussi goût et intérêt pour administrer son anonymat selon ces 
contextes. C’est en abordant conjointement ces différentes dimensions que l’on pourra 
construire les réponses politiques, juridiques et comportementales qui permettront de « faire 
en sorte que la présence numérique soit désormais l’exercice d’une liberté » (Merzeau, 2010, 
p. 31). 

Nous analyserons ici les différents niveaux d’enjeux que soulève l’identité numérique : 
politique, économique, social et individuel. 

Axes de recherche 

Enjeux politiques 

Michelle Battisti le souligne clairement (2010), le droit de l’individu numérique reste à 
construire. D’autant plus que celui-ci doit nécessairement être pensé au niveau international. 

Iteanu ajoute (2008, p. 3) que le droit a tendance à envisager l’identité sous la forme de la 
stabilité (souvent, son objet est l’identification), à la manière de la carte d’identité nationale. Il 
insiste par conséquent sur des « identifiants socles » (p. 5) encadrés par l’état et le droit. Le 
numérique fournit davantage de libertés pour créer ses propres identifiants. Il rend plus visible 
la pluralité de l’identité2 (les Français possèdent en moyenne 12 comptes en ligne) et 
encourage au règne du pseudonymat pour conserver une frontière entre nos différentes 
                                                 
2 Certains y voient l’essor d’une pluralité de l’identité, alors que ce n’est qu’un révélateur de celle-ci. Les 
travaux sociologiques sur l’identité ont démontré sa pluralité depuis de nombreuses années (Lahire, 2001, 
Kaufmann, 2004). 
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« expressions de soi ». Il existe donc un écart entre la conception régalienne de l’identité du 
droit et celle vécue davantage sous la forme de l’invention et de la mise en scène de soi par les 
internautes. Plus encore, la conception des données personnelles comme partant de l’individu 
en cercles concentriques, fréquente en droit (Trudel dans Lacour, 2008) ne permet pas de 
saisir la dimension profondément co-construite de l’identité (Goffman, 1974) que le Web 
participatif illustre pourtant parfaitement. Nos facettes y sont effectivement au moins autant 
renseignées par nous que par les personnes et logiciels avec lesquels nous interagissons. 

Cet écart se traduit par une relative inefficacité des dispositifs d’encadrement proposés, 
malgré des collaborations fructueuses entre juristes et informaticiens, notamment dans le 
courant de la « privacy by design »3. La pluralité des facettes identitaires a bien été prise en 
compte par de nombreux services de gestion de l’identité numérique (Open ID, Cardspace), 
mais la manière d’intéresser les internautes à la gestion de leur identité numérique pour 
enclencher un processus d’apprentissage demeure un problème. Le modèle de la carte 
nationale d’identité (portée et utilisée par beaucoup alors qu’elle n’est pas obligatoire) s’avère 
non exportable au contexte en ligne. En effet, il ne nécessite pas d’apprentissage à son 
utilisation ou de mise à jour régulière de ses informations. Avec les identités créées en ligne, 
l’internaute jongle avec davantage de critères définitoires, évoluant eux-mêmes. Cette 
pratique demande beaucoup d’efforts, est chronophage : le coût d’apprentissage est élevé pour 
l’utilisateur… qui préfère souvent éviter les paramétrages ennuyeux. 

La question de la compétence des individus à gérer leur présence numérique s’avère pourtant 
cruciale. C’est ce que rappelle Merzeau (2010, p. 31) en soulignant à quel point l’identité 
numérique est une question politique : « la garantie d’un anonymat relatif est gage de liberté 
et le développement d’une nouvelle citoyenneté passe par la possibilité d’une navigation 
contrôlée. […] Ce questionnement ne regarde pas que les philosophes et les juristes. Il repose 
dans les nuages de tags qui donnent au collectif un emblème inédit, il gît dans les normes 
industrielles qui régulent de fait nos instruments de sociabilité. Du code aux interfaces, c’est 
bien de production des règles communes qu’il s’agit. Aujourd’hui, elles obéissent le plus 
souvent aux seules contraintes de l’interopérabilité et du marché. ». Elle aboutit au même 
constat de la nécessité d’une médiation favorisant la prise de contrôle par l’individu de sa 
présence numérique. 

Une approche complexe doit permettre à ces différentes conceptions de comprendre leurs 
logiques et de fournir des pistes au droit pour appréhender une définition riche de l’identité. 

Enjeux économiques 

À défaut de constituer l’identité numérique comme sujet politique, le risque est grand de la 
voir normalisée par les seules règles du marché du Web participatif. Les modèles 
économiques de ce dernier reposent effectivement en grande partie sur l’interconnexion des 
données personnelles et leur exploitation (Rebillard, 2011). L’identité numérique constitue 
donc la monnaie de ces espaces. Cette position se traduit dans les discours des grands acteurs 
du Web par une marchandisation de celle-ci, présentée comme une ressource échangeable 
contre des services personnalisés. La forte couverture médiatique des questions de gestion de 
sa réputation en ligne, ou e-réputation, ne fait qu’encourager cette vision transactionnelle des 
données personnelles, qui occulte alors l’intégration du principe d’une société de surveillance 

                                                 
3 Ce courant regroupe les travaux cherchant à prévoir dès la conception du service un design permettant de 
maximiser la confidentialité des données (par l’anonymisation de l’adresse IP, l’automatisation de la gestion des 
dates de péremption, le cryptage de données, la dissociation lors du stockage les données d’identification et des 
données personnelles) et à encourager l’utilisateur à prendre en main la gestion de ses attributs (à la manière dont 
Facebook a ajouté à chaque contenu publié un petit bouton permettant de choisir rapidement le niveau de 
confidentialité que l’on veut lui appliquer). 
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et la mise à mal de la séparation séculaire entre vie privée, publique et professionnelle 
(Berrebi-Hoffmann, 2009). Dans leur vaste revue de littérature consacrée à la privacy, 
Marwick, Murgia-Diaz, Palfrey, (2010, pp. 11-12) soulignent ainsi que les plus jeunes 
utilisateurs d’Internet se montrent plus enclins à partager des informations personnelles en 
échange de cadeaux. 

L’opposition évidente entre les principes de droit à l’anonymat ou de respect de la vie privée 
et les logiques économiques sur lesquelles reposent beaucoup d’acteurs du Web, dont les plus 
importants, fait planer un doute sur la capacité du marché à s’autoréguler d’une manière qui 
respecte les dimensions autres qu’économiques de la société. D’autant plus que les différentes 
réglementations nationales permettent de tenir des positions très hétérogènes sur la 
conservation et l’exploitation des données personnelles. 

Cette dimension transactionnelle de l’utilisation de nos données personnelles n’est pas 
nouvelle et il convient de souligner les nombreux avantages qu’elle peut procurer aux 
internautes. Le propos consiste davantage à mettre en place un cadre de fonctionnement 
(Flichy, 1995) facile d’accès pour l’individu afin qu’il ait une compréhension suffisante du 
type de transaction qu’il accepte et puisse exercer ses droits en connaissance de cause. Ce 
cadre est d’autant plus nécessaire que la conception transactionnelle de l’identité numérique 
reproduit une fracture économique et culturelle existante hors-ligne. Les données personnelles 
restent la ressource de ceux qui en ont peu : l’étude socioGeek4 menée en 2009 révèle surtout 
comment la divulgation d’informations personnelles est inversement proportionnelle au 
niveau d’éducation. La formation joue ici aussi un rôle majeur, que ce soit dans la maîtrise 
des outils techniques ou dans la compréhension de l’accessibilité à diverses audiences et de la 
pérennité des informations personnelles selon les espaces (Arnaud, Merzeau, 2009). 

Enjeux sociaux  

Les normes sociales encadrant les cultures numériques (Allard, Blondiaux, 2007 ; Licoppe, 
2009 ; Millerand, Proulx, Rueff, 2010) actualisent dans de nouveaux contextes des logiques 
de sociabilité antérieures aux activités en ligne. C’est ainsi que l’on a pu insister sur sur la 
mise en visibilité de soi (Allard, Blondiau, 2007 ; Cardon, 2008 ; Granjon, Denouël, 2010 ; 
Livingstone, 2008), l’affichage des goûts (Liu, 2007), l’ostentation de son capital social 
(Ellison & al, 2007 ; Tom Tong & al, 2008 ; Valenzuela & al, 2009), l’inclusion sociale 
(Notley, 2009 ; Zywica, Dawosky, 2008 ; Livingstone, Helsper, 2007), l’expression et 
l’entretien d’une culture commune (Byrne, 2007 ; Kim, Yun, 2007 ; Miller, Slater, 2000), les 
différences entre usagers et non-usagers (Hargittai, 2007).  

Un travail particulier sur la compréhension des activités individuelles s’avère fondamental 
pour comprendre leur perception de l’identité numérique et les enjeux qu’ils lui associent à 
leur niveau. Il apparaît alors un grand écart entre la conception que se font les internautes de 
la zone d’intimité dans laquelle ils se trouvent et leur visibilité effective... Et des 
conséquences que cela peut avoir dans leurs relations privées, publiques ou professionnelles. 
Les questions de reconnaissance et de narcissisme (Granjon, Denouël, 2010 ; Coutant, 
Stenger, 2010b) paraissent suffisamment centrales dans les préoccupations des internautes 
pour occulter les enjeux plus profonds évoqués supra. Cette tendance se trouve encore 
renforcée par la logique de flux permanent d’informations nouvelles. La surabondance 
participative y chasse en permanence les anciens contenus et oblige à participer à nouveau si 
l’on souhaite demeurer visible. Cette course en avant ne favorise pas l’exercice d’un recul 
critique sur les activités dans lesquelles on s’investit (Coutant, Stenger, 2011a ; Georges & al., 
2009 ; Merzeau, 2010). La notion d’effondrement des contextes chère à Boyd (2008) reste 

                                                 
4 http://sociogeek.admin-mag.com/resultat/Echantillon.html 
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donc d’actualité : les plateformes du Web participatif contribuent à donner accès aux 
différentes facettes de notre identité à des audiences que l’individu a l’habitude de n’exposer 
qu’à certaines d’entre elles. La pérennité de la visibilité de ces facettes ne semble pas plus 
comprise et mesurée. 

Cumuler approche critique des discours associés au Web participatif (Robert, 2009 ; 
Bouquillion, Mathews, 2010) et approche ethnographique, compréhensive (Kaufmann, 2006) 
est alors nécessaire. Cette démarche permet d’interroger l’imaginaire associé à l’emploi de 
termes comme « amis », « partage », « connexion » (i.e. entre individus), « participation », 
« réseaux sociaux ». Elle fournit en outre des retours sur les usages qui se forment selon les 
plateformes. Elle identifie ainsi le type de lien social auquel ils donnent naissance pour 
déterminer quel type de groupe social se forme : groupe d’amis, groupe de pression, 
consommateur, génération, réseau social, groupe de travail collaboratif, collègue, public, 
audiences. Cette connaissance précise de la configuration sociotechnique sur laquelle se 
trouvent les internautes peut permettre de comprendre ce qui freine la constitution de cadres 
de l’expérience (Goffman, 1991) bien maîtrisés par les individus dans les imaginaires associés 
au Web participatif, les affordances5 spécifiques des plateformes et ce à quoi elles 
encouragent, et/ou les logiques interactionnelles qui attirent les individus sur ces sites. 

Des pistes pour tenter de franchir le mur d’indifférence habituellement affiché face à la 
gestion de son identité numérique pourraient ainsi être ouvertes aux éducateurs et médiateurs. 

Enjeux individuels  

Les caractéristiques de pérennité des traces, de flux et de réunions d’audience trouvées dans le 
contexte du Web participatif doivent enfin être étudiées au niveau de leur impact au niveau le 
plus individuel. 

Le processus identitaire se fonde effectivement sur un rapport complexe aux souvenirs, 
remodelés parfois de manière radicale (Halbwachs, 1994). Ce constat conduit à s’interroger 
sur les effets à long terme de la constitution d’archives d’un nombre substantiel d’activités 
quotidiennes autrefois destinées à ne pas laisser de traces (Pignier, Laville, 2010, dont 
Coutant, Stenger, 2010a). Les conséquences d’une mémoire numérique infaillible permettant 
de faire ressurgir intacts tous les pans du passé ne peuvent manquer de modifier en profondeur 
ce rapport qu’entretient l’individu, ou ses interactants, à sa mémoire. Parallèlement, et de 
manière opposée, la logique de flux qui gouverne la majeure partie des plateformes place 
l’individu dans une course effrénée derrière les traces fuyantes de son identité. À ce titre, les 
réseaux socionumériques constituent des supports ambivalents de l’expression identitaire : 
tout en partageant plusieurs caractéristiques formelles de ce que Foucault a défini comme des 
techniques du soi, ils obéissent à une logique qui rend difficile l’exercice de sa réflexivité 
(Coutant, 2011). Le rapport des individus aux traces de leur identité numérique paraît pris 
dans une double logique contradictoire de stockage à long terme de traces de son passé qui 
gêne le processus d’invention de sa mémoire et de fuite en avant de l’immédiat qui complique 
la stabilisation de son identité hic et nunc. 

La généralisation de formes de présence connectée (Licoppe, 2009) soulève aussi des 
questions d’ordre individuel. La disponibilité simultanée à travers différents terminaux et 
applications (téléphones fixe et portable, logiciel de messagerie instantanée, logiciel de 
téléphonie sur IP, réseaux socionumériques, site de microblogging, plateforme de travail 
collaborative, etc), renforce encore la réunion de contextes autrefois séparés et a même des 
effets sur la vie hors-ligne de l’individu, rattrapé par ces différentes formes de disponibilité 
dans toutes les situations de sa vie quotidienne. Ce phénomène contribue à estomper les 

                                                 
5 C'est-à-dire les incitations à l’usage contenues dans le design de l’objet. 
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frontières déjà poreuses entre vie publique, vie privée et vie professionnelle. Si l’on peut 
observer la réussite de certaines personnes à garder cloisonnées ces différentes disponibilités 
en débranchant certains terminaux selon les moments de la journée, d’autres, surtout chez les 
plus jeunes, succombent au potentiel addictif de certains espaces. Comment effectivement 
arriver à arbitrer entre espaces scolaire, familial, professionnel et générationnel lorsque l’on 
sait à quel point la jeunesse est marquée par le rôle majeur que jouent les pairs dans la 
définition de leur identité personnelle (Galland, 2007). La question de l’addiction peut à 
nouveau être posée en ce qui concerne la logique de flux des informations s’affichant sur des 
sites comme Facebook, Netvibes, Twitter (Coutant, Stenger, 2011a). Soutenus par une 
idéologie de la vitesse (Virilio, 2010), ils encouragent un état anxiogène de la part de 
l’utilisateur, toujours dans la crainte de passer à côté d’une information qui, il l’estime, sera 
capitale. La remarque de Hoog sur la confusion provoquée par la généralisation de l’archivage 
entre ce qui est mémorisable et ce qui est mémorable prend ici tout son sens (Hoog, 2009). 

Cadre théorique 

Une approche de l’identité numérique ne peut donc relever que d’une démarche 
interdisciplinaire et complexe (Morin, 1991) puisque la compréhension de chacun de ces 
niveaux d’appréhension de l’identité numérique suppose que soient pris en compte les autres. 
Les dimensions des plus individuelles aux plus politiques se trouvent interconnectées, de 
même que les logiques sociales et techniques s’influencent mutuellement sans qu’il soit 
possible de les analyser séparément. 

Les théories récentes de l’identité permettent d’appréhender comment les individus « font 
avec » (Certeau, 1980) les différents objets qui les entourent pour construire leur quotidien 
(Coutant, 2007, 2010). La notion de support (Martuccelli, 2002) a permis de comprendre 
comment les activités des individus résultent d’un processus identitaire, pluridéterminé, et 
d’artefacts relationnels, intellectuels, symboliques, matériels, sans que l’on puisse distinguer 
ce qui est déterminant dans l’interaction entre la certaine forme de social incorporé qu’est 
l’individu et l’autre forme de social incorporé qu’est l’artefact employé. Cette conception 
sociotehnique de l’activité de l’individu permet de ne pas se cantonner à la traditionnelle 
opposition entre déterminisme technique ou sociologique au profit d’une reconnaissance que 
l’objet comme les usages qui en sont faits relèvent d’une co-construction se stabilisant petit à 
petit. 
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