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APSIS-Emergence 

Trois associations ont uni leurs forces pour mener à bien cette collecte d’informations en 
dégageant une partie du temps de travail de certains de leurs salariés : 

APSIS-Emergence (Aude Becker, Habib Bitat, Oihid Chebbah, Souhila Chebouba, Timothée 
Christophe, Manon Henry, Fayçal Ounissar, Fouad Sebane, Sadat Sekkoum), 

Moissons Nouvelles (Anne-Laure Steyer – initialement membre du groupe au titre de 
l’association AIPS), 

La Passerelle (Vincent Bernard). 
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Résumé 
 
 
Ce texte s’appuie sur un travail d’enquête de près de deux ans, mené par une équipe de 
travailleurs sociaux exerçant en Prévention spécialisée pour l’association APSIS-Emergence, 
avec le soutien d’intervenants de deux autres associations. Il entend répondre à une 
préoccupation grandissante dans ce domaine d’intervention portant sur les difficultés de contact 
direct avec le public qui sont largement liées à l’extension de la pratique des réseaux sociaux 
numériques au sein de ce public. Le défi qu’impose cette raréfaction des possibilités de 
rencontre en face à face peut-il être relevé par la mise en place d’un « travail de rue numérique » 
répondant aux exigences du professionnalisme ? Telle est la question que l’équipe s’est posée 
et à laquelle elle a décidé de chercher à répondre en entreprenant une collecte de données de 
base, considérant qu’on ne dispose pas à l’heure actuelle d’un ensemble suffisant de matériaux 
pour mettre en place une politique de prévention spécialisée qui soit à la hauteur de l’enjeu, 
tout en étant ajustée aux dimensions d’une initiative associative. Si le Livre Blanc qui en est le 
résultat parvient à dresser un état des lieux satisfaisant, il sera alors temps de le considérer aussi 
comme une interpellation des pouvoirs publics qui permettrait de donner un caractère plus 
global à ces premières constatations.  
 
L’enquête a reposé sur la mise au point en commun d’une problématique qui soit en mesure de 
porter l’ambition innovatrice du projet. Cette problématique a conduit à poser l’exigence d’une 
démarche symétrique, c’est-à-dire permettant d’envisager à partir de leurs points d’ancrage 
respectifs les comportements et attitudes des adolescents et des travailleurs sociaux. Il en est 
résulté une progression en spirale, marquée par trois étapes essentielles. 
 
L’équipe a tout d’abord pu tirer parti de sa connaissance d’initiatives disparates sur l’ensemble 
du territoire national et de sa propre pratique au sein des associations porteuses, pour 
circonscrire le phénomène en traitant ces informations par l’analyse qualitative en collectif. De 
cette délimitation encore grossière ont émergé deux traits saillants qui n’étaient pas 
véritablement inconnus, mais qui ont pris à cette occasion un relief particulier. Est ainsi apparu 
avec force un sens pratique des réseaux et en réseau qui permet aux jeunes des quartiers 
sensibles auprès desquels se déroulait l’enquête de régler de manière efficace quoique 
complexe, leurs rapports à la fois avec les travailleurs sociaux et avec leurs pairs. Ces habiletés 
numériques – qui sont à la fois techniciennes, sociales et politiques en un sens large – permettent 
à cette jeunesse de disposer d’un commun suffisamment ample pour traiter les interactions 
faciles ou difficiles dans lesquelles elle s’engage : arts de l’exclusion et de l’interprétation, sens 
des contraintes de réputation, ingénierie ludique forment ce répertoire partagé, qui n’est 
pourtant pas sans laisser voir des différences de genre, d’âge et de classe (même si cette dernière 
dimension apparaît peu en raison de la relative homogénéité des quartiers concernés par 
l’enquête) . En regard, les pratiques des intervenants de prévention spécialisée dessinent une 
première manière solide de faire face à ces glissements de terrain. Il s’agit d’une réponse 
hybride, en ce sens qu’elle agrège à des compétences existantes (sans vraiment les restructurer) 
des savoirs et savoir-faire issus d’expériences de terrain et discutés en collectif (une vigilance 
quant aux contenus, une patience quant aux effets, un étayage de nouveaux publics et de 
nouvelles pistes de communication), pour constituer des dispositifs d’intervention pertinents. 
De manière encore limitée, cette réponse est aussi organisationnelle, sous la forme 
d’aménagements du travail. 
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Une étape supplémentaire a été franchie avec l’exploitation des données d’un questionnaire 
administré au sein de la population de jeunes des quartiers d’intervention. Conçu comme un 
coup de sonde dans l’univers émotionnel et cognitif de ces adolescents, avec l’ambition de 
recueillir des informations sur ce qu’ils sont prêts à dire de ce qu’ils éprouvent, connaissent et 
effectuent en contexte numérique, ce questionnaire ne pouvait pas pour autant prétendre faire 
le relevé exact de ces émotions, connaissances et actions : au moins pouvait-il revendiquer de 
prendre la mesure de l’importance pour eux de ce qui préoccupe les professionnels. Malgré 
cette limite, les résultats obtenus offrent un aperçu intéressant et pouvant être opérationnalisé, 
sur un état de ce monde adolescent à l’heure des réseaux sociaux numériques. Regroupés, ils 
nous permettent d’observer trois modes d’organisation discursive de ce qui, selon eux-mêmes, 
importe pour ces jeunes. Un premier mode construit une cité idéale, dans laquelle il est bon 
d’être inspiré, de soigner ses relations avec ses proches, d’exercer une vigilance souple sur les 
réseaux sociaux qu’on pratique et d’avoir un rapport pragmatique avec l’argent. C’est 
l’équilibre subtil qui s’y établit entre le souci de soi et le souci d’autrui qui semble faire de ces 
quatre exigences, quatre étayages pour la vie en commun dans cet entre-deux qu’est 
l’adolescence. Un deuxième mode d’organisation confronte cette cité idéale aux turbulences du 
quotidien, qu’il faut affronter pour préserver la possibilité d’un horizon en commun, même 
provisoire. Petites misères faites surtout de différends de proximité et un peu de tracas liés à la 
cité des adultes, poison insidieux de l’irrespect et de la trahison, discrédits et intimidations et 
enfin violences de tous ordres, obligent à utiliser les habiletés numériques au moins autant 
comme modes de protection que comme modes de connexion. Dès lors que cet aspect émerge, 
apparaissent aussi les premières lignes de faille que les projections dans une cité idéale nous 
avaient fait négliger. Les analyses montrent que deux systèmes de différenciation sont à 
l’œuvre, plutôt comme des potentialités offertes à chacun que comme des proto-groupes 
sociaux : le premier répartit les réponses selon quatre projets de vie (la vie réglée, la vie 
enracinée, la vie échappée et la vie donnée), ayant des poids inégaux au sein de l’effectif et 
travaillés à la marge par une possible contre-culture rebelle ; le second est sensible aux 
dimensions de genre (avec une culture de la confiance et du respect plus ouverte chez les filles 
que chez les garçons) et d’âge (avec une disposition, chez les lycéens à revendiquer d’autant 
plus l’importance des rapports de force que leur usage est moins observable). 
 
La troisième étape de l’analyse a reposé essentiellement sur un traitement approfondi de quinze 
situations préoccupantes, en lien direct avec le numérique, collectées par des membres de 
l’équipe. Sans qu’il soit possible, au vu de l’état de l’art, d’en déterminer la représentativité, on 
pouvait au moins dire que ces situations présentaient un caractère emblématique, en ce que 
chacune d’elle éclairait la scène numérique adolescente d’une lumière particulière et faisait voir 
des configurations spécifiques. Les opérations d’analyse ont consisté, d’abord à aligner ces 
récits disparates (tant par leur longueur que par les informations qu’ils donnaient) selon une 
série de séquences permettant de les suivre de l’entame jusqu’à l’issue, en faisant ressortir les 
modes d’entrée dans l’interaction, mais aussi les contextes sociodémographiques et de 
socialisation, sans oublier les procédures d’intervention des travailleurs sociaux. Dans un 
second temps, on a mis en perspective tous les récits, en traitant à part chaque segment. Cette 
montée en paradigmes a permis de constituer une sorte de référentiel pour l’approche 
professionnelle des interactions numériques, faisant ressortir notamment la nécessité de croiser 
l’étude des dispositifs engagés par les uns et les autres dans les interactions avec celle des 
régimes d’action selon lesquels ils pouvaient l’être. On voit ainsi que l’entrée en interaction 
peut être distribuée selon la personne qui en a l’initiative, mais cette distribution ne prend sens 
que par rapport au régime d’engagement des êtres (qui peuvent être ou non à leur place). De 
même l’utilisation des réseaux numériques peut être analysée d’un point de vue technique 
(agencements, temporalités), pour ne pas en rester aux modes d’organisation (esthétiques, 
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moraux, politiques) des contenus. Le contexte de l’interaction peut être décrit à partir de 
variables macrosociales (les caractéristiques des quartiers), mésosociales (les dispositifs 
d’intervention sociale) et bien entendu microsociales (au plus près des personnes impliquées), 
mais cette dimension n’est opérationnelle que si on croise l’équipement de la situation (à long, 
moyen ou très court terme) avec la modalité de l’événement (comment survient-il et avec quelle 
récurrence ?). Pour monter en généralité en ce qui concerne le segment de la socialisation (traité 
ici selon la dichotomie grandir / se grandir), il s’est avéré pertinent de définir selon quels 
régimes d’action (justesse, justice, violence) des traits de socialisation (identités, normativités, 
rapport au risque et à la notoriété, dimensions de genre et de classe) sont engagés dans la 
situation. Pour le segment « reprise éducative », la solution la plus simple était de croiser les 
circonstances de la reprise (immédiate ou différée, voire absente) avec les politiques éducatives 
qui la fondent (étagées du simple contact au haut seuil). De manière assez semblable, on a 
envisagé la réflexivité selon deux dimensions : selon la première, on s’attache à caractériser la 
modalité technique de la prise de distance, plus ou moins ouverte (depuis la prise de recul par 
rapport à la réorientation, jusqu’à celle qui laisse surgir les émergences), tandis que selon la 
seconde on assume, à chaque fois, l’une des deux modalités politiques que sont l’affirmation 
d’une maîtrise ou celle du maillage. 
 
Ainsi nourrie de résultats très précisément situés (c’est-à-dire référés au point de vue qui les a 
fait chercher), l’enquête a débouché sur une modélisation, largement préparée par l’analyse 
paradigmatique des interactions. Cette modélisation a permis de répartir les informations 
pertinentes selon trois polarités auxquelles les intervenants devraient être attentifs pour entrer 
dans l’ère de la rue numérique. La première (« ontologique ») rassemble les définitions du réel 
que pratiquent les protagonistes pour donner une assise à l’action en train de s’accomplir 
(différents régimes d’action selon lesquels se distribuent, accords, désaccords ou 
affrontements), mais aussi pour lui donner une orientation par rapport à l’entrée dans la Cité 
(des politiques moratoires ou inclusives ou éventuellement rebelles). On n’oublie pas de tenir 
compte des définitions du réel qui sont portées par les machines (les contraintes d’usages fixées 
par les concepteurs), avec lesquelles les habiletés numériques des adolescents entrent 
ponctuellement en tension. La deuxième polarité (« technique ») distribue les arts de se 
conduire des protagonistes selon leur pratique de la temporalité (avec la confrontation entre une 
technique de flux des adolescents et une technique de durée des éducateurs), de la puissance 
d’agir (« l’agentivité ») et des techniques éducatives (au sens usuel du terme). Prendre au 
sérieux ces techniques de soi, qui définissent aussi bien des subjectivations chez les adolescents 
que chez les travailleurs sociaux, peut éviter d’entrer dans une opposition sommaire entre 
conditionnement par le numérique et autonomie de gestion du numérique. Avoir à l’esprit ces 
deux polarités, même construites dans un esprit de symétrie, ne prémunit pas contre le risque 
de l’autosuffisance : c’est pourquoi il faut établir le principe d’une troisième polarité, qui sera 
« prudentielle », en ce qu’elle adresse à la pratique des travailleurs sociaux (la seule qu’elle 
peut questionner) qui voudraient mettre en œuvre des dispositifs d’intervention par le 
numérique, trois conseils. La première prudence est de pratiquer la réflexivité en faisant reposer 
sur le collectif l’essentiel de la charge mentale face à ces situations nouvelles. La deuxième 
prudence invite l’organisation (et les équipes par contrecoup) à reconnaître le droit à des 
attachements différenciés et inégaux aux dispositifs, modalité grâce à laquelle aucune force de 
travail n’est en défaut d’investissement ou pour ainsi dire, en panne. Enfin, la troisième 
prudence, par laquelle pourraient se légitimer des formes d’humilité professionnelle, incite les 
intervenants à faire l’examen de leurs zones d’impuissance, non seulement pour renoncer aux 
fantasmes de la toute-puissance, mais pour définir les conditions d’une réelle efficacité des 
partenariats. 
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Livre Blanc à considérer comme un état des lieux localisé des conditions de l’intervention par 
et sur le numérique, ce rapport ne se veut porteur d’aucune leçon et se veut ouvert à des 
enrichissements et à des transpositions. Il peut être qualifié de guide, en ce qu’il élabore des 
modèles, construit des grilles d’analyse et recense des dispositifs pertinents, mais il n’est pas 
un guide bonnes pratiques, tout juste un guide de prudences. A la différence de beaucoup de 
textes disponibles dans la littérature spécialisée, ce Livre Blanc n’attaque pas le politique par 
son côté le plus ritualisé (la querelle de la marchandisation), mais par l’observation symétrique 
des manières de traiter l’entrée dans la Cité, qu’il s’agisse des politiques professionnelles 
d’inclusion ou des politiques adolescentes, moratoires et/ou révoltées. 
 

* 
 
Mots-clés 
 
Travail de rue – Réseaux sociaux – Guide de prudence – Modélisation – Habiletés 
numériques – Innovation. 
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INTRODUCTION 
 
 
A l’incitation de l’association APSIS-Emergence, un groupe d’intervenants en prévention 
spécialisée s’est attaché, en 2018 et 2019, à réunir un ensemble de connaissances concernant 
les effets professionnels des usages des réseaux sociaux numériques au sein des populations 
adolescentes auprès desquelles ils assurent leurs missions. Certaines de ces informations ne 
sont pas nouvelles et alimentent les réunions de travail ou interrogent les projets. D’autres ont 
été collectées au cours de cette opération et pour elle, soit par des voies qualitatives, soit par 
des moyens quantitatifs. Le traitement qui en a été fait est à la base des analyses qui sont 
proposées ici. 
Ces analyses ont revendiqué l’appellation « Livre Blanc » pour insister à la fois sur le caractère 
pionnier d’une synthèse des savoirs disponibles et sur l’importance de l’appel à la mobilisation 
qu’il esquisse. 
Avant de procéder à la mise en perspective des hypothèses de travail et des résultats obtenus, il 
n’est sans doute pas inutile de situer cette ambition par rapport aux questionnement initiaux qui 
l’ont suscitée et de décrire les moyens que ce groupe s’est donnés pour lui donner corps1.  
 
1. Pour un Livre Blanc 
 
L’appellation est devenue si banale qu’il peut paraître inutile d’en rappeler le sens. A tout le 
moins est-il nécessaire de préciser ce qu’on se propose d’en faire. 
 
* Une entreprise dérogatoire 
 
En quoi un petit groupe d’intervenants de terrain pourrait-il remplir le programme que l’on 
s’attend à trouver dans un « Livre Blanc » et surtout à quel titre pourrait-il s’atteler ? 
 
Un problème d’intérêt général, une expérience locale 
Un Livre Blanc est d’abord un état des lieux. Mais de quoi ? De pratiques dans l’espace public. 
Pratiques professionnelles et, de plus en plus souvent, associatives, lorsque les pratiques 
professionnelles semblent prises en défaut. En d’autres termes, on veut généralement 
circonscrire des phénomènes qui dessinent en creux une Cause. Pour cela, on rassemble, à 

                                                 
1 Conventions d’écriture.  
Dans ce qui suit, on trouvera plusieurs usages différents des guillemets : principalement pour citer des propos 
recueillis (dans ce cas, les propos entre guillemets sont en italiques), parfois pour signaler qu’une expression ou 
un mot sont pris dans un usage spécifique ou qu’on veut insister sur sa force (dans ce cas, les guillemets ne seront 
utilisés qu’à leur première apparition), parfois pour indiquer un usage familier ou relâché, propre au langage non-
soutenu, mais qui paraît convenir à ce qu’on veut dire (en général on les conserve alors à chaque usage). En aucun 
cas, les guillemets ne sont utilisés pour ironiser sur un usage ou pour le critiquer indirectement.  
Les caractères italiques sont réservés aux mots étrangers (sauf dans certains intertitres où ils offrent une solution 
supplémentaire pour faire apparaître les hiérarchies au sein des raisonnements). 
Les notes de bas de page n’obéissent pas, quant à elles, à un principe unique : tantôt, elles font figurer des 
précisions utiles pour la compréhension du texte mais qui l’alourdiraient, tantôt elles contiennent des 
approfondissements, des mises en perspectives – notamment bibliographiques que le lecteur pressé pourra ignorer. 
Pour l’écriture bibliographique, c’est la notation américaine qui a été retenue : (Auteur, date). La liste finale de 
références ne contient que les ouvrages cités dans le texte.  
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l’échelle nationale ou internationale, des données qui lui donneront une consistance 
indiscutable. 
Notre Livre Blanc y a dérogé un peu : notre intention était bien d’attirer l’attention sur un 
problème d’intérêt général, mais nous avons choisi de nous appuyer sur une expérience locale, 
celle que notre activité ordinaire a progressivement forgée et que notre réflexion collective a 
consolidée. 
 
Une alerte en direction des professionnels 
S’il y a « Cause » et qu’il faut la promouvoir, c’est généralement parce que l’appareil d’Etat est 
sur ce point jugé défaillant, soit parce qu’il en a connaissance mais n’agit pas en conséquence, 
soit parce qu’il en sous-estime la portée. La société civile prend alors le relais de la société 
politique pour traiter ce qu’il faut bien appeler une urgence. On voit donc qu’il y a un lien entre 
la mise en route d’un Livre Blanc et les dispositifs d’alerte : comme les désormais célèbres 
« lanceurs d’alerte », les promoteurs d’une telle initiative cherchent à avertir une population 
d’une situation préoccupante. 
Ici encore, notre entreprise fait dérogation : il y a bien, selon nous, urgence à se mobiliser autour 
d’un phénomène potentiellement important, mais nous choisissons de nous adresser à une 
audience plus circonscrite, celle des professionnels de la prévention spécialisée. Est-ce si 
urgent ? Certes, concernant un secteur d’activité aussi peu valorisé, pour ne pas dire délégitimé, 
on pourrait dire qu’une publication ne sera jamais de trop. Mais là n’est pas notre urgence : 
nous alertons sur une poussière d’événements qui nous semblent mettre en question ce que nous 
savons faire pour les prendre en charge. Pour aller au fait : une socialisation de la jeunesse, 
complexe et parfois paradoxale, qui emprunte la voie des réseaux sociaux numériques et sur 
laquelle nous avons si peu de prise. Si peu de prise, mais tant d’efforts déployés qu’il vaudrait 
la peine de les coordonner. 
 
* Que faire de cette initiative éminemment politique ? 
 
L’entreprise est dérogatoire, mais elle n’en reste pas moins politique. Est politique le propos 
qui consiste à faire le point sur les disponibilités en matière de messages éducatifs destinés à la 
jeunesse – et qui plus est pas à n’importe quelle jeunesse. Est politique l’ambition d’affronter 
le défi que lancent les pratiques des réseaux sociaux aux dispositifs visant à faciliter l’entrée 
dans la Cité. Est politique la décision d’en proposer de nouvelles modalités. Mais cette politique 
volontariste doit franchir quelques obstacles. 
 
Donneurs de leçons ? 
Quel était l’objectif du groupe ? Non pas dire ce qu’il faudrait faire, au regard de ce que nous 
avons constaté : la tentation serait forte et il se trouverait peut-être même quelque instance 
publique pour s’en saisir, pour y trouver de quoi établir un « guide de bonnes pratiques » et 
préparer un dispositif d’évaluation. Evaluation, mais au nom de quelles valeurs ? Cette 
précipitation normative serait vouée à l’échec : nous avons suffisamment confiance dans la 
sagacité des professionnels pour imaginer qu’ils ne se contenteraient pas de maugréer devant 
une énième entreprise de normalisation du social. A tout le moins traîneraient-ils les pieds. 
 
Des éléphants dans un magasin de porcelaine ? 
Non pas dire ce qu’il faudrait faire, mais sans doute faire le point sur ce qu’on pourrait éviter. 
Notre Livre Blanc se présente comme un guide de prudence. L’expression est aussi floue que 
celle de livre blanc (il nous faudra donc l’étayer solidement), mais chacun peut d’ores et déjà 
deviner qu’il est question d’avancer avec précaution sur un chemin semé d’embûches – 
notamment parce qu’il y a toujours le risque que dans l’enthousiasme des premiers moments, 
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on finisse par durcir artificiellement des procédures encore faiblement cristallisées et par 
construire une cause qui n’existe que pour nous. 
 
Un regard sur quelques pratiques inventives des intervenants 
Le groupe de travail a procédé à une collecte scrupuleuse de pratiques inventives – et peut-être 
même innovantes – mises en place pour s’orienter dans la prise en compte, l’accompagnement 
et quelquefois la prise en charge de cette poussière d’événements déstabilisants qui ont 
progressivement transformé la réalité du travail de rue. Délibérément, la priorité a été donnée 
aux habiletés professionnelles plutôt qu’aux habiletés de ceux qui en sont les destinataires : 
c’est nous qui sommes interpellés et c’est nous qui devons faire avec le souci que cela nous 
cause, même s’il est utile d’en savoir toujours plus sur ce que ces jeunes font vraiment. 
 
* Que peut-il en découler ? 
 
Notre initiative, toute imposante qu’elle paraisse, est loin d’avoir recensé les difficultés 
d’approche des pratiques d’un public qui est travaillé autant par le souci de se maintenir pour 
grandir « comme avant » que par des changements techniques (qu’il faudrait nommer : socio-
techniques). Elle peut d’autant moins revendiquer la complétude que les recompositions et les 
renouvellements d’usages sont très rapides. Pour autant, s’il y a incomplétude c’est en un sens 
plus fondamental, un sens qui n’interdit pas à des promoteurs insaturés de se revendiquer la 
mise en place d’expertises. 
 
Une œuvre ouverte 
Nous proposons cette collecte à la transposition. Parce qu’elle a nourri des prudences et que, 
comme le nom l’indique, elles ne sont pas faites pour être reproduites. Chaque territoire 
d’intervention – nous sommes conscients malgré la mode que connaît aujourd’hui ce terme, de 
son caractère un peu terrifiant – a ses spécificités, produits de l’histoire des lieux et de l’histoire 
de l’intervention sur ces lieux. Les savoirs, savoir-faire et savoir-être (pour reprendre une 
trilogie qui se nomme aussi compétence) dont nous faisons l’inventaire situé, doivent être 
redimensionnés, approfondis, complétés, joints à ce qui se fait déjà ici ou là. Le Livre Blanc est 
donc – et on retrouve ainsi le sens originaire de l’expression – une œuvre ouverte. Un travail 
qui, dès lors qu’il est rendu public, cesse d’appartenir à ses auteurs. Et, de même que nous 
récusons toute accusation d’avoir généreusement puisé dans des initiatives préexistantes, de 
même nous invitons les professionnels concernés à s’en saisir sans souci de copyright. 
 
Formations et expertises 
Mais cette ouverture a un prix. Celui d’une compétence chèrement acquise et qui doit trouver 
un autre type de débouché. D’abord, celui des formations initiales : il n’est pas anormal que 
cette intelligence du social ne figure pas beaucoup pour l’instant dans les programmes de 
formation des instituts, puisqu’il est difficile d’enseigner ce frais savoir ; mais il serait anormal 
qu’il ne figure pas au rang des priorités à venir. Ensuite celui de l’expertise : nous être aguerris 
à ces nouveaux terrains d’action fait non seulement de nous de meilleurs professionnels, mais 
encore cela nous place aussi en position d’exercer, le cas de difficultés échéant ici ou là, une 
expertise. Une expertise, soit – et on reviendra sur l’utilisation de ce mot – mais délibérément 
participative et horizontale. Du frais savoir au gai savoir. 
 
2. Petite histoire d’une mobilisation professionnelle 
 
Malgré les précautions dont nous venons de faire état, d’aucuns pourraient penser que nous 
arrivons comme par effraction dans un univers serein. Pourtant, notre dispositif de travail n’est 
pas le résultat d’intuitions géniales ou de compétences incomparables : il arrive bien au 
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contraire au bout de nombreuses esquisses de protocoles et comme une réponse construite à des 
questionnements récurrents. 
 
* La mise en route d’un travail et d’une réflexion 
 
Commençons cette histoire par son petit côté. Ce petit côté, c’est le double constat fortuit que 
fait, lors de sa prise de fonction, le nouveau directeur de l’association de prévention spécialisée 
APSIS-Emergence (lui-même un peu plus au fait en matière de réseaux sociaux que de 
prévention spécialisée) : des éducateurs de l’équipe le « demandent en ami » sur Facebook ; il 
remarque que plusieurs éducateurs sont « en amis » avec des usagers de leur service sur ce 
même réseau. Pour qui utilise les réseaux sociaux exclusivement sur un plan privé, sans toujours 
se poser la question des frontières du professionnel et du domestique, il n’y aurait sans doute 
pas de quoi s’interroger. Mais dès lors que des relations plutôt privées, qui sont toujours un peu 
ambiguës, voire ambivalentes, s’affichent sans fard dans l’univers du travail, comment ne pas 
interroger les postures professionnelles que ces demandes recouvrent ? La position d’outsider 
– celle du directeur – décille parfois et interroge des routines organisationnelles. Elle ne 
produirait pourtant pas de changement s’il n’existait pas quelques ferments internes qu’elle fait 
croître. 
 
Premières initiatives 
Reprenons l’histoire quelques temps plus tard. Nous sommes toujours en 2014. Les 
informations « qui remontent du terrain » sur un mode discontinu mais nourri et qui montrent 
la consistance du phénomène suscitent la mise en place d’un groupe de travail interne à 
l’association visant à réfléchir, sur la base du simple bon sens, à l’usage optimal qui pourrait 
être fait de la présence, sur les réseaux sociaux, des professionnels et des destinataires de leurs 
projets. Au sein de l’association, beaucoup d’éducateurs « ne sont pas très chauds » – pour 
employer un euphémisme. Au cœur de la discussion : l’opinion du directeur et de plusieurs 
travailleurs sociaux, selon laquelle l’accueil d’usagers du service associatif sur des comptes 
privés de réseaux sociaux pose de sérieux problèmes d’éthique professionnelle et, au moins à 
titre conservatoire, n’est pas souhaitable. 
Tout se passe alors comme si cet événement restreint suffisait à accélérer un processus qui 
couvait : un groupe de salariés, se constituant sur la base du volontariat, se propose de traiter 
l’affaire comme une dimension de son activité professionnelle et d’inscrire dans son cahier des 
charges l’interaction avec son public sur les réseaux sociaux en créant des comptes 
professionnels (d’abord sur Facebook). 
Ce groupe de volontaires se stabilise par l’adoption de deux principes qui ont l’allure d’une 
charte (s’assurer que le jeune sache bien qu’il a affaire à un éducateur ; ne pas partager de 
contenus religieux ou politiques) et de deux interrogations ouvertes à régler au cas par cas (vaut-
il mieux commenter en direct le statut ou passer plutôt par Messenger ; vaut-il mieux avoir un 
compte d’équipe ou individuel ?). 
 
La consolidation interne du dispositif 
L’initiative n’est pas complètement isolée pour autant : c’est le moment où la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) commence à déployer son dispositif des « Promeneurs du 
Net » (voir quelques détails dans la Première partie, Chapitre 3). L’association y est entrée, a 
obtenu le label pour plusieurs de ses membres, mais elle a souhaité aller plus loin qu’une simple 
disponibilité régulière de 2 ou 4h : affirmer une présence en continu pendant les heures de 
travail. Sur un plan organisationnel, les éducateurs spécialisés qui s’y sont engagés ont bénéficié 
de 2 h par semaine de « rue numérique » (soit : 33h « physiques » et 2h « virtuelles »). Ils sont 
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alors en réseau sur Facebook et aussi sur Snapchat, combinant ainsi sur un mode inhabituel et 
instable une présence officielle et une présence semi-officielle. 
Ce premier épisode prend fin lorsque, grâce aux pionniers qui ont fait campagne à l’interne sans 
qu’on le leur demande, les premières réticences s’éloignent et que 80% des salariés y adhèrent, 
y compris les psychologues du Point Accueil Ecoute Jeunes. 
 
Le renforcement externe 
A peu près simultanément des frémissements analogues se font sentir un peu partout sur 
l’ensemble du territoire national. A l’échelle du département dans lequel s’inscrit l’action 
d’APSIS-Emergence, on est ainsi passé de réflexions ponctuelles (l’association avait par 
exemple fait une intervention sous la forme d’un atelier sur cette question en 2016 dans le cadre 
du plan départemental) à un dispositif opérationnel : le Conseil Départemental a mis en place 
depuis 2018, dans le cadre du schéma départemental, un groupe de travail inter-institutions sur 
« Réseaux sociaux et virtualité ». APSIS-Emergence en est l’un des co-pilotes. Cette instance 
a permis de diffuser quelque peu la préoccupation et il faut reconnaître que les associations de 
prévention ont plutôt suivi le dispositif et mis en place des actions avec plus ou moins 
d’aménagements en fonction de leur situation spécifique et de leur histoire associative. Le 
processus se poursuit par une forme de capillarité vers d’autres types d’associations. 
Mais, sur tout le territoire national, l’idée est loin d’avoir progressé en quantité de 
professionnels concernés et en qualité de l’analyse des problèmes : trop souvent les 
interrogations majeures continuent de porter sur l’éducation aux médias ou sur la prévention 
des risques liés aux réseaux ; trop souvent, les interrogations des professionnels continuent de 
porter sur la question de la boîte mail, du droit à la déconnexion et du téléphone (en termes de 
droit du travail) ; trop souvent, les dispositifs de présence éducative en format classique sont 
considérés comme la réponse aux dysfonctionnements constatés. 
 
* Le temps des premiers doutes 
 
On peut dire qu’à ce moment-là, la situation en Moselle est atypique : les associations comme 
APSIS sont amenées à « casser les codes » en se posant d’autres types de questions, mais ce 
n’est pas sans susciter troubles et incertitudes. 
 
Des questions troublantes 
Examinons la question de la réactivité : si le travailleur social reçoit un message à minuit, c’est 
à lui de voir selon l’urgence s’il faut différer au lendemain la réponse et c’est à lui de prendre 
les mesures adéquates pour traiter le fait que le destinateur est en attente de savoir si son 
message a été consulté. Doit-il faire face tout seul à cette charge mentale ? 
Considérons la question de l’accès à des images en direct sur Snapchat : l’intervenant est témoin 
d’événements qui jusqu’ici restaient dans le domaine de l’indirect (quelqu’un me dit que ça 
s’est passé) ou de l’inconnu (cela s’est passé, mais je n’en ai rien su ou je n’en ai eu qu’une 
version tronquée), c’est-à-dire qu’il a accès à des informations sur du quotidien et de l’intime ; 
le travailleur social doit-il se poser en d’autres termes la question de la reprise éducative ? 
Soit aussi la question du « réel » : à supposer que la question précédente soit traitée, reste à 
prendre la mesure du cadre dans lequel on peut l’interpréter. Certes, on y voit des choses qui se 
passent, mais cela veut surtout dire qu’on y voit « des-choses-qui-se-passent » qui nous sont 
données à voir. On ne peut donc pas traiter cet événement – éventuellement préoccupant – 
comme si sa « réalité » était établie par l’image, c’est-à-dire en minorant l’habileté de celui qui 
nous la donne à voir. On est clairement face à des observations croisées sur la rue : celle du 
professionnel et celle du jeune. Que peut-être « la rue » en dehors de ce croisement ? 
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De larges zones d’incertitude 
Ce sont ces problèmes que l’association voulait travailler pour elle-même, avant toute 
préoccupation de Livre Blanc. Or, force est de reconnaître que malgré l’inventaire aussi 
rigoureux que possible qui a été mis en place depuis 2014, les promoteurs se disent : pour 
l’instant on ne sait pas où on va et il faudrait éviter la griserie narcissique des apprentis sorciers. 
D’autres types de questions rejoignent les précédentes qui pourraient bien doucher les 
enthousiasmes. 
Voici peu ou prou ce qu’on entend en réunion.  
Peut-être que « c’est pas bien », qu’il faut laisser leur intimité aux gosses et qu’on devrait se 
retirer de certains réseaux sociaux (Snapchat ou Instagram) ou y être a minima. Est-ce que ça 
ne va pas devenir du voyeurisme ? On verrait alors des professionnels « addicts » aux Snap’s 
des jeunes. A priori, c’est un effet non-voulu fortement indésirable qu’on ne constate pas 
encore, mais qui conserve une probabilité de survenue. En tout état de cause, la compétence 
professionnelle se voit attaquée par ses marges. 
Autre trouble : si on a une information de mise en danger sur Snapchat, qu’un gamin nous a 
envoyé, qu’on a reçu, mais qu’on n’a pas traité, qu’est-ce qui se passe ? Ou si l’éducateur a 
accès à un visuel mais qu’il ne le signale pas ? Ici, c’est l’aspect juridique de l’activité 
professionnelle qui est en jeu. Le travailleur social prend plus de risques parce qu’il accède au 
quotidien qu’un jeune veut bien lui montrer et que l’accès ne préjuge de l’accord ni sur ce qui 
s’y passe, ni sur ce qui suit. C’est une zone de flou juridique que ce collectif n’arrive pas encore 
à traiter. 
 
* Ouvrir un champ de réflexion sur une nouvelle forme de socialisation  
 
Pour autant, le collectif de réflexion mis en place par l’association n’en reste pas à ces doutes. 
Essentiellement parce qu’on y travaille une thèse : les interactions sur les réseaux sociaux 
numériques contribuent à la socialisation des adolescents, comme la famille, l’école ou le 
travail. Un quatrième lieu, celui d’une socialisation par le groupe de pairs (ce qui est connu), 
mais qui passe par le virtuel (ce qui l’est moins). Le groupe veut ouvrir ce champ de réflexion 
à l’intérieur du travail de prévention spécialisée et non se contenter d’y importer ce que les 
spécialistes des sciences humaines en disent, car si la prévention spécialisée sait agir sur les 
trois autres lieux, elle est dans l’embarras sur le quatrième. Comment dépasser les 
approximations ? 
 
Des « socialisations virtuelles » hétérogènes 
Si, comme il est désormais raisonnable de le penser, les outils virtuels jouent un rôle dans les 
visions du monde qui organisent les comportements de ces jeunes, dans les codes de conduite 
qu’ils intègrent, dans les habiletés qu’ils déploient au quotidien, quels sont les problèmes 
spécifiques que cela pose ? Saisir les manifestations les plus spectaculaires comme les plus 
infimes de cette socialisation par le virtuel2 (en d’autres termes : faire son travail d’éducateur) 
ne suffira pas : il faut parvenir à interpréter le maillage des connaissances, des émotions, des 
valeurs et des espoirs. Et pour cela, il faut commencer par le leur demander : on en trouvera 
une première forme ici par l’intermédiaire d’un questionnaire.  
Mais, à un autre niveau, il faut se déprendre de la vision globalisante de cette socialisation par 
le virtuel. Dans cette nouvelle façon de grandir on retrouve les inégalités de la société : avec un 
peu d’attention, chacun pourra par exemple constater le gouffre qui existe entre, d’une part, les 
familles très encadrantes, ayant des codes et des contrôles explicites qui établissent des liens 
entre le « dedans » et le « dehors » et, d’autre part, des familles où l’accompagnement des 
                                                 
2 On adoptera parfois, comme ici en intertitre, la notation sténographique : « socialisation virtuelle ». On précisera 
plus loin les conditions d’usage de ces sténographies. 
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enfants est plus flou et où la relation entre le dedans et le dehors est souvent asymétrique (on y 
est content lorsque les enfants sont à la maison « devant Internet » au lieu d’être dehors, exposés 
aux dangers de la rue). Il faut également prendre en compte l’accès inégal dans le temps aux 
dispositifs de connexion virtuelle : dans les milieux aisés, l’accès à ces équipements est plus 
tardif que dans les milieux populaires, où ils sont devenus un marqueur social. Il y a donc lieu 
de ne pas inférer trop rapidement de l’habileté d’usage du numérique (à peu près indifférenciée 
selon les groupes sociaux) à la maîtrise de ses effets (qui porte le sceau des conceptions 
éducatives des différents groupes). 
 
Un nécessaire retour à l’humilité 
Là-dessus – et le groupe constate qu’il n’y fait pas exception – les équipes sont généralement 
en retard : malgré ce qu’elles connaissent de ce qui vient d’être dit, elles ont tendance à prendre 
leurs « gamins » pour un tout homogène. En outre, elles travaillent avec un public captif, fourni 
par le quartier et son histoire et un autre public lui échappe, que peut-être l’installation de 
comptes professionnels leur permettra d’approcher, pour mettre en place un « aller vers ». 
Cette approche globalisante a des conséquences sur le discours qu’elles tiennent, mais aussi sur 
ceux qu’ils identifient comme leurs destinataires électifs. Si elles ne veulent pas, par un discours 
indifférencié, manquer à la mission éducative qui leur est attribuée, les équipes de prévention 
sont donc confrontés à la nécessité de poser à ces « sujets supposés savoir » (la formule de 
Lacan évoque la fonction positive du leurre) des questions banales qu’elles auraient tendance à 
éviter (« pourquoi tu as mis ça ? »). Remettre l’ouvrage sur le métier. 
 
* Le Livre Blanc : une prétention assumée 
 
Comment l’idée d’un Livre Blanc intervient-elle ? On a déjà dit quelques mots à propos de ce 
que signifie couramment cette expression. Mais que veut-elle dire pour le groupe ? C’est une 
prétention : la prétention de donner à penser quelque chose à propos de quoi on n’est pas soi-
même complètement fixé. Et si on assume cette audace, comment présenter ce qui, issu des 
réflexions, observations et recherches au sein du groupe restreint, pourrait être utile à 
l’association et à d’autres ? 
Le Livre Blanc trouve sa justification dans ce travail inhabituel de réflexivité qui a été mis en 
route. Non pas que la réflexivité soit absente, individuellement et collectivement dans le 
fonctionnement des équipes de prévention, ici comme ailleurs. Mais cette réflexivité est dirigée 
vers la reconfiguration du travail ordinaire, au mieux donne-t-elle lieu à des schémas de travail 
qui circulent au gré de ceux qui veulent les entendre et les reprendre. « On réfléchit, on produit, 
mais on ne sait pas modéliser notre pensée », telle en serait la formule de synthèse. Au-delà de 
dire qu’il faut « une posture éducative virtuelle », il faut modéliser les interventions dans le 
virtuel pour que d’autres – des scientifiques plutôt que des experts, qui eux ne tarderont pas à 
apparaître – s’en saisissent, l’approfondissent et que cela fasse l’objet d’une vraie politique 
publique, avec des moyens, des financements.  
Mais attention : il ne faudrait pas que les scientifiques, après, laissent sur le bord de la route 
ceux qui les ont sollicités. C’est uniquement le groupe de professionnels engagé dans la fabrique 
du Livre Blanc, certes soutenu par un scientifique (en l’occurrence un sociologue), qui pourra 
revendiquer une position d’expertise. Avant même la publication du Livre Blanc, il importait 
donc que le groupe ou ses représentants soient présents sur les diverses scènes où se décide le 
travail de prévention, mais aussi le travail social en général et les politiques de la ville et des 
territoires. Une manière de dire aussi aux équipes de l’association : ce que vous faites là est 
précurseur, il faut le revendiquer et le consolider. Ce n’est pas une question de copyright, c’est 
une question de professionnalisme. 
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3. Aperçus méthodologiques sur le recueil et le traitement des données 
 
L’entreprise de conception et de réalisation du Livre Blanc s’autoproclame innovante. Elle doit 
bien sûr l’établir en réussissant à enclencher le processus qui d’une problématisation correcte 
aboutit à la mobilisation d’un grand nombre d’activistes. Mais elle doit aussi l’étayer par des 
données tangibles (en gros : les « résultats de l’enquête »). On en présente ci-dessous les 
méthodes de collecte qui, comme l’ensemble de la tâche, a bénéficié de l’appui d’un sociologue 
académique. 
 
* La place du sociologue dans le processus d’expertise 
 
L’action sociologique visait à accompagner, sur le long terme, un travail de mise à distance qui 
était déjà en cours et qui associait des intervenants spécialisés. 
Il paraît clair qu’en affichant leur ambition de coopération pour la conception et la rédaction 
d’un Livre Blanc, les groupes dépassent la simple situation d’un exercice professionnel 
compétent. Il s’agit bien de mettre à distance les outils professionnels, y compris les plus 
fonctionnels, mais aussi d’essayer de dépasser les impasses usuelles rencontrées dans le travail 
en associant les différents points de vue pertinents et en définissant des issues acceptables ; et 
également de mettre d’autres groupes professionnels (ou bénévoles) en situation d’intervenir à 
leur tour de façon compétente et, en outre, coordonnée. 
Cette situation d’extra-territorialité professionnelle ponctuelle mérite bien le nom d’expertise 
(Trépos, 1996), mais elle a la particularité d’être surtout collective (c’est un groupe qui 
expertise) et plutôt horizontale (exercée entre pairs).  
Le recours au « Tiers Sociologue » introduit une dimension de verticalité (c’est à la fois une 
personne extérieure aux situations et c’est un chercheur académique) dans cette expertise, 
mais elle se déroule dans le temps même de l’étude et non après coup (comme pourrait l’être 
une interprétation de résultats, avec des participants ayant des rôles minorés), ce qui 
réintroduit un peu d’horizontalité.  
Si le profit que le groupe réuni pour cette recherche pouvait attendre du sociologue concernait 
la conduite d’une démarche méthodologiquement rigoureuse et la maîtrise du processus 
d’écriture, il faut noter que les décisions concernant la collecte des informations ont été prises 
en commun et que le travail aura eu de bout en bout un caractère largement interactif. 
 
* La collecte d’information par méthodes qualitatives 
 
L’enquête a pu bénéficier du travail régulier d’un groupe ad hoc (c’est le nom qui servira 
désormais à désigner l’équipe réunie pour ce projet), qui a à la fois fourni des informations et 
contrôlé leur pertinence au regard des objectifs. Ce groupe a donc fonctionné autant comme un 
comité de pilotage que comme équipe de chercheurs. Comme pourvoyeur d’informations, il a 
rapporté le quotidien du travail de rue en virtuel et sélectionné des situations typiques destinées 
à la modélisation. Comme instance de problématisation, il a cherché à dégager, par la voie de 
la discussion libre, le sens des transformations en cours. 
 
Un groupe hétérogène et assidu 
Un groupe de taille variable (entre 8 et 15 salariés relevant de trois associations et le directeur 
de l’une d’entre elles) s’est ainsi réuni une fois par mois – hors période de congés – pendant un 
peu plus d’un an. Constitué sur la base du volontariat et a priori réunissant des travailleurs 
sociaux se sentant concernés par la question du numérique, il était pourtant loin d’être une 
instance homogène sous cet aspect. Tout d’abord, en ce qui concerne la pertinence de ce travail 
de recherche : plusieurs participants n’ont pas donné suite après quelques séances, jugeant sans 
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doute qu’ils avaient des tâches plus urgentes, mais même parmi ceux qui sont restés jusqu’au 
bout il y avait des doutes quant à la validité de cette action. Ensuite, en ce qui concerne le sens 
à donner aux matériaux que nous recueillions : à supposer qu’il eût consensus sur l’importance 
de ce que nous faisions, les divergences sur l’interprétation des données étaient parfois fortes 
et tantôt appuyées à des argumentaires circonstanciés, tantôt arrimées à des convictions plus 
difficiles à situer. 
Chaque réunion, animée par le sociologue, avait une durée maximale de trois heures (deux 
heures trente étant la durée de travail effectif, hors échanges d’informations de service, certaines 
pouvant être sans rapport direct avec l’enquête, mais non sans intérêt pour évaluer son impact 
sur le travail). Environ la moitié de ces séances a été enregistrée. Au total, ce sont 30 heures de 
réunion (10 réunions de trois heures) qui ont pu être exploitées et qui ont fourni des éléments 
pour nos première et troisième parties. 
Des entretiens ponctuels ont visé au recadrage de l’enquête : deux entre le sociologue et le 
directeur, trois entre le sociologue et des éducateurs (n’appartenant pas au groupe ad hoc). Deux 
d’entre eux se sont déroulés après une première esquisse de rédaction et ont permis de rectifier 
et d’augmenter le propos. 

L’écriture d’un intellectuel collectif insolite 
Si ce groupe entier n’a pas, pour des raisons évidentes de disponibilité et de contraintes liées au 
dispositif d’écriture, directement rédigé le rapport final, il l’a donc inspiré, nourri et contrôlé de 
bout en bout, formant ainsi un intellectuel collectif insolite, qui s’est découvert en cours de 
route la capacité de poser rationnellement et d’infléchir au besoin les orientations de l’enquête. 
Et c’est essentiellement parce qu’à chaque fois les questions dont débattait la recherche étaient 
des questions que chacun se posait pour lui-même, mais que faute de moment solennellement 
consacré à un effort collectif de réflexivité, il avait jusqu’alors dû affronter seul et en pointillé. 

Deux types de matériaux qualitatifs 
Le matériau qualitatif recueilli par ce groupe peut finalement être ramené à deux corpus : d’une 
part, des comptes-rendus d’exercice professionnel concerné par l’usage des réseaux, assortis de 
réflexions et jugements sur l’évolution de cet exercice ; d’autre part des récits de situations 
significatives au cours desquelles jeunes et éducateurs sont en interaction liée à ces réseaux. Le 
premier type de matériau (qui présente un aspect disparate et décousu, car il a été recueilli tout 
au long de l’enquête) a surtout permis de saisir l’importance du phénomène pour la prévention 
spécialisée et ses répercussions sur le travail. Le second, plus strictement délimité et collecté 
plutôt au début de la recherche, se présente sous la forme de quinze situations pouvant être 
considérées comme emblématiques des nouvelles difficultés d’intervention sociale liées aux 
réseaux sociaux. Ce second matériau, fourni au groupe par certains de ses membres, a été 
dimensionné (c’est-à-dire qu’on a cherché à ce qu’il satisfasse une série d’indicateurs) et c’est 
surtout sur lui qu’on s’est appuyé pour entrer dans le détail de ce nouveau terrain d’intervention. 

* Une dimension quantitative pour l’enquête

Le groupe ad hoc a souhaité disposer d’informations émanant directement de son public électif, 
c’est-à-dire des destinataires habituels ou occasionnels de ses interventions, en mettant au 
point un bref questionnaire (voir annexe A2). Il s’agissait pour les professionnels de faire le 
lien entre la pratique des réseaux sociaux numériques au sein ce public et un faisceau 
plus global d’émotions, de comportements et de valeurs : il importe de connaître les 
secondes tout autant que la première si l’on veut attribuer leur pertinence aux usages de ces 
nouveaux médias. On y a fait la plus grande place aux questions ouvertes au détriment des 
questions fermées, afin 
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d’approcher plus finement ces différentes manières de « prendre » le numérique, telles du moins 
qu’elles sont verbalisées par ces jeunes. 
 
Dire la vie des réseaux avec les mots des professionnels 
Pourquoi avoir retenu un questionnaire, c’est-à-dire un instrument d’approche de la réalité qui 
est notoirement assez grossier ? Une série d’entretiens aurait certainement permis d’entrer avec 
plus de finesse et de nuances dans cet univers, mais pratiquée à grande échelle son coût horaire 
(lié à la nécessité de réunir des professionnels supplémentaires, de les former et d’harmoniser 
leurs prestations) eût été hors de portée des ressources des associations concernées. A cet 
argument financier s’ajoute un argument scientifique : il n’était pas inintéressant de saisir ce 
que ces utilisateurs disent de ce qu’ils font en situation plus cadrée. Les usages des réseaux 
sociaux numériques étant de facto installés dans le quotidien des quartiers, comment sont-ils 
explicités et justifiés (en quelque sorte de jure), lorsqu’il faut, en situation officielle (celle du 
questionnaire) faire coexister les mots du registre soutenu (en gros : celui des questions posées) 
et ceux du registre relâché (en gros : celui des réponses libres) ?  
 
Une collecte en face à face 
Initialement conçu pour être diffusé exclusivement sur smartphone et par séquences 
quotidiennes de deux ou trois questions, cet outil d’enquête a finalement été utilisé, pour des 
questions de protection des droits des personnes, dans sa forme classique de passation en face-
à-face, sous le contrôle d’éducateurs du groupe soit en travail de rue, soit en milieu fermé 
(locaux associatifs, collèges). Le recueil a été plus long que prévu, puisqu’il a eu lieu entre 
septembre 2018 et janvier 2019, sur les quatre secteurs géographiques distincts où interviennent 
les équipes de prévention spécialisée concernées (deux à Metz, un à Thionville et un à 
Guénange). Ce sont finalement 218 questionnaires qui ont été jugés propres au traitement. 
 
* Le traitement de l’information 
 
Pour traiter l’information recueillie, il était nécessaire de tenir compte de l’état des forces au 
regard des exigences de rigueur. D’où des choix explicables, à défaut d’avoir été les seuls 
possibles. 
 
Une analyse thématique extensive : le principe de l’idéaltype 
Entretiens et séances de travail collectif au sein du groupe, disponibles sous la formes de notes 
et d’enregistrements, ont été traités par analyse de contenu thématique extensive : l’intention 
n’étant pas de « scruter les représentations » des membres de l’équipe, mais de rassembler des 
informations issues du terrain, il n’y avait pas de raison de procéder à une analyse intensive 
(qui aurait conduit par exemple à des différenciations entre informateurs). On a estimé que le 
groupe pouvait être considéré comme relativement homogène sous cet aspect et on a donc 
utilisé ses données comme si elles émanaient d’une seule personne et comme si ce qui n’était 
parfois mentionné qu’une seule fois devait être retenu avec autant d’attention que ce qui 
revenait souvent (c’est le principe de l’idéaltype selon Max Weber). Une enquête plus 
approfondie et orientée autrement serait nécessaire pour aller au-delà de différences qui 
affleurent simplement dans ce rapport au travers des « certains pensent que… » et des « pour 
d’autres au contraire… ». 
 
Deux modalités de traitement des données quantitatives 
Le traitement du questionnaire, particulièrement long en raison de la présence des nombreuses 
questions ouvertes, a été effectué via le logiciel Sphinx. Ses résultats sont commentés dans la 
deuxième partie de ce Livre Blanc. Les tris croisés ont privilégié deux paramètres (le genre et 
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l’âge) qui se sont avérés souvent significatifs. Le questionnaire est susceptible de faire l’objet 
ultérieurement d’un traitement multivarié. 
C’est « à la main » qu’on a procédé à la re-catégorisation des réponses aux questions ouvertes, 
ce qui a permis d’approcher au plus près les nuances d’une réalité finalement méconnue. 
Comment saisir les affinités de pensée entre des formulations parfois si hétérogènes et, à 
l’inverse comment déceler les petites différences que pourrait masquer le choix de termes 
courants (comme « traiter »), sinon en se servant d’une connaissance collectivement 
distribuée ?  
 
4. Trois étapes pour aller vers un dispositif de travail  

 
Globalement, il s’agissait pour nous de rendre compte de l’impact des réseaux sociaux 
numériques sur la prévention spécialisée en abordant avec le plus de rigueur possible deux 
aspects symétriques de ces nouvelles situations de prévention liés aux réseaux sociaux : nous 
cherchions à les analyser tels qu’ils sont saisis par les professionnels et, parallèlement, tels 
qu’ils se dégagent des propos des destinataires de l’action. L’intention était de tirer parti de ces 
deux types d’analyses pour proposer une modélisation de l’intervention. Pour rester fidèle à cet 
objectif de connaissance et d’action et pour déployer au mieux l’information disponible, nous 
avons adopté une démarche de restitution en trois temps, sous la forme de trois parties. 
 
Entrer dans les situations par le terrain et par la théorie 
La première partie entend prendre la mesure du phénomène tel qu’il apparaît aux équipes de 
prévention, à partir d’éléments significatifs recueillis au cours des séances de travail. Cette 
entreprise de cadrage insiste sur une double dimension : d’une part (Chapitre 2), l’usage des 
réseaux sociaux numériques, par les travailleurs sociaux comme par leur public habituel, 
modifie les conditions de l’intervention sociale d’une manière accélérée et déstabilisante ; 
d’autre part (Chapitre 3), les dispositifs de l’action éducative s’efforcent de s’adapter à ces 
nouvelles situations et de les recadrer en s’appuyant à la fois sur des savoirs éprouvés et sur des 
savoir-faire plus ou moins improvisés. Mais, comme nous ne souhaitions pas donner 
l’impression que ce dimensionnement des phénomènes n’était dû qu’à une élaboration 
progressive à partir de nos expériences de terrain, en quelque sorte par induction à partir 
d’expériences professionnelles (ce qui est néanmoins partiellement le cas), nous avons cherché 
à élaborer, à partir des travaux disponibles sur la question et d’orientations plus générales, un 
ensemble d’hypothèses de travail (Chapitre 1).  
On peut donc dire que cette première partie nous fait « entrer » dans les phénomènes par deux 
voies : celle de la théorisation et celle de l’expérience de terrain. A supposer que cette armature 
nous donne un « savoir-voir » suffisant, il devient possible de traiter des données précises. Nous 
avons présenté ensuite ce traitement en deux parties qui ont cherché respecter le principe de 
symétrie qui nous semblait s’imposer du simple fait qu’il existe bien deux sortes de personnes 
concernées par ces nouvelles difficultés de la prévention : les destinataires (en gros, les 
adolescents) et les destinateurs (les travailleurs sociaux). Bien entendu, cette symétrisation de 
l’analyse n’est pas tout à fait réussie : les phénomènes sont tout de même envisagés plutôt à 
partir d’« un côté » qu’à partir de l’autre ; mais viser la symétrie nous paraît constituer un 
impératif aussi bien éthique que cognitif. 
 
Une prise modeste sur la Cité adolescente numérique 
La deuxième partie explore « la face cachée » de l’objet, en se situant du côté des destinataires 
potentiels de la prévention, les jeunes des quartiers sensibles. Un questionnaire qui fait la part 
belle aux questions ouvertes leur a été soumis, pour essayer de comprendre comment les 
pratiques de réseaux numériques s’inscrivent dans un univers affectif, cognitif et moral. Même 
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s’il ne saurait être question de prétendre que ce recueil d’information est exhaustif et dense, on 
peut affirmer qu’il constitue une sorte d’épreuve de réalité pour les dispositifs d’intervention 
sociale : est-ce que pointe dans les réponses des jeunes quelque chose de cet univers qui nous 
préoccupe et pour lequel nous cherchons à élaborer des projets ? L’analyse de cette collecte 
d’opinions n’a pas véritablement apporté de surprises majeures, mais, outre qu’elle a validé un 
certain nombre d’intuitions et de savoirs professionnels partagés, elle nous a permis de prendre 
en compte ce qu’il est pour ces jeunes acceptable ou supportable de nous dire à propos de leurs 
manières d’aborder leur propre quotidienneté.  
Nous avons voulu rendre compte de ce qu’il y a de commun à ces expériences en présentant 
tout d’abord (Chapitre 1) ce qui nous semblait être les principaux piliers d’une cité idéale dans 
laquelle ils se projettent, à la fois désirée comme pleine et pratiquée comme provisoire. 
Provisoire notamment parce que soumise à de nombreux périls (Chapitre 2) qui rendent le 
quotidien plus incertain qu’on ne le voudrait. Enfin, il n’aurait pas été juste de s’en tenir à cette 
version contrastée mais tout de même assez homogène de la Cité numérique adolescente, en 
ignorant les lignes de failles qui la travaillent, qu’on les devine au travers de projets de vie 
différents ou de caractéristiques de genre et d’âge (Chapitre 3). 
 
Récits et indicateurs au service d’un guide de prudence 
Pour la troisième partie, l’enjeu était plus lourd : il nous fallait à la fois poursuivre notre effort 
de connaissance et déboucher sur des traductions possibles pour l’intervention sociale. 
Parallèlement à l’approche de la réalité du terrain centrée sur le public, l’équipe du projet a 
sélectionné un nombre limité de situations préoccupantes (souvent dites « problématiques » 
dans le langage courant) et procédé à une modélisation de leurs traits récurrents. Il nous a 
semblé qu’il fallait vraiment entrer en profondeur dans l’interprétation d’interactions qui 
pouvaient pourtant avoir l’air bien minces. C’est parce que le double traitement de cette 
information, en récits linéaires, mais découpés en séquences (Chapitre 1), puis séquence par 
séquence (Chapitre 2), est très exigeant que cette troisième partie – et tout particulièrement son 
deuxième chapitre – est de loin la plus longue et la plus dense. 
Nous avons ensuite cherché à dégager de ces connaissances circonstanciées (et donc à la fois 
singulières et généralisables sous conditions) une série de protocoles de travail, réunis sous la 
forme d’un « guide de prudence ». Protocoles de travail, c’est-à-dire avant tout des pratiques 
répondant à des principes pouvant être affirmés. Guide de prudence (prudence qu’on pourrait 
même mettre au pluriel), c’est-à-dire avant tout dispositif de précaution permettant d’aborder 
le renouvellement des cadres de l’action sans crainte, mais aussi sans forfanterie. En toute 
logique, ce guide de prudence aurait pu constituer aussi bien une quatrième partie qu’une 
conclusion. Nous avons choisi de l’intégrer comme Chapitre 3 à la troisième partie pour 
signifier qu’il reste étroitement lié aux matériaux collectés dans cette partie et ne pas risquer de 
l’autonomiser abusivement. 
 
C’est donc à une véritable conclusion qu’est dévolue la tâche de rassembler les principaux 
résultats que nous pensons avoir obtenus et de souligner les limites de notre entreprise, ce Livre 
Blanc, pratiqué en navigation souple, tantôt à l’estime, tantôt aux instruments, qui s’aventure 
désormais en haute mer en tâchant d’éviter d’y être comme un bateau ivre. 
 
 

Ce Livre Blanc était terminé lorsque les premiers effets massifs de la pandémie de COVID-
19 ont été ressentis. Nous ne disposons ni des éléments d’information ni du recul 
nécessaires pour mesurer et comprendre l’impact de ces bouleversements sur notre terrain 
d’enquête et rien ne serait plus hasardeux – voire prétentieux – que de formuler hypothèses 
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ou pronostics concernant l’intervention sociale sur la rue numérique pour une période qui 
serait dite « post-COVID-19 » : même si le temps du confinement a mis en évidence le 
rôle accru des techniques digitales dans les processus de communication publiques autant 
que privées, rien ne dit que les inflexions éventuelles des comportements seront durables. 
Autrement dit, il est prématuré de dessiner un éventuel nouveau réseau sociotechnique de 
la rue numérique. 
Cet encadré a simplement pour objectif de rassembler quelques données issues 
d’observations directes faites par des membres de notre groupe au sein de l’association 
APSIS-Emergence. Au cours des mois de mars et d’avril 2020, plusieurs modalités du 
travail d’éducation spécialisée ont été modifiées et d’autres introduites pour tenir compte 
des restrictions affectant les déplacements et, par ailleurs, on a pu noter certaines 
évolutions de comportements des jeunes auxquels l’association s’adresse. 
Les descriptions journalistiques de « nos vies confinées » (rubrique du Monde) pouvaient 
laisser attendre un surinvestissement des réseaux sociaux numériques au sein de notre 
population de référence, avec pour conséquences l’accentuation du harcèlement (en tout 
cas de la stigmatisation) et la multiplication des contenus à caractère épique (en tout cas 
spectaculaire). Pour ce qui est de la fraction de cette population à laquelle les éducateurs 
ont pu se connecter (et donc en ne sachant rien de ceux qu’on pourrait appeler par extension 
« les décrocheurs de la rue », pour ne pas parler de ceux qu’on n’atteint jamais), rien de tel 
ne s’est manifesté : il semble que ces jeunes se sont massivement reportés sur les jeux 
vidéo. Cette orientation n’est bien sûr par hors de notre champ de compétence, mais en 
période de raréfaction des contacts directs, il était difficile d’en évaluer ne serait-ce que le 
potentiel addictif et de mettre en place des dispositifs de soutien. 
Si l’on s’intéresse, symétriquement, aux intervenants, force est de reconnaître qu’ils ont 
dû faire preuve d’une grande inventivité – s’agissant de professionnels pour lesquels la 
relation de face à face est centrale. Considérée sous cet angle, la situation de crise actuelle 
a avantagé les intervenants investis dans la rue numérique, déjà familiarisés avec le 
distantiel, tout en leur rappelant la fragilité de ces contacts numériques et la nécessité de 
combiner plusieurs formes d’intervention : en période de confinement, l’inventivité sera 
peut-être de trouver des modalités associant rue distantielle et rue présentielle. C’est ce 
que montre une vidéo d’un peu plus de huit minutes, tournées sur deux des sites messins 
d’action de l’association*. On y voit et entend plusieurs éducateurs mettre en avant cette 
hybridation inventive du travail de rue en distantiel et en présentiel. On peut y déceler trois 
catégories d’intervention : le travail périscolaire (établissement de liens avec les 
décrocheurs et leurs familles, intermédiation pour le portage de devoirs, fourniture de 
matériel informatique, mise à disposition individuelle ou familiale de postes de travail au 
sein des locaux associatifs, aide aux devoirs), le travail d’animation (organisation de 
« challenges » culinaires, sportifs, « rigolos », à l’intérieur d’un secteur ou entre plusieurs 
secteurs, avec l’ambition d’utiliser Snapchat pour aller au-delà d’un territoire) et enfin le 
travail de rue classique, visant très spécifiquement à favoriser la compréhension et 
l’adoption des « gestes barrières » et des règles du confinement par les jeunes de ces 
quartiers). Rien de tout cela n’est en soi original, comme on le voit à cette simple 
énumération, mais ce qui l’est davantage c’est en quelque sorte l’inversion du point 
d’appui : alors qu’usuellement, c’est la rue présentielle qui sert d’appui à la rue numérique, 
c’est le numérique qui sert ici de point fixe. 
*https://youtu.be/2fvUbxaJOZI 
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PREMIERE PARTIE 
 

Le travail de rue numérique  
en configuration ordinaire 
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Entrer dans les faits, mais quels faits ? 
 
 

Si on met en chantier, sous la forme d’une enquête avec au bout production d’un rapport, c’est 
qu’on a de bonnes raisons de penser qu’il y a une question difficile à résoudre, pour laquelle 
joindre les ressources des praticiens de terrain et celles des chercheurs académiques est un 
facteur favorable. On passerait ainsi de la question dans laquelle on est soi-même plus ou moins 
pris au problème qu’on arrive à poser devant soi.  
Entrer dans le problème, sans laisser croire qu’il suffit de regarder autour de soi, sur la base de 
sa familiarité avec le terrain, mais sans laisser entendre non plus que seul le regard académique 
garantit une approche sérieuse : c’est au fond contre ce double écueil que l’on cherche à se 
prémunir dans cette première partie.  
 
Problématiser le travail de rue numérique 
On voit bien que pour « entrer dans le problème », il faut le construire, en détruisant certaines 
des connexions qui s’y sont installées sous l’effet des premières improvisations et en faisant 
apparaître d’autres liens jusqu’alors inexplorés ou sous-estimés. C’est le travail de 
problématisation. Il passe notamment par l’examen des connaissances disponibles sur la 
question qu’on se pose ou, le cas échéant, des savoirs qui pourraient être utilement transposés 
(tout ce qu’on appelle « l’état de la question »). Mais ce travail de problématisation suppose 
également que l’on revisite soigneusement le lexique qui s’est peu à peu imposé pour parler du 
problème, articulé autour de « numérique » et de « virtuel ».  
En prenant appui sur un examen précis de ces deux éléments, il devient possible de procéder à 
l’élaboration d’un corps d’hypothèses qui pourra nous orienter vers des éléments de diagnostic 
et de pronostic sur ce travail de rue numérique qui nous alerte. Ce n’est pas forcément chose 
facile, parce que la problématisation doit tenir compte du fait que faire émerger (si possible 
correctement) un problème et définir un certain nombre de schémas de travail, c’est en même 
temps faire la promotion de ce problème : en cherchant à articuler soigneusement les différents 
éléments qui nous semblent pertinents, nous les proclamons comme importants. Nous sommes 
alors dans la position des inventeurs qui cherchent à se faire reconnaître comme des 
innovateurs. Nous consacrons le premier chapitre de cette partie (« problématisation d’une 
mobilisation ») à l’examen de cette situation spéculaire. 
 
Vers une approche symétrique du terrain 
Mais nous venons d’affirmer l’intérêt de la jonction des efforts des professionnels du travail 
social et des chercheurs académiques (en l’occurrence un sociologue). Cela vaut aussi pour le 
travail de problématisation : aussi fin soit-il, il a besoin du complément des observations 
« remontant du terrain ». Le problème, en effet, n’existe pas en dehors des situations concrètes 
qui engagent, d’une certaine manière, des êtres et des choses. La problématisation n’est donc 
pas complète tant qu’on n’a pas pris en compte deux réalités qu’il faut envisager en parallèle et 
qu’on pourrait brutalement présenter ainsi : que savons-nous de ce qu’ils (les Jeunes) nous font ; 
que savons-nous de ce que nous (les intervenants sociaux) leur faisons ? Cette symétrie 
revendiquée dans la prise en compte de ce qui émerge des pratiques de travail doit contribuer à 
mieux évaluer comment le problème est arrimé au terrain. Elle doit éviter de nous laisser croire 
que le problème ne se pose que comme les professionnels le posent et, simultanément, qu’il 
suffit de suivre au plus près ce que font les jeunes et ce qu’ils en disent pour imaginer qu’on 
sait de quoi au fond tout ce monde parle. 
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Prendre au sérieux « ce qu’ils nous font » 
On voit bien que pour ce second versant de la problématisation, nous avons tout intérêt à traiter 
séparément ces deux aspects et, comme il est difficile, pour que l’écrit reste lisible, de les poser 
en vis-à-vis, il nous a semblé que la disposition la plus fructueuse serait de commencer par 
l’impact qu’exercent sur les intervenants sociaux les changements de pratiques des jeunes dont 
ils s’occupent – changements dont ils ont tout lieu de croire qu’ils sont liés aux réseaux sociaux 
numériques. A ce stade, celui d’une entrée dans le problème, des relevés de situations ne 
peuvent revendiquer ni la complétude ni la densité, qui ne pourraient être véritablement 
assurées que par une enquête spécifique par observation ethnographique. Mais il est tout de 
même possible de tirer parti de certains aspects saillants. Notre chapitre 2 examine donc ce 
« qu’est-ce qu’ils nous font », une expression dont le double sens est bien connu et qui convient 
ici : « qu’est-ce qu’ils nous font », c’est d’abord l’interrogation intriguée du professionnel qui 
se pense alors comme l’observateur neutre d’un comportement étrange ; mais c’est aussi le 
questionnement qui devrait s’ensuivre, dès lors qu’il parvient à dépasser cette position 
d’autosatisfaction et qu’il réfléchit sur « ce que ça lui fait à lui ». Au risque de s’entendre 
répondre : « qu’est-ce que ça peut te faire ? » 
 
Réexaminer « ce que nous leur faisons » 
L’autre versant est celui de la remobilisation de professionnels légèrement déstabilisés par ces 
pratiques qui ont modifié la nature des contacts qu’ils avaient l’habitude d’établir. Que cette 
remobilisation réponde à des schémas d’intervention renouvelés ou qu’elle s’effectue comme 
une succession de simples bricolages, peu importe au fond, dès lors que le problème est posé 
comme « à résoudre ». Nous étudions, dans le Chapitre 3, deux des principaux aspects que peut 
revêtir ce sursaut.  
D’une part, il s’agit de relever les actes forts par lesquels se manifeste une envie de prendre ces 
problèmes à bras-le-corps, que ces gestes professionnels soient ou non reconnus, voire 
souhaités par l’institution : dispositions nouvelles pour la présence sur les réseaux sociaux, 
règles de travail concernant les limites de cette présence, élaboration de nouvelles formes de 
projets, peut-être avec de nouveaux publics, nouvelles formes de communication. En répétant 
« nouvelles », on se contente de suivre les désignations qu’utilisent les travailleurs sociaux, à 
commencer par ceux qui font partie de notre groupe ad hoc.  
D’autre part, il s’agit de resituer ces gestes emblématiques – ou voulus tels – au sein de 
l’ensemble des actes de travail. C’est nécessaire si on ne veut pas risquer de surestimer 
l’importance de ces remobilisations.  
Il s’agit alors d’analyser des relevés de situations de travail dans lesquelles, soit la pratique des 
réseaux sociaux numériques est directement engagée (un professionnel est sollicité par ou 
sollicite un « destinataire final de son acte éducatif » – appelé « destinataire » désormais) ; soit 
l’acte de travail vise à en préparer un autre qui engagera ces réseaux et ces destinataires, ou 
bien il vise à en tirer les conséquences (par exemple une pratique de « reprise éducative »). Bien 
entendu, des situations plus classiques de face-à-face physique (rapproché ou à distance) sont 
aussi utiles pour faire ressortir les éventuels contrastes entre ces deux groupes de pratiques qu’il 
n’est pas question pour autant de figer et d’essentialiser comme irréductibles les unes aux 
autres.  
C’est au prix de cette mise en perspective qu’il sera possible de construire des outils 
d’observation adaptés à ces problématiques spécifiques. Notre troisième chapitre cherche donc 
à restituer le travail ordinaire tel qu’il est effleuré ou largement travaillé (« impacté » en jargon 
actuel) par le numérique. Une grille de relevé (appelée « Vade-mecum »), permettant de donner 
un caractère un peu plus systématique à ces prélèvements, est donnée en Annexe. 
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Chapitre 1 
 

Problématisation d’une mobilisation 
 
 
On vient de voir dans quelles circonstances et pour répondre à quelles questions, cette démarche 
de Livre Blanc a été mise en route : il s’agit d’une contrainte de situation, d’une exigence 
professionnelle et d’un effort d’innovation. Une contrainte de situation : comprendre ce qui 
nous arrive3, alors qu’on se sent parfois « dépassés » et que le terrain d’action nous échappe. 
Une exigence professionnelle : ne pas laisser sans réponse de nouveaux lieux de socialisation 
préoccupante. L’effort d’innovation, c’est la possibilité d’expérimenter d’autres formes 
d’interactions éducatives en tirant parti des audaces du public lui-même.  
Mais on ne peut s’attaquer à ces urgences en pratiquant sans discernement les appellations 
devenues usuelles et les distinctions tacites. Il faut bien au contraire essayer de construire le 
phénomène « prévention par le numérique » comme un objet d’étude et non comme un sujet de 
conversation, en s’appuyant sur d’éventuelles démarches analogues ou propédeutiques, sur des 
outils conceptuels adaptés et enfin sur la littérature disponible (même si elle était rare au 
moment du lancement du projet et même si elle le demeure largement encore). C’est cette tâche 
épistémologique qu’on s’attache ici, en reprenant quelques principes largement reconnus et 
qu’on peut résumer comme suit. 
Construire l’objet c’est tout à la fois : définir les dimensions du phénomène social sur lequel on 
porte l’attention (qu’il ne soit ni surdimensionné ni sous-dimensionné) en coupant ou au 
contraire en révélant des liens avec d’autres phénomènes ; recourir à un ensemble de ressources 
théoriques disponibles (théories, concepts, études analogues) permettant de disposer d’un point 
de vue englobant ; articuler une série d’hypothèses pour formuler une problématisation capable 
de rassembler en une réponse à une question la diversité des résultats visés.  
Cette tâche accomplie et ces principes étant mis en œuvre dans la collecte et le traitement des 
données, il restera à indiquer à quoi cet objet peut servir (une modélisation qui émergera à la 
fin de notre troisième partie), ce qui est une manière de réintroduire le problème dans la 
diversité sociale d’où on l’a extrait. 
 
1. Une information encore rare et disparate 
 
Pour y parvenir dans les meilleures conditions, on peut préalablement se servir des travaux qui 
ont déjà apporté quelques données sur le phénomène social qui nous intéresse, même si leur 
construction d’objet – et notamment leur délimitation du champ d’étude – diffère du nôtre. 
Cette information n’est pas très abondante et, sans doute parce que le phénomène approché est 
émergent, elle ne fournit pas de point d’appui suffisamment structuré pour guider une action de 
terrain efficace. Les travaux disponibles – souvent menés à l’initiative d’associations et/ou de 
tutelles et plus rarement depuis le continent universitaire – abordent bien la question centrale 
de l’impact du numérique sur l’action sociale, tantôt du côté des professionnels, tantôt du côté 

                                                 
3 Sachant que cela n’arrive pas qu’à nous. Comme le dit Dominique Boullier, le numérique « fait quelque chose 
en propre qu’il faut pouvoir repérer dans chaque situation » (Boullier 2016 : 6). 
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des usagers, mais leur objectif (globalement : alerter, faire émerger des expériences, encourager 
à explorer de nouvelles pratiques) et leur focale coïncident rarement avec les nôtres. 
Une partie des travaux disponibles envisage le numérique dans sa globalité et pour l’ensemble 
du secteur social, quand nous laissons de côté les usages bureautiques et le milieu fermé. Une 
autre partie de ces études concerne, comme la nôtre, le travail de prévention mais ne sature pas 
la connaissance du domaine, soit parce qu’elle consiste en restitutions d’expériences, soit parce 
qu’y prévaut l’objectif de produire des recommandations face à l’urgence. Pour autant, il y a 
beaucoup à prendre dans ces rapports, articles ou livres. Enfin, un troisième groupe de travaux 
nous renseigne sur les pratiques des populations auxquelles s’adresse le travail social et 
notamment la jeunesse4. 
 
* Collecte publique d’informations et fabrication de normes 
 
Une première série d’informations émane des institutions publiques et parapubliques, tantôt à 
l’origine d’études exploratoires, tantôt se faisant l’écho d’expériences emblématiques. Il ne faut 
pas négliger la préoccupation qui est à l’horizon de ces publications : il s’agit de rassembler, à 
l’intention des travailleurs sociaux pris dans leur globalité, suffisamment d’éléments pour 
légitimer des pratiques professionnelles et bénévoles qui prendraient en charge un nouveau 
terrain sensible. Le vocabulaire utilisé est un bon indicateur d’un début de stabilisation des 
normes. L’une des idées majeures (la situation est incertaine et risquée) est rendue par le champ 
lexical de « l’épreuve » (« épreuve », « défi », « être confronté à ») débouchant, dans une 
version optimiste vers celui de la « transition » (liée à l’idée de « médiation »), allant parfois 
jusqu’à la notion de « révolution » (au sens de : faire sa révolution). 
 
L’engagement moderniste face à la fracture numérique 
La fabrication de normes est, autant que les conseils techniques, au principe même de l’idée de 
« recommandations5 ». Emanant du groupe de travail « Numérique et travail social », au sein 
du Haut Conseil du Travail Social, un « texte d’orientation » (HCTS, 2018), dans son 
préambule (p. 2), définit « la transition numérique » comme « un enjeu pour le travail social », 
qui « requiert de la vigilance et oblige à l’analyse partagée » et souligne que cette transition 
« nécessite d’accompagner l’évolution des pratiques ». Le ton est résolument moderniste (on 
s’y « inscrit dans la perspective du développement de “l’Etat plate-forme” », p. 3), sans pour 
autant renoncer aux standards de la prescription étatique à l’ancienne, où les « doit », les 
« requiert » et les « nécessite » montrent que malgré l’affirmation selon laquelle les 
positionnements professionnels « sont toujours à interroger », un cadre a été trouvé. En quoi 
ladite transition est-elle un enjeu ?  
Trois dimensions sont retenues pour profiler un contexte : « le numérique impacte les pratiques 
professionnelles et les organisations du travail », il peut « amplifier le risque de non-recours 
aux droits », mais aussi il « favorise la mise en œuvre de services nouveaux ». Incertitudes et 
risques doivent alors conduire à la vigilance pour sécuriser les outils de communication et faire 
respecter une éthique, une déontologie et des valeurs. Le texte appelle ensuite à « valoriser » 
« certaines pratiques » permettant de « renforcer l’accès et le maintien des droits », dès lors 
qu’une réflexion professionnelle enrichie se montre à la hauteur de l’exigence de 

                                                 
4 Il ne sera pas question ici des travaux portant sur la prévention spécialisée en général : ils seront introduits selon 
les besoins au fil de notre texte. 
5 Ces travaux, qui associent études de terrain et préconisations, peuvent être considérés comme des expertises. Ce 
qui les range du côté de la fabrication de normes est l’ensemble du processus (rapport + mise en œuvre) qui 
s’adresse à une communauté. Voir : Trépos, 1996 ; Delmas, 2011. Pour un aperçu sur le travail de réception des 
recommandations au sein d’une communauté, voir le cas des médecins généralistes : Trépos, Laure, 2010. 
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développement du « pouvoir d’agir6 de chaque personne » (p. 10). Rappelons au passage que, 
dans l’action sociale et médico-sociale, comme dans le secteur éducatif, la vision du monde 
autonomiste a progressivement imposé l’idée de « l’usager au centre » comme un impératif de 
pratique professionnelle (pour le travail social et émanant singulièrement du Conseil Supérieur 
du Travail Social, voir : Ladsous, 2006). Les recommandations qui en découlent sont 
adressées : à l’Etat et aux collectivités (veiller à la cohérence des « interfaces » pour les 
différentes administrations en permettant une meilleure articulation entre travailleurs sociaux 
et médiateurs sociaux et numériques) ; aux institutions sociales s’orientant de plus en plus vers 
des services en ligne (là aussi pour une meilleure coordination avec des intervenants sociaux 
associés dès l’amont du développement des services) ; et enfin aux travailleurs sociaux et à leur 
encadrement (pour qu’ils renforcent leurs compétences, soient attentifs aux risques d’exclusion 
et favorisent l’inclusion numérique des populations de référence). 
Comme on le voit, ce texte envisage l’arrivée du numérique sur le terrain du social d’un point 
de vue d’ensemble (aucun des secteurs d’intervention n’y fait l’objet d’un traitement 
particulier) et il constitue incontestablement une première étape indispensable dès lors qu’on 
veut éviter les platitudes sur les différentes « fractures numériques ». On peut cependant 
remarquer qu’il tend à considérer les usagers du social comme démunis face au numérique, en 
tout cas bien plus que ne le seraient les intervenants sociaux. Comme nous le verrons plus loin, 
au moins pour la prévention spécialisée, la situation n’est pas aussi nette, tant les habiletés 
ordinaires mises en œuvre par les supposés démunis obligent les travailleurs sociaux à réviser 
leurs schémas d’intervention. Il y a vraisemblablement, sur le terrain de la prévention 
spécialisée comme peut-être ailleurs, une dialectique du nanti et du démuni, qui déplace les 
enjeux plutôt vers le traitement de certains effets indésirables de la virtuosité numérique.  
 
L’équipement associatif de l’alerte numérique 
D’autres rapports, à l’initiative d’organismes associatifs, plus amples dans leur analyse tout en 
visant aussi la production de recommandations, corrigent un peu ce défaut de symétrie. Ainsi 
le copieux rapport de Yves-Marie Davenel pour « Connexions solidaires » (Davenel, 2016) 
fournit-il de précieuses données quantifiées quant aux effets de la dématérialisation sur les 
publics comme sur les intervenants. Le rapport d’Yvette Molina et François Sorin pour le CTRS 
de Bretagne (Molina, Sorin, 2019), outre le recours à une typologie précise des 
« représentations sociales7 », a l’avantage d’insister sur l’hétérogénéité des « usages 
numériques », sans évidemment sous-estimer les « non-usages ». Enfin, il faut noter qu’on 
dispose de données intéressantes – tant pour une approche symétrique des aidants et des aidés 
que pour une mesure des reconfigurations en cours – sur le milieu fermé, notamment en ce qui 
concerne le handicap et la dépendance (Meyer, 2017 ; Collectif, 2017). 
Les comptes rendus institutionnels d’expériences sont très nombreux, soit dans des périodiques 
spécialisés (par exemple : Paquet, 2018a et b), soit dans les bulletins associatifs. Leur 
contribution à la production de normes est plus indirecte et passe par la reprise d’un vocabulaire 
largement standardisé de facto. Moins tenus à des cadrages normatifs mais contraints de 
justifier leur intérêt par la qualité de l’expérience rapportée, ces coups de projecteurs – le plus 
souvent enthousiastes – permettent d’avoir une idée du frémissement numérique de l’action 
sociale. 
Enfin, il faut signaler les revues spécialisées qui alertent depuis plusieurs années sur le caractère 
multidimensionnel de l’impact du numérique (voir notamment : RFSS, 2017).  

                                                 
6 Cette notion de « pouvoir d’agir » est au confluent de plusieurs concepts depuis longtemps proposés par les pays 
anglophones : « agency », « empowerment ». Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre au moment de 
la formulation de nos hypothèses. 
7 Cette notion, construite par la psychologie sociale (Serge Moscovici, Denise Jodelet) est aujourd’hui largement 
validée et utilisée dans de nombreux domaines. Pourtant, nous n’y aurons pas recours, comme on le verra ci-après. 
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* La Prévention spécialisée en effervescence 
 
En quoi les données sur la prévention spécialisée nous rapprochent-elles de notre propos ? On 
dispose, comme pour le reste des secteurs du travail social, de mises au point sérieuses et 
relativement récentes sur les défis auxquels elle semble être confrontée. Ainsi, le texte de 
Véronique Le Goaziou pour l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes 
Sociaux de PACA (Le Goaziou, 2013), s’il n’aborde pas explicitement les tensions liées au 
numérique, fait largement place aux difficultés rencontrées par les éducateurs (aussi bien face 
à leur public que face à leurs partenaires et quasi-tutelles). Au cœur de son rapport figurent les 
difficultés de la prévention spécialisée pour sortir d’une situation de blocage aussi bien 
conceptuel que pratique face aux thématiques de l’insécurité et les ressources qu’offrent en ce 
sens ses acquis historiques en matière d’approche éducative de proximité, pour autant qu’elles 
soient exploitées en collectif. Ce sont là des thématiques que nous rencontrerons dans notre 
Livre Blanc, même si les usages de l’équipement numérique modifient certains aspects de ce 
travail de proximité. 
 
Des concepts analytiques aux définitions embarquées 
Précisément, l’emblème de cette dimension domestique en prévention spécialisée est le travail 
de rue et l’on retrouve un grand nombre des préoccupations énumérées par le texte précédent 
dans un document collectif élaboré par « des travailleurs sociaux de rue du Grand Ouest » 
(ADPS, 2012). Ce texte issu de « réflexions » n’a, comme tous ceux que nous avons vus 
jusqu’ici, été possible que grâce à des soutiens institutionnels (étatiques ou associatifs) et en ce 
sens il est également marqué par le souci de rassembler des savoirs et des expériences épars 
pour construire une politique de travail cohérente – en l’occurrence à partir de collectifs fondés 
sur une commune pratique de terrain.  
C’est cette commune appartenance au registre de l’action sur le terrain qui donne à cet écrit son 
ton spécifique, notamment en ce qu’il fait expliciter par les professionnels les concepts et 
protocoles qu’ils mettent en œuvre : même si ces notions n’ont rien d’original (rien en tout cas 
qu’on ne trouve mobilisé dans le rapport Le Goaziou, paru la même année), même si elles 
doivent beaucoup aux discours de la formation initiale et aux standards portés par les « acteurs 
historiques » comme on dit, ce sont des concepts en acte, des définitions embarquées ou 
encastrées (« embedded »). Les pratiques de réseau, dont l’importance était moindre à cette date 
au sein des publics adolescents, y sont traitées sous l’angle d’une vision renouvelée de 
l’impératif de « présence sociale ». Cette « présence sociale numérique » (p. 30), présentée ici 
comme une expérience encore limitée bien que porteuse d’une « stratégie de présence 
innovante » (ibid.) passe essentiellement par l’utilisation de Facebook pour : la prise de contact, 
le maintien de la relation, la visibilité et en même temps la vigilance et enfin la diffusion de 
messages. 
 
Vers un travail de rue numérique 
Parce qu’ils sont plus proches de nous dans le temps, les propos rapportés par le groupe de 
réflexion sur le travail de rue numérique (CPSP, 2018) sont nécessairement marqués par 
l’évolution rapide des pratiques dans ce domaine. Les trois travailleurs sociaux mosellans qui 
s’y expriment (deux d’entre eux sont les co-auteurs de ce Livre Blanc) montrent que les 
questions de réseaux sociaux ne sont pas qu’un enjeu abstrait figurant dans une politique 
publique, mais correspondent à une urgence professionnelle face à un risque de non-rencontre 
avec le public. Une non-rencontre qui serait susceptible de faire de la « présence sociale » une 
pure incantation. C’est pourquoi, les trois intervenants font état des dispositifs de travail qu’ils 
ont collectivement élaborés pour continuer à assurer leurs missions, mais aussi des 
préoccupations éthiques et déontologiques qui ont été les leurs dans la période de mise en place 
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et dans la mise en œuvre au quotidien. A bien des égards, ce court document trouvera un large 
écho dans notre Livre Blanc. 
Le mémoire de Master de Youssef El Masoudi peut être considéré comme le développement 
théorique des préoccupations précédentes (El Masoudi, 2018). Il offre beaucoup de points fort 
utiles pour notre réflexion, puisque son objet est de questionner la pertinence des pratiques 
d’accompagnement à l’ère des réseaux sociaux numériques au sein de la jeunesse. Il faut 
préciser que s’il utilise, après bien d’autres, la notion d’« épreuve », il cherche, quant à lui, à la 
construire solidement pour lui conserver un pouvoir explicatif ; notamment afin d’analyser en 
quoi les travailleurs sociaux de prévention spécialisée sont en situation d’« épreuve de 
professionnalité » (p. 18) sur la question numérique. L’ensemble du mémoire passe en revue à 
peu près les mêmes registres de pratiques que ceux qu’exposaient les deux contributions 
précédentes, mais l’auteur insiste – par le biais de vignettes d’observation directe – sur les 
remises en cause du travail par les nouvelles sociabilités numériques. Certes, pour la plupart, 
les situations qu’il présente n’ont pas de quoi surprendre, mais elles contribuent à une meilleure 
approche du problème par l’équipement conceptuel que l’auteur mobilise pour les présenter. 
 
* Jeunes et professionnels 
 
Un dernier groupe de travaux concerne plus directement les pratiques numériques de la 
jeunesse. Ils sont évidemment précieux pour nous en termes d’économie d’échelle, puisqu’ils 
sont susceptibles d’apporter des données réutilisables directement dans notre propre projet qui, 
comme on l’a dit, n’est pas centré sur ces pratiques. En outre, certains de ces documents tiennent 
à présenter les deux côtés de la relation éducative – raison supplémentaire d’y être attentifs. 
 
Des appuis pour la Prévention en douze points 
Ainsi le rapport pour le Conseil Technique des Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée 
(CTCEPS, 2010) s’attaque-t-il aux préjugés et aux formes diverses de défiance à l’égard des 
« bandes » (un terme aussi vieux que les préoccupations sociales) de jeunes en considérant 
différents aspects du rôle socialisateur des groupes. L’objectif est, ici aussi, de déboucher sur 
des préconisations pour la prévention spécialisée : le rapport les rassemble en douze points qui 
ne prétendent ni à la nouveauté ni à l’originalité mais qui visent à fonctionner comme des points 
d’appui pour des pratiques rationnelles, coordonnées et justes. Si, contrairement aux habitudes, 
les recommandations viennent en tête de rapport, elles n’en constituent qu’une toute petite 
partie : une collection d’études d’ensemble et de monographies apporte une information de 
synthèse solide et soignée sur les questions sensibles (groupes de jeunes, processus de 
socialisation et formes de délinquance, pratiques professionnelles de rencontre). Les pratiques 
numériques ne figurent pas au cœur des préoccupations, ce qui n’a en soi rien d’étonnant, car 
les travaux ont été réalisés entre 2008 et 2010, à une période où le phénomène n’est pas encore 
constitué, ni même émergent. 
 
Pour un renouvellement des leviers d’intervention 
Le contraste avec le rapport LERIS / LA CRITIC (2017) pour le Fond d’Expérimentation pour 
la Jeunesse est à la mesure du changement de regard qui s’est opéré dans l’intervalle, sur un 
secteur – la prévention spécialisée – où les évolutions de terrain étaient jusqu’ici plutôt lentes. 
Ce rapport montre combien l’univers des interventions de rue a évolué en peu de temps8. Il est 
                                                 
8 L’étude de Pierre Mercklé et Sylvie Octobre fournit des indications précieuses sur « la stratification sociale des 
pratiques numérique des adolescents », même si les usages des réseaux sociaux y sont moins décrits que ceux de 
l’ordinateur et de l’Internet (Mercklé, Octobre, 2012). Un autre travail (une thèse de médecine), bien que centré 
sur un groupe spécifique (TDA/H : Trouble de l’Attention / Hyperactivité) est extrêmement précieux dans cette 
direction également (Dubost, 2016). Il comporte des notes de synthèse très utiles sur les pratiques numériques des 
adolescents. 
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porteur – comme les précédents – d’une image résolument positive des groupes de jeunes, de 
leurs attentes entre pairs et à l’égard des professionnels et des adultes en général, en n’omettant 
cependant pas les freins rencontrés par les équipes. Résultat d’une synthèse de plusieurs 
expérimentations, cette étude entend assumer le caractère innovant de certaines d’entre elles 
(mais sans préciser ce qu’il faut entendre par là : on comprend tout de même qu’il s’agit à 
chaque fois d’invention de dispositifs encore inusités) et aussi le fait que certaines autres ne 
sont que le prolongement de pratiques existantes. Les effets de cette expérimentation (sur les 
structures, sur les pratiques professionnelles, sur les rapports aux jeunes et sur le territoire) sont 
considérés comme stimulants pour autoriser un « essaimage ». L’étude montre bien le caractère 
contrasté des utilisations du monde digital par les jeunes (la virtuosité des « digital natives » 
masque des approximations d’usage et peut conduire à des situations difficiles), mais aussi les 
réticences de nombreux professionnels à s’engager résolument sur ces terrains. En tant que 
rapport construit dans la perspective d’un renouvellement des leviers de l’éducation populaire, 
il donne de nombreuses pistes de travail. 
 
De l’ingénierie au bricolage ? 
La différence majeure avec notre propre travail vient au fond du point de départ : il s’agit pour 
le LERIS de tirer parti des nouvelles potentialités liées au numérique pour une meilleure 
intervention sociale, en considérant, comme les études citées ci-dessus, que c’est le dispositif 
d’intervention qui met en ordre les pratiques. Nous partons au contraire de l’idée que les 
dispositifs et les savoir-faire professionnels sont perturbés par les pratiques des jeunes et nous 
cherchons à comprendre comment ils cherchent à y faire face. Nous souhaitons aboutir non à 
des recommandations, mais à un guidage pour éviter les faux-pas (nous l’appellerons « guide 
de prudence »). C’est pourquoi des situations tendues, analysées selon des paramètres 
constants, sont au cœur de notre travail. Pour autant, notre démarche doit beaucoup à ces 
travaux qui le plus souvent ont été conçus avec des ambitions différentes. Ce qui nous oblige à 
présent à préciser les nôtres en définissant nos options et leurs présupposés. 
  
2. Le choix des appellations 
 
Nous sommes, d’entrée, confrontés aux appellations : comment nommer l’objet ? Le nom de 
l’objet doit être considéré comme un enjeu (parce qu’il est la face visible du sujet qu’on traite) 
et comme un outil (parce qu’il permet une économie d’écriture). Plusieurs expressions sont en 
lice pour remplir ce programme, mais aucune n’est d’utilisation facile. Et pourtant il faut 
pouvoir se référer à l’objet d’une façon courte et pertinente. Il est crucial de fixer au moins 
provisoirement le champ de définition des termes les plus utilisés dans les propos des 
administrations ou des travailleurs sociaux, parce qu’ils engagent des conceptions des 
phénomènes qui paraissent aller de soi. Pour d’autres termes dont nous aurons aussi besoin, 
l’enjeu est moins central et les écarts de définitions moins dommageables. 
 
* Le lexique du numérique  
 
On comprend bien que face à un phénomène émergent la lutte pour le contrôle des appellations 
est très important. C’est bien sûr le cas ici pour tout ce qui touche aux pratiques liées au 
numérique. 
 
Le travail de rue virtuel 
Habituellement, « virtuel » désigne ce qui existe en puissance et non actuellement. Il est clair 
qu’aujourd’hui le terme a pris un sens plus large. On retient ici l’appellation de « travail de rue 
virtuel », malgré les risques liés à l’utilisation de « virtuel » : les éducateurs qui effectuent leur 
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mission en utilisant les réseaux sociaux numériques savent que ces situations virtuelles sont 
bien réelles, mais l’opposition entre « virtuel » et « réel » est malgré tout fortement inscrite dans 
les têtes et revient souvent dans les discussions, alors que l’antonyme est ici « actuel »9.  
« Travail de rue » indique une continuité entre le type d’intervention auquel on s’intéresse et 
l’activité usuelle des professionnels du secteur (le travail de rue est l’activité emblématique de 
la prévention spécialisée, même si celle-ci ne s’y résume pas) ; et « virtuel » indique qu’un lien 
complexe est établi entre des personnes en interaction à distance, mais qui est toujours 
susceptible d’avoir une issue en face à face (l’idée de potentialité est présente dans la virtualité).  
Quant à l’expression liée, « la rue numérique », même si elle plaît surtout aux amateurs de 
raccourcis positivistes, elle pourrait trouver quelques sérieux défenseurs, car elle renvoie moins 
aux pratiques qu’à leurs conséquences spatiales et temporelles : on est ici devant une 
modification de l’espace (il faut intervenir sur deux sortes de rues) et du temps (il faut accepter 
l’accélération de la circulation de l’information). 
 
La prévention par les réseaux sociaux numériques 
L’expression « travail de rue virtuel » a donc quelques atouts, que lui dispute néanmoins la 
formule « prévention spécialisée par les réseaux sociaux numériques ». Plus lourde, cette 
dernière a cependant l’avantage d’être plus explicite et moins codée : on y souligne à la fois le 
métier (ce pourrait ici aussi être « travail de rue », plus restreint), son orientation privilégiée 
(l’utilisation des réseaux sociaux, mais pas n’importe lesquels puisque seuls sont concernés les 
liens établis sur les dispositifs numériques labellisés comme « applications », tels que 
Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat10).  
Le terme « par » vise aussi à rendre l’idée qu’on ne se préoccupe pas seulement de l’existence 
de situations posant problème sur les réseaux sociaux, mais qu’on utilise ces réseaux pour 
l’intervention.  
La mention « spécialisée », qui renvoie à une définition officielle ancienne à visée distinctive 
(la prévention spécialisée n’est pas la « prévention primaire », ni celle des « addictions »), n’est 
stricto sensu pas indispensable, dès lors que l’on aura précisé une première fois de quel type de 
prévention il s’agit ici.  
L’expression cursive qui conviendrait serait alors : « prévention par les réseaux sociaux 
numériques » (sachant que les avancées qui pourraient apparaître concernant les usages des 
réseaux sociaux en prévention spécialisée pourraient convenir pour d’autres types de 
prévention).  
On aura, en conséquence, recours, selon les cas à trois appellations : « travail de rue virtuel » 
(chaque fois qu’il est plutôt question de l’approche de publics), « prévention par les réseaux 
sociaux numériques » et « travail de rue par les réseaux sociaux numériques » (dans des cas 
plus génériques). Pour autant, est-il vraiment nécessaire de préciser que les réseaux sociaux 
sont « numériques » ? Certes, tous les réseaux sociaux ne sont pas numériques et certains même 
ne sont numériques que sur un mode plus artisanal (comme le courrier électronique), mais pour 
l’essentiel les modes de sociabilité contemporains paraissent indissociables de l’existence 
desdits réseaux : tous les réseaux sociaux (y compris les réseaux de délinquance11) ont partie 

                                                 
9 Si les lieux numériques sont désormais des territoires où l’on peut effectuer de nombreuses transactions et sont 
en passe d’être des lieux qu’on fréquente plus longuement que les espaces physiques habituels – cela vaut donc 
aussi pour des conversations en réseau qui sont aussi vraies ou réelles que les conversations en face à face – on ne 
voit pas pourquoi on continuerait à les tenir pour « virtuels », du moins sur le principe. Mais cette prétention 
ontologique nouvelle des entités virtuelles à avoir pleine réalité (Chalmers, 2017) est contredite par l’usage, dont 
nous, nous sommes obligés bon gré mal gré de tenir compte. 
10 D’autres applications sont utilisées de manière beaucoup plus restreinte (comme on le verra dans le chapitre 
suivant). 
11 Voir une enquête récente : https://www.europe1.fr/societe/enquete-du-parisien-sur-les-trafiquants-et-snapchat-
la-delinquance-sevit-sur-ce-reseau-comme-sur-aucune-autre-application-3928739 

https://www.europe1.fr/societe/enquete-du-parisien-sur-les-trafiquants-et-snapchat-la-delinquance-sevit-sur-ce-reseau-comme-sur-aucune-autre-application-3928739
https://www.europe1.fr/societe/enquete-du-parisien-sur-les-trafiquants-et-snapchat-la-delinquance-sevit-sur-ce-reseau-comme-sur-aucune-autre-application-3928739
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liée avec le numérique. On adoptera donc le plus souvent l’expression réduite « les réseaux 
sociaux » pour désigner ces liens hébergés par les grandes plates-formes. 
 
Réseaux sociaux numériques et réseaux sociotechniques 
Il reste pourtant, malgré cette convention d’écriture, des risques de confusion. D’abord, d’un 
certain point de vue sociologique, la société peut être considérée comme un ensemble de liens 
ou de réseaux qui fait généralement l’objet de deux types d’approche. L’Analyse De Réseaux 
(Degenne, Forsé, 2004) les étudie comme des ensembles connectés à des degrés divers (par des 
« ponts » et des « nœuds ») et cherche à en mesurer la longueur, la centralité ou encore la 
densité ; tandis que la théorie de l’Acteur-Réseau (Actor-Network Theory) les traite comme des 
relations entre des humains et des non-humains et parle de « réseaux sociotechniques » (c’est-
à-dire un ensemble de liens d’interdépendance qui doivent être pris en compte lorsqu’on 
cherche à suivre et à comprendre le déroulement d’une action).  
Cette seconde version est plus en accord avec l’approche que nous avons privilégiée et nous 
ferons donc parfois usage de l’expression « réseau sociotechnique » lorsqu’il s’agira de 
renvoyer de manière très globale à des liens fonctionnels entre les êtres et les choses (parmi 
lesquels figurent aussi bien les « réseaux sociaux numériques » que les autres réseaux sociaux). 
On peut donc considérer que cette expression nous permet d’aborder de manière pertinente et 
efficace des phénomènes dont la multiplicité des dimensions exige qu’ils soient suivis au plus 
près, sans être tributaires de désignations d’ensemble comme « industries culturelles12 », qui 
engagent des interprétations globales dont les présupposés ne sont pas faciles à reconnaître. En 
ce sens, les réseaux sociaux numériques dont nous nous occupons ici sont des réseaux 
sociotechniques contribuant sans doute à augmenter l’impact des industries culturelles sur notre 
quotidien, mais il n’est pas nécessaire ici de déterminer s’ils leur font subir une transformation 
majeure ou mineure : c’est au mieux un autre sujet. 
 
* Le lexique de l’intervention sociale 
 
Les autres appellations qu’il faut traiter d’emblée sont moins délicates et relèvent davantage 
d’un travail de définition comportant une part d’arbitraire. Elles concernent les protagonistes13 
de l’action et le lieu de l’action. Qu’entend-on ici par « travailleurs sociaux » et « jeunes » des 
« quartiers sensibles » ? 
 
Travailleurs sociaux, éducateurs de rue, intervenants sociaux 
Les termes ou expressions « travailleurs sociaux », « éducateurs » et « intervenants sociaux », 
seront utilisés ici plus ou moins comme des synonymes servant à éviter les lourdeurs de style 

                                                 
12 Le terme « industries culturelles » a été au cœur des travaux des théoriciens de l’Ecole de Francfort réfugiés aux 
Etats-Unis pour mettre l’accent sur l’importance croissante des phénomènes de standardisation de la culture et de 
l’information. Quant à savoir s’il faut considérer que l’emprise de cette standardisation sur les produits 
symboliques (donc cela va bien au-delà de ce qu’on appelle « culture » au sens restreint) est partielle ou totale, 
c’est précisément ce que la sociologie des réseaux sociotechniques nous évite d’avoir à trancher. Cela étant précisé, 
soyons clairs : les réseaux sociaux numériques sont une industrie culturelle, comme le cinéma ou la télévision et 
leur importance dans la vie des gens est majeure – ce qui peut donner lieu à des mises en garde plus ou moins 
contrastées (Cardon, 2015). On pourrait par exemple interpréter sous cet angle l’usage massif des emoji dans la 
population générale comme dans la population adolescente – une homologie qu’il faudrait bien sûr analyser plus 
finement. 
13 Au sens strict, « protagoniste » signifie : qui se trouve sur le devant de la scène. Ceux qui sont en arrière-plan 
pourraient être dits « deutéragonistes », mais l’expression est inusitée, donc peu parlante et ne rend pas compte du 
fait que certains participants à l’action (aussi bien les parents et amis que l’Etat ou le Conseil Départemental) 
peuvent être ponctuellement « protagonistes » : ils sont insérés sur cette scène de façon différenciée puisque tantôt 
ils y font irruption, créant une situation dite de « forum hybride » (Callon et al., 2001), tantôt ils y sont invités. 
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dues aux répétitions. Ils ne sont donc pas porteurs de thèses sur le contenu de l’action sociale 
et sur ses professionnels, ce qui relèverait d’un autre débat.  
En outre, « éducateur » doit être entendu, sauf mention explicite, au sens de : « éducateur 
spécialisé » (qu’il soit ou non détenteur du diplôme : ils peuvent aussi être « moniteurs-
éducateurs » ou stagiaires). Il peut être dit « travailleur social », voire « intervenant social » 
(appellation plus englobantes), mais l’inverse n’est pas vrai. Cette synonymie forcée prend 
simplement en compte que sur notre terrain, les professionnels sont pour la plupart des 
éducateurs spécialisés (il y a aussi des animateurs, des psychologues) et que les intervenants 
dans les quartiers sont presque toujours appelés « éducateurs » ou « éduc’s » par les habitants 
des cités où ils exercent leur activité. 
 
Les jeunes 
On parlera parfois ici des « jeunes » pour désigner le public visé par l’intervention sociale, 
malgré le caractère souvent inadéquat de cette dénomination : on tend ainsi à homogénéiser des 
personnes entre lesquelles existent pourtant des écarts d’âge (et donc de centres d’intérêt) et de 
caractéristiques sociodémographiques, qui peuvent être importants ; on tend également à 
réutiliser une appellation qu’une partie de la population emploie contre une autre (comme 
Bourdieu l’a souvent rappelé, la catégorisation prend volontiers la forme d’une accusation). 
Pour autant, on utilisera le terme sans guillemets de précaution (ces guillemets qui servent 
fréquemment à dénoncer un mauvais usage sans pour autant en proposer un autre) parce que la 
situation est assez claire ici : chaque fois qu’un usage du numérique est considéré comme propre 
à une fraction de cette population, on le précise nettement (par exemple : « les Collégiens » ou 
« les 15-18 ans » ou encore « les filles ») et dire « les jeunes » signifiera qu’à cet endroit plus 
de précision n’est pas nécessaire.  
Quant aux professionnels, ils utilisent l’expression très couramment sans véritable intention de 
qualification, mais plutôt comme une notation commode. De fait, ils reconnaissent alors qu’une 
partie de leurs interventions – celles qui reposent sur la « présence sociale » – se fait plus ou 
moins à l’aveugle auprès d’un public qu’il est difficile de définir a priori et que « les jeunes » 
suffit à désigner. On ne s’interdira pas ici d’y avoir recours, même si c’est avec prudence. 
 
Sensibilités de quartiers et quartiers sensibles 
Il en va plus ou moins de même pour le terme « quartiers », qui sont toujours entendus comme 
des « quartiers sensibles ». Chacun sait que le contenu implicite de ces expressions est lui aussi 
accusatoire : alors que l’expression « les quartiers » devrait pouvoir s’appliquer à toute partie 
d’une ville, elle est devenue synonyme de quartiers périphériques, pauvres, à fort marquage 
communautaire et affectés par plusieurs formes de délinquance ; et chacun sait aussi que cette 
attribution d’une réputation stigmatique est injuste et inadéquate pour bien d’autres aspects et 
activités qui s’y déroulent et que de nombreuses associations s’efforcent de promouvoir.  
Dans le meilleur des cas, les quartiers sont dits « prioritaires », référence aux catégories des 
politiques publiques. Aussi souvent que possible, nous désignerons ces entités spatiales 
urbaines par leur nom propre parce que le phénomène social analysé est observé à cet endroit. 
Pour autant, il ne faut pas se priver d’utiliser les appellations courantes (quartiers, quartiers 
sensibles) ou les classements étatiques (quartiers prioritaires) chaque fois qu’une généralisation 
est nécessaire et possible – le tout sans guillemets désormais, puisque l’on fait toujours 
référence aux zones labellisées d’intervention des travailleurs sociaux de la prévention 
spécialisée. 
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* Le lexique des représentations 
 
Un dernier groupe de dénomination mérite un peu d’attention, même si, comme pour les cas 
précédents, les risques de mésusage ne sont pas démesurés. 
 
Opinions et représentations 
Mais il faut aussi préciser comment on choisit de traiter ces phénomènes que l’on nomme. En 
gros, on sait bien qu’il s’agit de recueillir les opinions (et les manières de faire) de personnes 
(désormais : des travailleurs sociaux) qui interviennent auprès d’un public (désormais : des 
jeunes). Dans l’usage courant, comme dans la plupart des travaux de sciences humaines et 
sociales, le terme correspondant est « représentations ». Nous aurions donc pour tâche d’étudier 
les représentations des intervenants et leurs conséquences en pratiques de travail. Pourtant, cet 
usage n’est pas sans risques et on ne le retiendra pas ici. Selon cette version des choses, le 
phénomène (ici : la rue virtuelle) existerait en soi et pourrait être décrit indépendamment de ce 
qu’en savent et de ce qu’en croient les travailleurs sociaux, qui pourraient donc en avoir, dans 
certains cas, une approche tronquée. Or, tout laisse penser que c’est l’alerte donnée par ces 
travailleurs sociaux qui fait exister le phénomène comme tel (et indissociablement comme 
problème). Il n’y a donc pas un objet (la pratique des réseaux numériques par des jeunes) qu’il 
faudrait se représenter. Pour autant, la notoriété de l’appellation étant assurée et la fécondité de 
son usage attestée par de nombreux travaux, il n’est évidemment pas contre-productif de 
l’employer – même si nous ne le ferons pas ici. 
 
Des représentations aux prises 
Le champ lexical de la « prise » (prise, déprise, méprise, reprise, mais aussi : plis et repères), 
promu initialement par Francis Chateauraynaud et Christian Bessy, nous semble plus adéquat 
(Bessy, Chateauraynaud, 1995) que celui de représentation : pour exister comme phénomène 
visible, la rue numérique nécessite une prise, c’est-à-dire que des intervenants sociaux doivent 
se saisir – et pas seulement par la pensée – d’un ensemble de liens entre des objets et des corps ; 
un ensemble qui présente des plis et des saillances, voire des repères posés par des prises 
antérieures. La notion de prise a une portée métaphorique intéressante puisqu’elle renvoie à 
l’acte de saisir (en l’occurrence, saisir un objet en l’extrayant du flux dans lequel on l’observe). 
On ne peut s’empêcher de noter au passage que la maîtrise des situations de rue numérique 
passe aussi par la manipulation d’objets et que la dextérité y prend un sens différent de ce 
qu’elle est ailleurs (par exemple dans l’acte de se nourrir ou de jouer au football). On dira donc 
que les professionnels de la prévention spécialisée, en rassemblant des traits saillants de leur 
expérience de rue, cherchent à avoir prise sur une réalité qui les inquiète (ou qui les intrigue) et 
que le résultat de cette prise est un phénomène social auquel ils donnent un nom (par exemple : 
la rue numérique) et pour lequel ils conçoivent des mesures d’intervention. 
 
Bien entendu, nommer correctement (ou avec cohérence) un objet d’étude ne suffit pas à le 
construire de manière appropriée, même si cette opération indique les conditions et les limites 
d’utilisation de cet objet : encore faut-il le questionner pour accéder à ses dimensions les moins 
visibles. Que demandons-nous donc à propos : des prises / formées par des intervenants sociaux 
/ sur le travail de rue virtuel / auprès des jeunes / de quartiers sensibles / ? 
 
3. Un système d’hypothèses pour une problématique 
 
Ce qui précède indique que l’interrogation porte surtout sur l’orientation du travail des 
professionnels et pas vraiment sur les pratiques de la population auprès de laquelle il y a 
intervention : les changements de pratiques, s’ils existent, seront saisis seulement à travers ce 
qu’en disent les éducateurs et ce que les jeunes nous répondent. Très globalement, pour cette 
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étude, on se demande : les interprétations au quotidien des transformations dans l’espace de 
travail conduisent-elles à modifier de manière significative les schémas d’intervention (ce 
qu’on peut appeler : l’algorithme de travail) ? Autrement dit : qu’est-ce que les intervenants 
pensent de ce qui se passe et qu’est-ce qu’ils font de ce qu’ils en pensent (c’est cet ensemble 
qui constitue une prise) ? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faudra formuler un ensemble 
d’hypothèses coordonnées qui orienteront le dispositif de recherche en définissant une 
problématique. Mais nous n’éviterons pas pour autant de répondre aux interrogations légitimes 
concernant le sens de notre entreprise : quel est l’enjeu que nous installons ainsi dans l’espace 
politique des quartiers ? 
 
* Trois hypothèses pour cadrer les phénomènes 
 
Dans un premier temps, nous nous concentrons donc sur les hypothèses qui permettront de 
cadrer les phénomènes que nous venons de nommer. Il s’agit essentiellement d’envisager les 
moyens déployés pour intervenir sur ces phénomènes. 
 
H1. – Les savoirs d’intervention de rue sont des savoirs hybrides 
 
Une première hypothèse porte sur le rapport entre les pratiques numériques des jeunes 
concernés ici et celles des éducateurs. Une hybridation insolite pourrait apparaître comme 
réponse de fait à une question d’urgence : que faire quand on est en retard d’une guerre ? 
 
Des changements périphériques 
Première possibilité : des savoirs pratiqués au sein de la communauté juvénile (des habiletés de 
sociabilité) ont transformé en profondeur les modes d’approche du travail de rue (ce que le 
vocabulaire désormais courant appelle « un changement de logiciel »). Seconde possibilité : ces 
savoir-faire juvéniles sont appropriés par les travailleurs sociaux et insérés dans ce qu’on 
pourrait appeler leur logothèque sans pour autant changer en profondeur leur vision du monde. 
On table ici sur cette seconde option. Ce serait alors une illustration de l’« effet de halo » montré 
il y a longtemps par la psychologue Eleanor Rosch : lorsqu’on est confronté, à l’état pratique, 
à de nouveaux traits de la réalité avec lesquels on est contraint de composer, on ne restructure 
pas tout l’univers cognitif, on « pousse les murs » pour faire de la place aux nouveaux savoirs, 
à la marge ou à la périphérie.  
 
Le maître co-apprenant ou le maître ignorant ? 
Pourquoi retenir la seconde partie de l’alternative ? Parce que tout porte à croire que ce qui 
apparaît comme des usages flous des réseaux sociaux numériques correspond en fait à une 
double dimension : une partie de ces savoirs juvéniles est une réalité à connaître pour agir avec 
justesse (le travailleur social est dans la situation du maître vigilant qui cherche à savoir ce que 
ses élèves font) ; mais une autre partie est un instrument de cette action (le travailleur social 
doit pouvoir lui-même apprendre ces nouveaux savoirs de la rue pour se les approprier et être 
le maître apprenti). Tenir ensemble ces deux fils de la relation éducative est assez périlleux si 
elle implique une remise en cause totale.  
En d’autres termes, il paraît difficile de croire que tout s’est restructuré et qu’on est passé de 
l’asymétrie à laquelle on est professionnellement préparé (l’élève apprend du maître) ou qu’on 
arrange un peu (dans quelques cas, le maître apprend de l’élève) à la symétrie (le maître et 
l’élève apprennent ensemble), comme le supposerait la position du « maître ignorant » décrite 
par Jacques Rancière (Rancière, 1987). 
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Une incursion limitée au sein des habiletés numériques des jeunes 
Pourquoi ne pas aller plus loin en élaborant d’autres hypothèses quant aux pratiques numériques 
des jeunes qui seraient à l’origine de ces hybridations ? Parce que cette question, tout à fait 
légitime au demeurant, n’est qu’à l’horizon de notre entreprise. Le recueil des habiletés 
numériques14 des jeunes des quartiers est une tâche spécifique (particulièrement ardue car celui 
ou celle qui s’y engage risque de collecter des savoirs rapidement devenus caducs) et nous n’y 
touchons ici que par une approche limitée : une connaissance (obtenue par questionnaire) des 
prises dont parlent les publics de la prévention. On y scrute plutôt l’implantation des usages du 
numérique au sein des dimensions émotionnelle et morale de l’univers de ces jeunes. Cette 
incursion limitée ne va pas bien sûr sans hypothèses, mais elles seront exposées au moment de 
la présentation des résultats du questionnaire : ces hypothèses ont un caractère additionnel dans 
notre démarche, à l’instar de tout ce qui a trait aux « industries culturelles », mentionnées ci-
dessus. 
 
On fait donc l’hypothèse d’une hybridation des savoirs de la rue numérique. Mais c’est une 
hybridation improvisée, par laquelle on cherche à optimiser des dispositifs soit inadéquats, soit 
défaillants. Comment les rendre opérationnels de manière plus systématique et plus collective ?  
 
H2. – L’usage prudent du bricolage des compétences est efficace 
 
On partira de deux constats récurrents : les travailleurs sociaux font bouger leurs pratiques 
professionnelles dans l’urgence, mais avec rigueur, pour faire face aux évolutions qui se 
produisent sur leurs terrains d’intervention ; les travailleurs sociaux continuent néanmoins de 
se sentir fragilisés et pas toujours efficients, voire dépassés.  
 
La force des dispositifs faibles 
Cette dissonance cognitive alimente un discours qui est parfois de l’ordre de la critique, parfois 
de l’ordre du regret (ah, si on avait du temps, des moyens15…), visant principalement les tutelles 
(Penven, 2013 ; Collectif, 2012, pp. 32-33) et nourrit une demande corrélative d’équipement 
approprié (on voudrait des savoirs plus ajustés, des dispositifs plus souples, un guide de bonnes 
pratiques). Le projet de ce Livre Blanc – qui vise à décrire des pratiques plutôt qu’à les encadrer 
– est lui-même l’expression de ces attentes, même si en définitive il n’y satisfait pas.  
Autrement dit, il en va de la Prévention spécialisée comme de l’hôpital ou de bien d’autres 
services destinés au public : on va de l’avant en disant qu’on fait du surplace. C’est la « force 
des dispositifs faibles » (Trépos, 2003) : le bricolage des pratiques professionnelles est bien un 
dispositif faible (par rapport à ce dispositif fort que serait l’équipement idéal) ; mais ce 
bricolage a bien la force d’apporter des réponses, sans doute imparfaites mais imaginatives, aux 
défis quotidiens de la prévention. En ce sens, elle est, sur le mode de la dénégation, une option 
pragmatique face à deux autres options, par ailleurs symétriques : celle du renoncement et celle 
de l’attente du dispositif parfait16.  
                                                 
14 Nous proposons au chapitre suivant, un aperçu sur certaines d’entre elles à partir d’informations disparates. 
15 Il ne s’agit pas de dire que ces revendications sont sans fondement ou manquent de perspective : comme on en 
verra les conséquences plus loin (en H5), la révision des objectifs publics pour le social a eu pour corrélat une 
restriction de moyens et de nouvelles formes d’évaluation de l’efficacité. C’est précisément parce que les 
dispositifs (ici : de prévention spécialisée) sont affaiblis que les agents chargés de les mettre en œuvre s’efforcent 
et parfois même parviennent tant bien que mal à les optimiser. 
16 Il n’existe pas d’éléments suffisamment établis pour évaluer a priori le degré de faiblesse à partir duquel le 
dispositif cesse d’être efficace et, à l’inverse, pour décider à quel point le perfectionnement du dispositif devient 
contre-productif parce que trop parfait (il n’y a d’ailleurs pas que les publics du travail social qui ont du mal à 
entrer dans des dispositifs parfaits : c’est un peu le cas de tout un chacun). Mais si c’est difficile a priori, cela ne 
l’est pas a posteriori : c’est bien pourquoi on proposera ici, à partir de situations concrètes, des indications sur des 
points de rupture. 
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Toute situation de travail n’est pas une épreuve 
Il serait pourtant inexact de présupposer que cette « rigueur » dans la mise en œuvre des 
dispositifs faibles signifie une mobilisation permanente et générale des intervenants sociaux : 
d’abord parce que le réajustement des pratiques n’est pas un impératif pour tous (la littérature 
disponible évoque d’ailleurs systématiquement les réticences techniques et éthiques de certains 
éducateurs devant l’implantation du numérique dans le cœur de métier) et ensuite parce que 
toutes les situations de travail, même celles qui sont en lien direct avec les pratiques de réseau, 
n’impliquent pas d’aggiornamento.  
Autrement dit toute situation de travail n’est pas « une épreuve ». Cette notion, inscrite dans la 
conceptualisation sociologique par Luc Boltanski et Laurent Thévenot (Boltanski, Thévenot, 
1991) et reprise de diverses manières par d’autres sociologues17, doit être utilisée avec 
précaution, puisque ces deux auteurs eux-mêmes en ont par la suite donné des interprétations 
différentes : proche de l’idée d’épreuve sportive provoquant une sélection pour Boltanski 
(1999), plus liée à l’idée d’un coût pour la personne, chez Thévenot (2006). Elle résiste 
notamment aux typologies : il est difficile de désigner à l’avance des catégories d’épreuves 
auxquelles seraient systématiquement confrontés les intervenants. Une épreuve, c’est une 
situation qui engage les participants à monter en généralité en mobilisant des principes 
supérieurs pour décider si la situation est bien ordonnée ou s’il faut la remettre en ordre. Elle 
est donc nécessairement circonstancielle.  
S’il est possible de dire que différents éléments font d’une rencontre avec un jeune une épreuve 
potentielle, il n’est pas possible de décider qu’elle le sera effectivement, parce que les êtres et 
les choses qui ne sont momentanément pas à leur place pourront être déplacés ou replacés. Le 
travail de prévention pourra donc être dit « éprouvant » (au sens courant du terme) sans se 
traduire systématiquement en épreuves – ne serait-ce que parce l’un des protagonistes peut 
renoncer à la montée en généralité et se contenter d’arrangements, voire s’esquiver. 

Un guide de prudence plutôt qu’un recueil de bonnes pratiques 
Cette hypothèse a une conséquence directe sur l’objectif final de ce Livre Blanc. Quelle serait 
sa contribution spécifique, dès lors qu’il y aurait dispositif faible et épreuves circonstancielles ? 
Tout invite à renoncer à fournir des solutions pré-formatées et à faire plutôt de ce Livre Blanc 
un « guide de prudence » qu’un guide de bonnes pratiques. On sait que l’expression « bonnes 
pratiques » s’est imposée – notamment dans le secteur médico-social – en lien avec le 
développement de l’évaluation et c’est sans doute faute d’avoir établi une relation claire entre 
les deux que de nombreuses critiques ont surgi contre l’une comme contre l’autre. Notre 
démarche de Livre Blanc n’a aucune hostilité à l’égard de l’évaluation, dès lors que sont 
précisées les valeurs sur lesquelles elle prend appui.  
Mais, qu’on le veuille ou non, la notion de « bonnes pratiques » résiste moins bien à la critique : 
elle renvoie à un univers de normes auquel une pratique devrait être soumise pour être 
créditée18. Toute la question est alors de savoir comment cet univers a été défini : est-il, comme 
on l’entend souvent, le résultat d’un consensus ou une option dominatrice au sein d’un 

17 Danilo Martucelli a présenté à juste titre la dualité de la notion d’épreuve (Martucelli, 2015), tout en soulignant 
que l’utilisation de ce terme est là, dans les deux cas, pour mettre l’accent sur le caractère contingent des situations 
(et non sur leur caractère « joué d’avance »). Entre l’épreuve comprise comme une sanction ou une évaluation 
d’actions en situation et l’épreuve considérée comme un défi existentiel aux multiples dimensions, il y a de 
nombreuses différences, que l’auteur relie à la question de l’intérêt pour l’individu-singulier. En d’autres termes, 
lorsqu’on regarde l’épreuve comme un défi, on s’intéresse aux réactions subjectives (on pourrait même dire aux 
répercussions) qui ne sont pas prises en compte lorsqu’on considère l’épreuve comme une évaluation – ainsi que 
le signalait Boltanski lui-même. Tout en privilégiant ici l’épreuve-évaluation, on ne s’interdira pas le cas échéant, 
d’en observer des effets individués.  
18 A la limite, certains parleront d’une volonté de gendarmer les intervenants de terrain (Ladsous, 2006). 
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dissensus ? Pour ce qui est de la rue numérique, on ne voit pas quel consensus pourrait être 
invoqué pour dresser une liste de bonnes pratiques, tant il est vrai que des pratiques 
professionnelles « bonnes » sur le papier, peuvent s’avérer contre-productives dans une 
situation donnée ou encore, comme le signalait François Dubet, que les idées justes ne font pas 
nécessairement de bonnes pratiques (Dubet, 2002). On a donc ici préféré la notion de « guide 
de prudence ». 
Qu’est-ce qu’une « prudence » et pourquoi faudrait-il en faire un « guide » plutôt qu’un 
« manuel » ? Une prudence – prudentia, le mot par lequel Cicéron a traduit un vieux terme grec 
qu’Aristote a particulièrement illustré – est un mode de gestion en acte (fruit de l’expérience, 
de conseils reçus et de formation) qui permet de décider de l’opportunité et du degré de 
l’intervention sur un terrain donné. Chez Aristote, il avait le sens d’une intervention sagace et 
pratique, guidée par le souci de la justice, pour soi-même, pour l’autre, mais aussi pour la Cité 
(Aristote, 2004). 
Il n’est donc pas question de donner un kit d’intervention prudente – ce serait contradictoire – 
mais d’élaborer un outil de guidage qui aide à se poser des questions pertinentes. 
 
H3. L’hybridation est équipée par les outils classiques de l’intervention sociale 
 
Notre troisième hypothèse doit porter sur l’équipement le plus stabilisé de ce bricolage. Retenir 
l’hypothèse H2 oblige à prendre au sérieux les savoirs professionnels qui sont ainsi déployés. 
Selon toute vraisemblance, beaucoup d’entre eux seront la transposition de savoirs et savoir-
faire disponibles, même si l’on peut imaginer qu’il y ait aussi place pour de l’innovation.  
 
Evénements et équipements en Prévention 
Ci-dessus (en H2), on a mis en garde contre la tentation de considérer un peu trop fréquemment 
les pratiques de prévention comme des épreuves. Elles restent des « événements », c’est-à-dire 
des moments de rupture perceptibles (dans le meilleur des cas : des ruptures sur lesquelles nous 
pouvons avoir prise) dans des séquences temporelles marquées par des routines efficaces19. Ce 
que nous cherchons ici (en H3), ce sont les outils qui permettraient aux intervenants d’agir sur 
ces événements pour stabiliser une relation éducative.  
On peut appeler ces outils des « équipements » en donnant à ce concept une extension assez 
large, puisqu’il s’agit autant de dispositifs cognitifs et moraux que de dispositifs matériels ; et 
en lui donnant une compréhension dont les composantes sont énumérables : un équipement 
établit un lien durable entre des êtres et des choses, grâce auquel on peut mettre en place des 
procédures standards qui économisent les efforts de ceux qui les utilisent.  
Il est donc possible d’équiper des situations pour agir sur elles (comme on équipe une paroi à 
partir de repères préalables, pour permettre les escalades) et certains de ces équipements sont 
issus de situations précédentes. On voit – sans pouvoir s’y attarder davantage – qu’en 
prévention comme ailleurs, événements et équipements sont dialectiquement reliés : des 
événements déstabilisent des équipements et parfois se stabilisent sous la forme d’équipements 
(une dialectique du « in » et du « off » que connaissent toutes les grandes manifestations 
culturelles). 
 

                                                 
19 L’événement c’est ce qui surprend nos équipements (cette armature qui nous permet de faire face), mais parce 
que nous avons en arrière-plan une préoccupation, comme le souligne Ricœur : « dans un contexte d’action, donc 
d’intérêt, tout ce qui arrive ne fait pas événement, mais seulement ce qui surprend notre attente, ce qui est 
intéressant, ce qui est important ; par là l’ordre des choses est vu du point de vue de notre préoccupation, de notre 
souci, donc sous un horizon d’historicité » (Ricœur, 1991, p. 43). 
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La reprise éducative : un haut seuil d’exigence 
Les travailleurs sociaux de la prévention spécialisée peuvent prendre appui sur leur équipement 
usuel : leur formation (initiale et continuée), leur expérience individuelle et collective et leurs 
protocoles institutionnels. Le moment fort de l’acte professionnel est la « reprise éducative ». 
Il a, pour les intervenants, une forte valeur symbolique, parce qu’il installe une continuité entre 
la rue comme lieu d’interactions aléatoires et la rue comme espace institutionnel. Cette valeur 
– qui joue sur une appellation à double entente (il s’agit à la fois de « reprendre » et de 
« repriser ») – tient aussi au fait que la reprise éducative ne saurait être automatique : il peut 
être institutionnellement plus pertinent de ne pas « reprendre » (ne pas installer pleinement 
l’interaction dans l’espace de la Cité) s’il apparaît que la prise de contact est déjà un geste fort. 
Autrement dit, la reprise éducative, comme intervention à haut seuil d’exigence, s’inscrit dans 
un continuum dont le seuil le plus bas serait l’établissement d’un contact20. Mais cette reprise 
éducative s’exerce-t-elle différemment en contexte d’intervention sur les réseaux ? On peut 
faire l’hypothèse additionnelle que seules ses modalités techniques (le rétablissement du contact 
via les réseaux, si la reprise n’a pas eu lieu immédiatement) changent et que pour l’essentiel le 
message reste du même ordre. 
 
L’accompagnement par empowerment 
L’accompagnement est proche thématiquement de la reprise éducative et susceptible d’être 
également mobilisée comme ressource disponible pour intervenir à propos du numérique. C’est 
une notion qui est montée en puissance dans l’ensemble du travail social depuis que les 
techniques de « prise en charge » (vocabulaire utilisé par les politiques compensatoires aux très 
riches heures du Tout-professionnel) ont évolué vers des techniques « inclusives » (vocabulaire 
désormais porté par les politiques autonomistes contemporaines plus sensibles à l’implication 
du public). En Prévention spécialisée, ce glissement sémantique aux effets pragmatiques 
espérés a modifié les connotations du terme même de « prévention » : s’arrachant au 
« prévenir=empêcher » des premiers âges (qui suppose une action résolue du « sachant » pour 
réorienter le « ne-sachant-pas »), la Prévention se retrouve désormais mieux dans le 
« prévenir=avertir ». 
Cette modernité autonomiste construit le destinataire de l’action (on dira qu’elle le subjective21) 
comme personne co-responsable de son cheminement, participant à l’élaboration collective 
d’un projet de vie qui met en avant sa puissance d’agir (traduction de l’anglais agency) dans un 
contexte de proximité (où la valeur cardinale est le care).  
Comme d’autres secteurs du social, la prévention spécialisée tend à considérer que cet 
accompagnement doit être un « empowerment », une voie d’accès sécurisée vers ses propres 
potentialités, un moyen d’aider à recouvrer (trouver) la puissance d’être soi (Trépos, 2015). 

                                                 
20 Ce continuum du bas au haut seuil s’appuie finalement sur une métaphore assez parlante, puisqu’il s’agit de 
désigner ce qui marque la frontière entre le dedans et le dehors d’une maison et, sous-entendu, l’effort qu’il faut 
faire pour le franchir, selon qu’il est plus ou moins haut. Il a déjà fait l’objet de nombreuses controverses (en raison 
notamment de la tendance à considérer que le bas seuil d’exigence réduit de fait la présence des professionnels). 
Pour une modélisation qui s’affranchit de cette tendance, voir : Trépos, 2012. 
21 On ne peut ici entrer en débat sur la subjectivation. On retiendra que la subjectivation articule trois dimensions. 
1. Toute subjectivité est le résultat d’une subjectivation (on s’approprie progressivement une manière de s’assumer 
comme auteur de ses actes qui fait partie d’une palette de possibles) ; elle peut conduire à une série de figures 
comprises entre un Sujet réflexif (Boucher et al., 2017) et une larve contrôlable par son smartphone (Agamben, 
2007). 2. Ce processus n’est pas singulier, même s’il est individuel (je m’individue, mais comme d’autres de mon 
genre ou de ma classe) et il n’est pas anhistorique : il se présente sous la forme de grandes configurations (Elias, 
1987) ou de Discours (Foucault, 2001) propres à des époques. 3. Ce qui peut faire des différences significatives 
entre ces subjectivations n’est pas seulement leur coloration ou leur matériau (subjectivation de genre ou de classe 
sous la forme d’un habitus) mais aussi la part que s’y taille la réflexivité. Selon P. Macherey, cette forme 
d’interpellation à se considérer comme « toujours-déjà sujet » est le processus idéologique par excellence 
(Macherey, 2012). 
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Une perspective d’empowerment évite d’enfermer les destinataires dans une catégorie 
homogène et permet de privilégier une situation (un moment ou un état dans lequel la personne 
s’avère être accessible), pour inscrire ensuite cette situation dans une trajectoire dont le rythme 
d’évolution est souple.  
Ici l’« inclusion » fonctionne si elle est un trajet, pas un transport : traditionnellement, dans les 
politiques compensatoires, on définissait des étapes (marquant des « progrès ») et on 
« transportait » les « bénéficiaires » d’une étape à l’autre ; avec l’empowerment, c’est la 
personne qui dépose ses propres balises au cours de son trajet (Ingold, 2011). 
 
En résumé, on fait l’hypothèse que la prévention spécialisée à l’heure du numérique continue 
de prendre largement appui sur des protocoles de travail équipés par des visions du monde22 
aux valeurs autonomistes qu’étoffent des démarches de reprise éducative et d’accompagnement 
par empowerment. 
 
* Les équipes de prévention sont engagées dans une démarche d’innovation 
 
Si l’on suit l’hypothèse H1 (l’hybridation improvisée des savoirs), cet équipement classique 
n’est pourtant pas suffisant : il en faut un peu plus pour éviter une dispersion des pratiques de 
travail. Le remède passe-t-il par un renforcement de la régulation collective ? Un surcroît ou 
une révision des règlements institutionnels (les protocoles de travail) ne fournit pourtant qu’une 
partie de la réponse, puisque cela ne définit, dans le meilleur des cas, qu’un cadre. Il faut donc 
imaginer que pour une part les travailleurs de la prévention spécialisée doivent inventer de 
nouveaux équipements à la hauteur des événements déstabilisants que sont les pratiques de 
réseau de leurs publics.  
 
Le Livre Blanc est un dispositif d’intéressement 
Les trois hypothèses initiales portent au fond sur les modes de gestion de l’imprévu à l’aide de 
l’existant. Or, si l’on veut faire une hypothèse complémentaire (autre chose que de l’existant 
est engagé dans cette affaire), on change de plan : dire qu’il y a de l’innovation, ce n’est pas 
seulement décrire ce qui se passe, c’est participer à la promotion de cette innovation. Autrement 
dit, sous couvert de dire qu’il y a du nouveau, nous disons de facto que ce Livre Blanc en est 
une pièce maîtresse. 
Pour innover sur ce terrain spécifique, les intervenants sociaux sont contraints de réussir un 
certain nombre d’épreuves que l’on retrouve à peu près partout. Ils doivent inventer des 
équipements (donc éventuellement être originaux), mais surtout (1) les construire solidement, 
(2) faire en sorte que d’autres équipes y voient un intérêt, (3) s’y investissent et (4) démultiplient 
les porteurs de ces savoir-faire et leurs lieux d’usage. Selon la sociologie de la traduction, 
problématisation, intéressement, enrôlement, mobilisation sont généralement considérées 
comme les quatre étapes du processus permettant de passer du stade de l’invention à celui de 
l’innovation (Callon, 1986)23. 

                                                 
22 Cette expression doit largement son usage courant au flou qui entoure sa définition. On lui donne ici le sens le 
plus précis possible : c’est une clé d’interprétation relativement cohérente du monde à partir d’une façon de se 
situer face à la temporalité (on se situe par rapport à l’avant que serait une prévention dirigiste et à l’après que 
serait une prévention connectée), à l’action (on se situe par rapport aux autres options d’action comme les grands 
programmes ou au contraire l’émiettement des petites avancées), aux valeurs (on se situe par rapport aux 
différentes manières d’assumer des valeurs de soin) et à la vérité (on se situe par rapport à une conception de la 
vérité comme interprétation ou à une conception de la post-vérité). 
23 Différents travaux au sein de ce courant sociologique (qui définit l’innovation comme une « traduction ») ont 
permis de montrer que ces quatre étapes ne s’empilent pas de manière automatique et il faut imaginer des 
ajustements incessants entre elles (et entre les différents protagonistes), jusqu’à ce qu’un effet de cliquet empêche 
pour un temps un retour en arrière : l’innovation fait alors partie du paysage ordinaire. 
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Le projet de Livre Blanc est évidemment un indicateur précieux du degré d’avancement de ce 
processus d’innovation : entreprendre un tel projet c’est chercher à passer de la 
problématisation à l’intéressement. A la fois bilan raisonné de pratiques, réflexion modélisatrice 
sur ces pratiques et outil de transfert, le Livre Blanc peut être considéré comme le dispositif 
d’intéressement dont les initiatives du groupe ont besoin pour en rejoindre d’autres, mises en 
œuvre en différents points du champ de la prévention et ainsi recevoir leurs propres avancées. 
Dispositif d’intéressement, il ne l’est pourtant qu’à la condition de réussir son travail de 
problématisation24.  
 
Une problématisation conquérante ? 
Autrement dit, la construction de l’ensemble des hypothèses à laquelle procède ce chapitre (et 
qu’on a jusqu’ici désigné comme « problématisation ») n’est que l’un des éléments de cette 
problématisation, à côté des résultats de notre enquête et de la modélisation sur laquelle elle 
doit déboucher. C’est une situation originale, voire paradoxale, qui est renforcée par l’emploi 
du même terme pour qualifier le tout et la partie.  
On peut le dire d’une autre façon, peut-être plus éclairante : la problématisation proposée par 
ce Livre Blanc est une contribution singulière mais peut-être pas unique, mais peut-être pas si 
originale, à la problématisation qui est en cours dans l’univers de la prévention spécialisée, 
confrontée à l’essor de la rue virtuelle. En affirmant, de son côté, que le problème existe et que 
des initiatives sont possibles pour le prendre en charge, notre problématisation contribue à la 
consécration publique de ce problème. Vue de l’extérieur – et il faut bien accepter de se prêter 
à ce jeu – notre problématisation est une tentative pour s’affirmer comme la solution préférable, 
voire la seule possible. Comme le disent parfois les sociologues de la traduction, l’objectif est 
de faire en sorte que chacun parle désormais le langage de nos hypothèses. Comme on le verra 
plus loin, cette problématisation n’est pas pour autant une fermeture, puisque nous voulons aller 
vers un « wiki-modèle ». 
 
Trois tâches pour traiter un phénomène social préoccupant 
Quels seraient alors les éléments entre lesquels la problématisation installe un lien solide et 
jusqu’à quel point peut-on estimer qu’ils sont en cours de réalisation ? Nous en retiendrons trois 
(notés de P1 à P3), qui permettent d’esquisser un premier dispositif d’intéressement. 
 
P1. Etablir que c’est un problème.  
Il s’agit de définir le degré de saillance du phénomène dans l’espace de vie : décider que ces 
pratiques de réseau ont un impact important sur la vie collective et qu’au moins dans les 
quartiers sensibles, elles provoquent des dérèglements préoccupants. C’est l’élément 
actuellement le plus décelable : les intervenants font, individuellement et en équipe, des 
constats à leur propre niveau ; la littérature spécialisée rapporte des événements convergents ; 
des initiatives encore sporadiques ou émergentes (comme Les Promeneurs du Net25) montrent 
                                                 
24 L’une des difficultés majeures tient à la prolifération des inventions, produit des habiletés hybrides dont il a été 
question ci-dessus. Toutes n’ont d’ailleurs pas l’innovation comme objectif. C’est en cela que, peut-être moins 
inventif que la somme de toutes ces habiletés qu’il cherche à connaître, le Livre Blanc s’inscrit quant à lui dans 
une démarche d’innovation. 
25 Dispositif généralisé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales à l’ensemble du territoire français en 2016 
pour inciter à une action éducative d’accompagnement sur l’Internet, « Les Promeneurs du Net » se situent en relai 
et non en substitution aux différentes actions de prévention existant sur le terrain, comme le laisse entendre cet 
extrait de son message de présentation : « Animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre social, en foyer 
de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. 
Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. 
Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs 
interrogations. De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge de 
difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est un professionnel présent sur un territoire 
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un début d’organisation pour traiter le problème. Mais, comme on l’a vu au début de ce chapitre, 
dire qu’il y a un problème ne suffit pas : encore faut-il le délimiter et déterminer ce qui en 
constitue la tension centrale. Notre système d’hypothèses (notées ici de H1 à H3) a, quant à lui, 
pour fil conducteur l’idée qu’il est possible d’intervenir avec pertinence sur des situations dont 
de nombreuses composantes ont pourtant changé et que cette possibilité est due à l’utilisation 
combinée, collective et réflexive d’habiletés ordinaires et de savoirs labellisés. 
 
P2. Proposer une grille de lecture des événements qui font surgir le problème.  
Il s’agit également de proposer des outils d’interprétation permettant de remettre de l’ordre dans 
les pensées, à tout le moins au sein de l’espace de travail. Une partie de cette remise en ordre 
est effectuée par l’appareil d’Etat, qui fournit statistiques et analyses sur les caractéristiques des 
populations que l’on veut atteindre et par la recherche universitaire qui propose des résultats à 
dominante psychologique, sociologique ou économique sur de nouvelles pratiques au sein de 
la jeunesse. Mais c’est l’investissement des équipes de prévention sur le terrain qui mobilise 
ces données (c’est-à-dire : qui les rend mobiles et non figées) en affirmant la nécessité de les 
inscrire dans l’histoire plus ou moins longue des équilibres propres à chaque quartier. C’est un 
nouveau jeu paradoxal de l’universel et du singulier : la grille de lecture doit être singularisée 
(la problématisation est forte si chaque utilisateur potentiel du dispositif innovant sait qu’il doit 
combiner ce que lui disent l’Etat et la Science avec ce qu’il sait des particularités des bandes, 
des communautés qui font l’histoire de son secteur d’intervention) ; et en même temps, il est 
toujours possible de la dé-singulariser (la problématisation est d’autant plus forte qu’elle peut 
être applicable dans des quartiers fort différents). C’est en fait en dispositif ouvert (c’est-à-dire 
à compléter par celui qui l’utilise) et non un dispositif paradoxal. 
Si le propos du Livre Blanc est pertinent, sa contribution à ce dispositif d’interprétation de la 
réalité combine la mise en œuvre de savoirs doublement hybrides : hybridation des savoirs des 
usagers et de ceux des professionnels, comme on l’a vu en H1 ; hybridation des savoirs 
classiques (H2) et des savoirs innovants dont on vient de postuler l’existence. Quels pourraient 
être ces équipements émergents et potentiellement innovants ? Toute porte à croire qu’il s’agit 
moins d’inventions conceptuelles ou de nouvelles méthodologies d’intervention, que d’une 
mise en relief des ressources qu’offre la réflexivité26 pour poser un geste éducatif.  
Et la pierre de touche de cette nouvelle réflexivité éducative est sans conteste la distance au 
public. Pour une part, le public dispose de nouveaux outils pour instaurer des distances 
irréductibles avec les travailleurs sociaux. Mais pour une autre part, ce sont ces derniers qui 
réévaluent la justesse professionnelle de leur proximité avec les jeunes des quartiers. La rue 
virtuelle oblige en effet à revoir le sens qu’on donne aux distances spatiales (quels rapports 
installer entre « être présent » en un lieu défini et « être présent » sur telle séquence d’un 
réseau ?) et temporelles (quels rapports entre afficher un planning de travail et définir des 
limites horaires à la disponibilité ?). Elle oblige simultanément à interroger des distances 
sociales apparemment stables ; par exemple : les savoirs professionnels éprouvés, permettant 
l’approche des publics par le biais des identifications communautaires, sont-ils encore efficaces 
dès lors que les virtuosités numériques des jeunes les conduit à se reconnaître dans plusieurs 
groupes et microgroupes d’appartenance ?). Enfin, elle oblige à travailler les distances morales : 
si les réseaux sociaux tendent à occulter certains actes incivils des jeunes (et aussi à en exhiber 
                                                 
digital très vaste et peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En dialoguant 
avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image. » 
www.promeneursdunet.fr 
26 Le terme « réflexivité », qui sera fréquemment employé ici a été préféré à celui de « prise de conscience » parce 
qu’il suppose un degré supplémentaire de retour sur une pratique. Il souligne tout à la fois le fait de se soustraire 
au flux de l’action pour poser un regard sur elle (ce degré correspondrait à la prise de conscience) et le fait que 
s’assumer comme acteur de cette situation permet d’en tirer parti pour la modifier ou pour modifier la prise qu’on 
a sur elle. 
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d’autres plus ou moins emblématiques), il ne faut pas pour autant sous-estimer le fait que 
simultanément, ils permettent d’accéder à des degrés d’intimité à proprement parler 
incroyables. Dès lors, les professionnels sont conduits à des réflexions éthiques, principalement 
sur la question des limites : où passe la limite entre le professionnel et l’ami, où passe la limite 
entre l’alerte légitime et l’intrusion ? 
 
P3. Faire le relevé de tous ceux qui sont concernés par ce problème.  
Pour adresser cette grille de lecture à ses destinataires, encore faut-il les identifier. Les 
destinataires les plus probables sont les pairs (autres équipes, professionnels de première ligne, 
pouvoirs publics). Les innovateurs sont d’ailleurs fortement incités par les tutelles étatiques et 
départementales à décloisonner l’action (donc à ne pas en être les porteurs exclusifs) et à définir 
le territoire comme échelle d’action pertinente. 
Mais un point de vue plus global s’impose. Trouver les destinataires du message pour les 
intéresser à la réussite du dispositif c’est faire le relevé circonstancié des « actants27 » des 
situations que l’on rapporte (ou : sur lesquelles on rapporte) : les échanges au sein de ces 
réseaux sociaux impliquent des humains (les jeunes, leurs parents, les travailleurs sociaux, les 
administrations – engagés dans ces situations en collectif ou singulièrement), mais aussi des 
non-humains (notamment : smartphones, moyens de déplacement, lieux d’errance, objets du 
quotidiens plus ou moins détournés) – ce relevé ne peut d’ailleurs pas être fait une fois pour 
toutes, puisque des actants apparaissent ou disparaissent de la scène selon les situations. Le 
travail habituel des intervenants sociaux consistait déjà à établir ou à rétablir des liens entre des 
habitants de leurs quartiers. Problématiser, c’est donc aussi explorer les liens qui se sont noués 
entre ces habitants et leurs objets, évaluer leur importance respective dans les situations – 
qu’elles soient « à risques » ou « ordinaires » – doser la réactivité des équipes en tenant compte 
de leurs divers degrés d’insertion dans les réseaux28. 
 
Un wiki-modèle en situation de concurrence 
Si la grille peut être dite « ouverte » comme ci-dessus, c’est parce que, à l’égal des partenaires 
institutionnels, quoique selon d’autres usages, les publics sont invités à s’en saisir. La 
problématisation conduit ainsi à l’intéressement, via un dispositif de dissémination (partenaires 
professionnels, bénévoles, jeunes) au sein d’une écologie territoriale, qui modifie l’intervention 
professionnelle en insérant dans le jeu d’autres actants. Tout un chacun y trouve une place et 
un intérêt, dès lors que sont admis et respectés des attachements différenciés au dispositif de 
dissémination : la quadrature du cercle pour les innovateurs tient au fait qu’ils doivent 
« traduire » les différents intérêts en un seul et même langage, tout en veillant à ce que ces 
intérêts spécifiques ne disparaissent pas.  
Le mouvement d’implication de ceux qui sont « en première ligne » (notamment : parents, 
amis, commerçants, policiers, autres travailleurs sociaux) n’a certes rien de récent et est sans 
doute aussi vieux que les visions du monde autonomistes, mais il a une résonance particulière 
à l’heure de la rue virtuelle. Il conduit à redéfinir (certains diront : négocier) les « partenariats » 
                                                 
27 Le terme, emprunté par plusieurs sociologues à la sémiotique, est utilisé par Bruno Latour pour rendre compte 
de l’action en conservant une symétrie entre les humains et les non-humains (au lieu du terme « acteur », qui tend 
à privilégier les humains comme porteurs d’initiatives). Ainsi, lorsque le sociologue fait un rapport sur une 
situation dans laquelle il se passe quelque chose, il identifie les différents porteurs d’actions comme des « actants » 
et ceux-ci peuvent être aussi bien un smartphone ou un lieu de squat qu’un jeune ou un éducateur – ces appellations 
n’étant elles-mêmes pertinentes que si ce sont celles qui sont utilisées dans la situation et non parce que le 
sociologue l’aurait décidé (Barbier, Trépos, 2007). 
28 L’accent particulier que met en outre le dispositif sur l’action et/ou le blocage de l’action lorsqu’il est porté par 
des non-humains peut toutefois atténuer l’impact de cette problématisation : les destinataires ont en général du mal 
à admettre cette actance des non-humains, sauf à la considérer comme paranormale. Ici, c’est pourtant cette énergie 
(par exemple la « magie » du lieu et du moment) ou cette inertie (par exemple les contraintes de conservation des 
contenus de Snapchat) qui sont prises au sérieux. 
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dans des contextes rendus difficiles par la généralisation des impératifs de gestion (Penven, 
2014) et par ce qu’on pourrait appeler des « cadrages incitatifs » (les Contrats d’Objectifs et de 
Moyens) – deux volets essentiels d’un dispositif d’innovation, objectivement concurrent de 
celui que nous décrivons/promouvons. 
 
La modélisation : une épure juste et partielle 
Il y a donc tout lieu de penser que la problématisation, pour les raisons internes et externes qui 
viennent d’être mentionnées, n’est pas une cause acquise d’avance. Pour convertir les 
protagonistes potentiels que nous avons identifiés à la problématisation de la rue numérique, il 
faut donc construire un dispositif d’intéressement. C’est le rôle que joue le Livre Blanc et tout 
particulièrement la modélisation, proposée dans notre troisième partie. Modéliser une activité, 
c’est s’en écarter (s’en abstraire) pour n’en retenir que les caractéristiques essentielles afin de 
mieux la comprendre ensuite ; et la présenter d’une manière beaucoup plus linéaire qu’elle ne 
nous apparaîtra jamais. Le modèle retenu ici a l’ambition d’aider à mieux comprendre le travail 
de prévention spécialisée numérique en désignant les principales procédures et les principaux 
dispositifs qui pourraient le soutenir ; et il doit cependant être considéré comme une 
interprétation de cette réalité, une épure juste mais partielle. 
 
L’intéressement par la dissémination 
La modélisation élaborée par notre collectif de travail est nourrie par une ambition 
supplémentaire : permettre la transposition des schémas d’action par d’autres collectifs, dans 
d’autres situations (selon leurs intérêts). Cette dimension supplémentaire, que l’on peut 
appeler : « dissémination », a pourtant été incluse dans notre modèle. Etrange objet qu’un 
modèle qui comporte une dimension réflexive ? Cela ne signifie pas la conquête d’un territoire 
de plus en plus large (comme on se représente souvent l’innovation), mais au contraire un 
dessaisissement. En fait, il s’agit de se rappeler que tout collectif (sectoriel et intersectoriel) est 
destiné à se dessaisir d’une forme de son expertise au profit d’acteurs plus proches des 
problèmes rencontrés (donc : la dissémination fait partie de la modélisation) et par conséquent 
voué à définir de nouveaux objets de travail pour lui-même : de la transposition dans d’autres 
secteurs (y compris par exemple le milieu fermé) surgissent de nouvelles interrogations qui 
obligent à rectifier le modèle. C’est donc un « wiki-modèle » (coproduit par une partie de ses 
destinataires) qui est présenté ici. 
 
Une innovation par retrait ? 
Mais cette modélisation, malgré tout le soin qui lui est apporté, n’aboutit pas à la rédaction d’un 
manuel qui contiendrait des dispositifs prêts à l’emploi. On s’est orienté bien plutôt (voir 
l’hypothèse H2) vers un « guide de prudence », c’est-à-dire vers un écrit qui aide à se poser les 
questions ajustées à la situation qui se présente ou à faire évoluer des situations pour qu’une 
intervention y soit possible. En conséquence, si innovation il y a, il s’agit peut-être d’une 
« innovation par retrait » (Goulet, Vinck, 2012) : selon ces auteurs, on peut parler d’innovation 
par retrait – ils s’intéressent au monde agricole – lorsque les innovateurs procèdent non pas à 
l’ajout d’une nouvelle pratique (une invention, peut-être après destruction d’une invention 
antérieure devenue inadéquate) mais à la réduction d’une pratique ou au retrait d’un artefact 
donné. Ils visent ainsi à détacher les personnes des pratiques auxquelles elles étaient attachées 
en rendant visible leur arbitraire ou leur dangerosité. On verra que loin d’ajouter de nouvelles 
pratiques, notre guide aide à les réduire, les réorienter ou à les retirer. 
 
4. Une première esquisse de construction d’objet 
 
Comment reformuler de manière cursive cette longue construction d’objet ? On l’a vu, notre 
tâche était double : d’une part, il s’agissait de s’inscrire dans un processus d’innovation incarné 
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par par la rédaction d’un Livre Blanc, porteur d’une problématisation et d’un dispositif 
d’intéressement ; d’autre part, il s’agissait de construire une problématique aussi rigoureuse que 
possible qui fournirait des outils au processus d’innovation. Qu’avons-nous obtenu ?  
Quant à la problématique d’abord. Les transformations affectant les rapports entre les jeunes 
des quartiers, qui ont été déroutantes dans un premier temps pour les intervenants sociaux, sont 
une chance – sous condition de réussir l’hybridation des savoirs – pour donner à la prévention 
spécialisée un rôle majeur dans la requalification des quartiers sensibles. 
Quant au processus d’innovation ensuite. Munis de cette problématique forte, nous 
entreprenons de mettre en service ce Livre Blanc qui offre une problématisation acceptable (il 
y a un problème, on peut interpréter ce problème, on peut agir sur lui). Et par la wiki-
modélisation qu’il propose, il peut être le dispositif d’intéressement susceptible d’entraîner un 
large spectre de partenaires dans l’action. 
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Chapitre 2 
  

Le travail ordinaire saisi par le numérique 
 

* 
 
Toutes les discussions formelles ou informelles, au travail ou en congrès, dans les publications, 
font état d’une transformation progressivement visible des conditions de la pratique 
professionnelle liée à l’usage des réseaux sociaux numériques. 
Au moins trois séries de phénomènes émergent de la compilation de nos sources. Ils sont tous 
les trois reliés à des changements observables : pour deux d’entre eux, il s’agit de modifications 
intervenues dans les conditions d’interaction avec le public et pour le troisième d’évolution des 
habitudes privées des intervenants sociaux eux-mêmes. 
Pour autant, ce ne sont que des informations indirectes qui émanent du seul discours 
professionnel (qui est le point de vue que nous privilégions ici). Cette réserve ne signifie pas 
qu’il faudrait avoir des doutes sur la réalité ou sur l’intensité des phénomènes relevés par les 
travailleurs sociaux. Quand bien même cette vision d’un changement affectant le terrain 
d’intervention serait fausse ou biaisée, elle devrait nous intéresser, car c’est bien à partir d’une 
certaine prise sur un domaine d’action que sont conçus et réalisés des programmes de travail. 
Cette vision serait donc, de toutes manières, incontournable. 
Les propos que nous pourrions recueillir auprès des adolescents concernés par l’intervention 
sociale seraient-ils plus vrais que les précédents ? Nous l’avons dit, ce serait une autre recherche 
que de se centrer sur ces déclarations ; une recherche qui demanderait un décentrement complet 
du point de vue. Pourtant, nous avons procédé – par le biais du questionnaire – à une collecte 
de données pouvant donner l’impression de restituer une autre version de la rue numérique, 
celle des jeunes. Il faut dès lors préciser que ces données ne sont pas autre chose que « ce qu’ils 
nous disent de ce qu’ils font » en réponse à des préoccupations et des questionnements qui sont 
les nôtres. Très indirectement, cela nous dit bien sûr quelque chose sur « ce qu’ils font ». 
Et comme nous n’envisageons pas un point de vue englobant (« le point de vue de Sirius ») qui 
serait plus vrai que les deux précédents, sous prétexte qu’il est nourri des sciences sociales, 
force est donc, dans ce chapitre comme dans les suivants, de décrire et d’analyser aussi 
précisément que possible les matériaux rassemblés comme étant les résultats de la rencontre de 
deux modes d’engagement dans les réseaux sociaux, sur lesquels nous disposons 
d’informations inégales. 
 

* 
 

1. Trois alertes dans un monde familier 
 
Comme souvent et quel que soit le domaine considéré, les transformations d’un terrain 
d’intervention se manifestent de façon irrégulière (notamment quant à leur intensité) et 
difficiles à rapporter à des catégories professionnelles disponibles (ou plutôt, on tend à les y 
faire entrer tant bien que mal). Lorsque les premiers étonnements surviennent et lorsque les 
premiers manqués se font sentir cruellement, quelques intervenants de terrain font des 
rapprochements et esquissent les premières hypothèses. Les glissements de pratiques plus ou 
moins décelables sont interprétés par eux comme des alertes invitant à prendre au sérieux 
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l’existence d’un décalage dommageable. Trois sources d’inquiétude sont apparues au fil des 
discussions au sein du groupe ad hoc (a priori le plus vigilant, ce qui ne veut pas dire 
homogène) : la diminution significative des occasions de rencontre en présence de rue comme 
en préparation de projets, la mise en scène de cette distance sur les réseaux sociaux et la 
tentative de transformation des relations professionnelles en relations privées (ce qui peut 
apparaître comme la conséquence des deux premiers facteurs d’alerte). 
 
* Un mur invisible 
 
La diminution des occasions de rencontre directe avec les destinataires habituels des actions de 
prévention (« les jeunes ») est le premier de ces phénomènes. Le regard professionnel permet 
de s’en apercevoir, mais c’est déjà patent pour le simple passant.  
D’une part, ces jeunes sont moins assidus dans les locaux qui servaient habituellement au moins 
de point de contact, d’autre part, ils sont plus distants dans le contact de rue. Tout se passe 
comme si un mur invisible s’était dressé entre deux mondes, celui des « jeunes », qui est un 
monde qui se ferme sur lui-même (« C’est la connexion permanente avec le groupe des pairs : 
jamais de déconnexion29 ») et celui des « éducateurs » : conduites d’évitement et modification 
des regroupements en sont les principaux indicateurs. 
 
Des changements volatils 
Or, les travailleurs sociaux ont acquis, par divers moyens, parfois directs (« Avant, ils venaient 
nous montrer des contenus filmés sur le téléphone »), le plus souvent indirects, la conviction 
que de nombreux changements sont à l’œuvre au sein de ce « monde ». 
Ce sont des changements d’usages très volatils (« (…) les outils ne sont pas figés. ») qui 
permettent d’observer d’étonnantes capacités de gestion des contraintes, notamment celles liées 
à l’âge (« Les plus jeunes ont des smartphones mais pas de ligne », mais « le lien avec l’âge est 
second : c’est surtout une question de budget ») : en l’absence de forfait sms, Snapchat reste 
utilisable ; les consoles de jeu comme Playstation fonctionnent aussi comme réseau (« Dans les 
casques, ça parle cru et pas de jeu ; et c’est cru »). Pour autant, la maîtrise de l’outil numérique 
n’est pas polyvalente (« certains jeunes sont perdus face à la dématérialisation des démarches, 
alors qu’ils sont à l’aise sur les réseaux. C’est aussi une question d’outil. »).  
 
Homogénéisation par les usages 
Plusieurs traits semblent se confirmer, qui montrent qu’il est à la fois nécessaire et délicat de 
considérer ce public comme homogène.  
L’homogénéité tiendrait à la généralisation de pratiques, comme l’utilisation de la capture 
d’écran pour mettre en difficulté un pair (« L’utilisation des captures d’écran est de plus en 
plus fréquente ») ou pour rester dans la relation (« Screener : montrer que j’ai vu et que je ne 
suis pas indifférent ») ; et plus généralement de la sélection des destinataires, qui semble faire 
sauter certains interdits (« Le filtre désinhibe la parole sur les réseaux sociaux »). L’utilisation 
de réseaux comme Snapchat autorise aussi la pratique de la provocation : « Snap c’est de 
l’instantané. L’expression éphémère est plus facile (…) ça donne l’idée que ça disparaît après, 
donc je peux provoquer » ; même s’il n’est pas facile d’en interpréter la portée (« Est-ce qu’on 
est devant de nouvelles formes de revendication ou des comportements de provocation ?»). 
Cette situation appelle au moins deux questionnements situés sur des plans différents. Le 
premier concerne la socialisation prise en général : à supposer que ces phénomènes soient 
attestés à grande échelle, jusqu’à quel point affectent-ils les définitions de soi que ces jeunes 
sont par ailleurs en train d’ajuster ? On donne ci-dessous quelques éléments de réponse fondés 
sur la littérature disponible. Le second concerne la socialisation prise comme un phénomène 
                                                 
29 Toutes les citations (entre guillemets et en italiques) sont extraites des discussions au sein du groupe ad hoc. 
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socialement différencié : l’homogénéisation par les usages (et en fait aussi par les contraintes 
d’usage) atteint-elle fortement les identifications de genre, d’âge ou de classe ? Ce point est 
d’ores et déjà au cœur des discussions, avant toute enquête spécifique. 
 
Fractionnements identitaires 
Plusieurs constats de phénomènes de fractionnement obligent à avoir un regard moins global 
que dans le paragraphe précédent. Des différenciations apparaissent ou se redéfinissent au sein 
de ce public : notamment entre filles et garçons (« Entre filles, ce sont des moments de rigolade 
entre elles, avec du maquillage etc. ») ; ou encore des réticences qui montrent que tous ne sont 
pas dans l’exhibition (de la pudeur chez certains jeunes qui ne veulent pas apparaître, ne veulent 
pas être mis en valeur), alors que d’autres « sont dans le tout ou rien, sans distance, comme 
dans les messages d’extrême-droite ». 
Ces fractures ont modifié les identités de quartier (« On constate une nouvelle forme d’identité 
de quartier »), qu’elles ont parfois artificiellement consolidé (on parle, à titre d’exemple, d’un 
« conflit entre jeunes de différents quartiers. Avec une tension permanente sur Twitter. Ça a 
dégénéré au foot. On a pu avoir les infos en direct grâce à cette plateforme. On est après passés 
de cet espace virtuel alarmant pour mettre en place des choses parce qu’on a pu identifier la 
source du problème qui concernait trois ou quatre personnes. La tension a été entretenue par 
les réseaux ») et sur lesquelles se sont greffées les stigmatisations en vigueur par ailleurs dans 
la société (« Les réseaux sociaux ont démultiplié les phénomènes hégémoniques, à propos du 
racisme et de l’expression mono-culturelle »). Enfin, on aurait tort de penser que la 
généralisation des outils numériques les plus sophistiqués prive d’utilité les appareils de base 
(« Les dealers n’ont pas de smartphones » – même si cette situation est en train d’évoluer très 
rapidement elle aussi). 
 
* Une dramatisation filtrée 
 
On sait désormais comment mieux prendre la mesure des nouvelles techniques d’organisation 
de la vie des personnes via les réseaux sociaux et cela pour l’ensemble de la société. Plusieurs 
chercheurs ont montré assez solidement comment ces dispositifs sociotechniques permettent de 
redéfinir les manières de s’appréhender soi-même en relation avec d’autres (ce qu’on appelle 
volontiers « pratiques de soi »). En ce qui concerne l’une de ces dimensions, l’exposition de 
soi, on peut noter, avec Fabien Granjon et Julie Denouël, que les pratiques d’impudeur 
corporelle naïve, d’« exhibitionnisme ludique », de « provocation trash » (respectivement 20%, 
24% et 13% de leur échantillon, soit au total 57%), tendent à marginaliser les formes 
généralement perçues comme convenables que seraient « l’exposition pudique » et 
« l’exposition traditionnelle » (respectivement 19% et 24%) – voir : Granjon, Denouël, 2010, 
p. 25. Quelles en sont les manifestations sur notre terrain ? 
 
La mise en scène de la vie quotidienne 
Si néanmoins, le travailleur social qui donne l’impression de courir après son public (« Sur 
Facebook, j’ai beaucoup de mamans, alors que les gamins sont sur Snap ») parvient à établir 
ou à rétablir ce contact, une deuxième modification des conditions de pratique apparaît : les 
événements à caractère préoccupant sont mis en scène pour être diffusés sur les réseaux sociaux 
numériques : « On est passés de cacher la connerie à montrer la connerie. La prise de risques 
est conséquente ». De fait, les professionnels de l’intervention sociale sont les témoins directs 
ou indirects de nombreux cas d’affichage ostentatoire aussi bien de scènes de défi puériles (un 
rodéo auréolé de fumigènes) que de situations criminelles (un viol) : ce sont précisément ces 
exemples qui ont été retenus pour procéder au travail de modélisation dans notre troisième 
partie. 
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Affichage ostentatoire, affichage attentatoire ? 
La dramatisation (par exemple d’incivilités) existait bien avant l’apparition des réseaux, mais 
elle prend ici un format différent, celui de la diffusion instantanée à des destinataires dont les 
caractéristiques sont hétérogènes. La publicisation des événements pose des problèmes 
redoutables à la prévention spécialisée, d’abord parce que cette dernière n’accède pas toujours 
à ces messages (« Tu peux pas savoir ce qu’ils te font voir (…) Les choses graves, on les voit 
pas » ; « Moi je pense qu’ils ont plein de filtres ») ou en tout cas elle y parvient souvent avec 
retard. Ensuite parce que de nombreux jeunes ont eux-mêmes une gestion inconstante de leur 
liste de diffusion, accentuant ainsi leur propre mise en danger : « Ils oublient qu’on les a comme 
amis. Ou alors c’est une façon de se donner à voir à l’éduc’ ».  
Ce propos – et le fait que, par ailleurs, d’autres jeunes viennent alerter les éducateurs sur les 
mises en danger des adolescentes/préadolescentes – montre qu’il n’est pas aisé de faire la part 
des choses lorsqu’on considère les pratiques sélectives déjà évoquées plus haut : « La plupart, 
ils savent très bien ce qu’ils diffusent : ils font des bêtises, mais ont des compétences de 
protection » (…) Certains autres sont plus vulnérables. Ils ont besoin de se re-narcissiser ». 
 
* L’« ami » : un travailleur social ou une personne privée ? 
 
Le troisième aspect concerne les travailleurs sociaux eux-mêmes et il présente lui aussi une 
certaine ambivalence, bien qu’il puisse d’un certain point de vue être considéré comme une 
traduction de l’efficacité des deux phénomènes précédents : dès lors qu’on cherche à introduire 
une nouvelle distance avec les professionnels et qu’on parvient à la dramatiser pour la faire 
entrer dans les (nouveaux ?) codes juvéniles, n’est-il pas normal qu’on cherche à aller jusqu’au 
bout du processus en transformant le nouveau lien professionnel en lien privé ?  
 
Ambivalence, ambiguïté ou embarras ? 
D’un côté, l’implication des éducateurs dans la pratique numérique, à titre privé30, les conduit 
à être en phase avec les comportements des adolescents sur les réseaux sociaux. De ce point de 
vue, ce qui pourrait être manqué par la mise en œuvre du geste professionnel habituel serait 
rattrapable par le simple exercice d’une compétence ordinaire. « La clé d’entrée reste 
Facebook, grâce à Messenger, même si les jeunes sont surtout sur d’autres réseaux. » 
Mais, d’un autre côté, les risques de confusion sont évidents : à qui s’adressent ces jeunes, à la 
personne privée ou au travailleur social ? Ce flou de position n’est sans doute pas nouveau, 
mais le numérique, par l’instantanéité et par la force de diffusion, lui donne une autre dimension 
à laquelle la formation n’a pas préparé (et contre lequel les mises en garde des instances 
hiérarchiques sont peu efficaces). 
Ce réel embarras (« Pourquoi /il m’a contacté/ moi ? /Parce que/J’avais plusieurs amis en 
commun ») peut d’ailleurs être le résultat de la mise en œuvre d’habiletés spécifiques à ces 
interlocuteurs : « Ils savent vous mettre dans cette situation » et « ça leur donne une force pour 
décaler ma posture ». Parfois, il s’agit même de stratégies délibérées « Risque de l’envoi 
provoc’ pour l’éduc’. Des fois c’est un test pour voir si on lit ou pas. » 
 

                                                 
30 L’évolution de la pratique des réseaux sociaux numériques est différentielle dans notre société et cela ne rend 
pas spécifique la situation des travailleurs sociaux, qui a priori se trouveraient plutôt du côté nanti de la fameuse 
« fracture numérique ». Une fracture dont plusieurs travaux ont montré le caractère complexe, notamment parce 
que, d’un côté, elle brouille les principaux aspects de la domination sociale en modifiant les modes de 
reconnaissance (Trainoir, 2017, pp. 129-131), mais que d’un autre côté elle expose les publics déjà les plus 
démunis à des dangers auxquels les plus nantis peuvent espérer échapper : les personnes les moins bien pourvues 
en capital culturel seraient aussi celles qui s’exposent le plus facilement sur les réseaux sociaux (Granjon, Denouël, 
2010). 
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* Le numérique change la texture sociotechnique de la rencontre 
 
Ces trois phénomènes (la diminution des rencontres physiques, les effets mal contrôlés des 
mises en scène d’actes incivils, l’ambivalence de la position du travailleur social) changent la 
« texture » de la rencontre, cette trame qu’on tisse de gestes et de mots. Ils sont largement 
préoccupants et sont souvent évoqués par les professionnels. Mais ils n’ont de sens que s’ils 
sont rapportés à des pratiques détectables. Autrement dit, si les nouveaux outils de connexion 
offrent aux adolescents de ces quartiers la possibilité de mettre en place de nouveaux rapports 
à l’intervention sociale dont ils sont censés être les destinataires, ce n’est pas en vertu des seules 
possibilités techniques qu’ils offrent et des contraintes d’utilisation qu’ils comportent, mais 
parce qu’ils redéfinissent des savoir-faire.  
Dès lors que l’on considère les réseaux sociaux numériques comme des réseaux 
sociotechniques, il n’est plus possible de distinguer ce qui serait de l’ordre du technique (le 
mode d’emploi du réseau) et ce qui serait de l’ordre du social (les savoirs, savoir-faire et savoir-
être – pour utiliser une catégorisation commode mais imparfaite). Et plutôt que de partir à la 
recherche d’une introuvable causalité (les savoirs des jeunes sont-ils conditionnés par les 
contraintes techniques des réseaux ou les réseaux ne sont-ils que les nouveaux modes 
d’expression de savoirs immémoriaux ?), il nous faut procéder à l’inventaire des aspects les 
plus saillants de ces nouveaux conglomérats sociotechniques.  
 
2. Les habiletés numériques des jeunes des quartiers sensibles 
 
Sans aucunement prétendre dresser ici un inventaire exhaustif et durable des savoir-faire 
déployés par les jeunes dont nous nous occupons, nous considérons qu’il est utile de donner un 
aperçu sur les plus saillantes de leurs manières de faire dans les interactions sur les réseaux 
sociaux numériques. Nous le faisons à partir des éléments rapportés par les membres de 
l’équipe, eux-mêmes nourris de leurs observations et des conversations entre pairs : encore une 
fois, rappelons qu’il s’agit de propos rapportés et d’informations indirectes. Nous les 
regroupons sous l’appellation générique d’« habiletés numériques », expression qui nous 
semble pouvoir rendre compte à la fois des compétences techniques accumulées par ces jeunes 
(un mélange de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, pour la plupart acquis sur le tas) et des 
compétences sociales qui leur permettent de les ajuster, le plus souvent de façon efficace, aux 
situations.  
Comme on pourra le remarquer assez facilement, ce n’est pas parce qu’elles sont dites 
« numériques » qu’elles ne sont que numériques : il est patent que de nombreuses compétences 
interactionnelles ordinaires (notamment les relations au sein de réseaux) sont ainsi mises à 
profit et colorées de numérique. Cet entrelacement ou cette hybridation doivent nous inciter à 
la prudence quant aux interprétations psychodynamiques et aux jugements moraux que notre 
confrontation à ces habiletés pourrait nous inspirer. 
 
* La maîtrise de l’interaction public / professionnel 
 
Regardons tout d’abord, parce que c’est le plus facile, comment ces habiletés se manifestent au 
cours de l’interaction professionnelle (c’est-à-dire la relation entre le travailleur social et son 
public).  
 
Vigilance.  
Alors que le flot des messages écrits et des images (fixes ou non), transmises parfois sans 
préoccupation particulière pour qui les reçoit, peut laisser penser à une forme de spontanéité 
naïve – c’est-à-dire que cela ressemblerait assez peu à une habileté – le premier trait qu’il 
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faudrait souligner serait au contraire la vigilance. Il ne s’agit pas pour autant d’une compétence 
de prévention du risque (un ensemble de précautions destinées à éviter les désagréments), mais 
plutôt d’une capacité à réduire rapidement les dommages, dès lors que l’imprudence est 
constatée.  
C’est un premier écart par rapport à notre conception de la conduite rationnelle (et plus 
largement de la plupart des modèles de prévention à la mode française) : pendant que nous 
cherchons à leur apprendre à prévenir les risques, ils traitent à leur manière les dommages (une 
prévention tertiaire à l’anglaise, en quelque sorte). Comment le font-ils ? En supprimant, avec 
une grande réactivité, des contenus et en rayant de la liste les importuns. On pourrait ici faire le 
recensement des désillusions éprouvées par les éducateurs, un temps destinataires (par 
appartenance à une liste indifférenciée) et brusquement coupés de tout contact. Ainsi de ce 
dispositif mis en place par un éducateur pour entrer en rapport rapide avec un groupe informel : 
dès lors que ses membres ont compris qu’il ne s’agissait pas d’un groupe de discussion sur un 
réseau social comme ils l’avaient cru, ils ont rapidement espacé les rencontres. Moins ordinaire 
mais aussi saisissant, le comportement de ce jeune ayant disparu de son domicile et que 
l’éducateur géo-localise en Belgique grâce à Snapchat avant de prévenir les parents : sans qu’on 
sache comment l’information lui est parvenue, le jeune fuyard/fugueur raye l’éducateur de la 
liste de ses amis en moins de quatre heures. 
 
Filtrage.  
Formellement proche, mais se situant en amont de la précédente, serait l’habileté de filtrage, 
tant des personnes que des contenus. « Filtrage » doit être compris ici comme un synonyme de 
« sélection » et non comme la mise en œuvre de l’une des fonctions de Snapchat qui consiste à 
modifier une photo ou une vidéo à l’aide de filtres. Le plus souvent, la vigilance s’exerce a 
priori en direction d’un professionnel – travailleur social ou enseignant (Déage, 2018, p. 159) 
– ou de sa raison sociale (s’ils savent qu’on les cherche, ils refusent l’accès), par exemple par 
l’intermédiaire de la fonction « Partager » de Snapchat.  
Mais la situation particulière de notre équipe, rappelée au début de l’introduction, a aussi 
produit un filtrage efficace : dès lors que les « comptes professionnels » sur Facebook se sont 
ajoutés aux comptes privés, entraînant la suppression de nombreux « amis » jeunes de la liste 
privée, les contacts se sont raréfiés. Les explications données par les éducateurs ont suffi à 
certains de ces jeunes mais visiblement pas à d’autres. On est là au cœur du problème qui sera 
traité à plusieurs reprises dans ce Livre Blanc (en particulier parce qu’il désigne clairement la 
question de la limite au « droit de poursuite » symbolique du travailleur social) et on n’y 
insistera pas. 
 
Ironie.  
Enfin, on pourrait mentionner une habileté de provocation ou une habileté d’ironie : disons 
plutôt que l’ironie se manifeste alors sous la forme de la provocation. Malgré tout le stock de 
stories – impossible à dénombrer – qui échappe aux éducateurs, il leur en arrive qui ne sont pas 
dépourvus d’ambivalence et, même si les travailleurs sociaux n’en sont pas toujours les 
destinataires exclusifs, ces contenus apparaissent bien comme une manière de tester, tantôt la 
réactivité tantôt la réaction de l’éducateur. Il s’y déploie une recherche de la beauté du geste 
qui est d’autant plus importante qu’elle s’adresse à la fois au travailleur social et aux pairs ou 
plutôt parce qu’elle place de facto le travailleur social en position d’avoir à répondre devant les 
pairs. Cette prise de distance avec l’institution qui constitue malgré tout une réponse, mais 
insatisfaisante, mérite bien d’être qualifiée comme ironie (Barbier, 2005). 
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* « Arts de faire  » en situation d’incertitude 
 
C’est dans le domaines des relations entre les jeunes que notre savoir est le plus pauvre. Ces 
interactions sont en effet loin d’être aussi nettement définies que dans le rapport à l’institution 
(représentée par le travail social) et le sens qu’on pourrait leur donner est fluctuant. On verra 
plus loin (troisième partie, chapitre 2) ce qu’en saisissent les approches psychodynamiques, 
mais nous ne sommes pas sans ressources pour en dire quelque chose sur un plan plus 
ethnographique et pour les traiter comme des arts de faire. L’expression, devenue banale, 
désignait pour Michel de Certeau les « tactiques » que parviennent à déployer les dominés dans 
un espace social face aux « stratégies » des dominants (de Certeau, 1990). 
 
Exclusion.  
Chacun sait l’importance grandissante de la problématique du harcèlement et la contribution 
significative qu’y apportent les réseaux sociaux numériques. Face à la complexité des causalités 
qui interfèrent (en particulier parce qu’il existe des relations dialectiques entre individus et 
bandes), il faut sans doute commencer par un niveau interactionnel plus simple.  
L’une des habiletés numériques les plus faciles à constater et qui est fréquemment rapportée 
par les récits du terrain, est l’exclusion. Exclusion du groupe de pairs, qui est sans doute le degré 
zéro du harcèlement mais qu’il faut considérer à part – comme un effet du « narcissisme des 
petites différences » dont parlait Freud (Malaise dans la civilisation, p. 68). C’est un 
phénomène qui préexistait bien sûr à l’arrivée des réseaux sociaux numériques, mais il y revêt 
une connotation originale qui a trait au rapport entre groupe présentiel (appellation pour éviter 
l’ambiguïté de « groupe réel ») et groupe virtuel. Soit l’histoire de Fatima (le nom a été changé). 
Fer de lance d’un groupe présentiel consolidé par l’équipe de prévention, elle « disparaît des 
radars », tout comme le reste du groupe. Interrogée par le travailleur social, elle raconte qu’à la 
suite d’un différend, elle a insulté certains membres de ce groupe sur les réseaux, ce qui les a 
séparés d’elle et qui l’a conduite à les rayer de sa liste. Mais, par la suite, ils ne se voient plus 
et ne viennent plus au local parce qu’elle y vient. Ce qui est fascinant dans ces exclusions 
mutuelles, c’est qu’elles assimilent contacts virtuels et contacts présentiels. En quoi est-ce une 
habileté, puisque cela semble dommageable pour chacune des parties ? En ce qu’elle confère 
une maîtrise (qui a certes ici d’autres conséquences que lorsqu’on exclut l’éducateur) sur 
l’interaction : exclure n’est pas seulement effectuer un clic, c’est aussi réaffirmer une existence. 
 
Interprétation.  
Si pour l’essentiel les contenus échangés sur les réseaux sont des images sans commentaires, il 
en est beaucoup d’autres qui sont des messages alphabétiques. La littératie des écrivants de 
Snapchat ou Facebook ne correspond sans doute pas aux canons de l’Académie, mais elle tient 
son point fort de sa capacité à répondre à la définition de tout message : elle envoie un sens 
dont une partie de l’interprétation appartient à celui ou celle qui le reçoit. Ce qui signe 
l’appartenance à un réseau, un groupe ou une communauté, c’est cette capacité à se mettre 
d’accord sur un sens que n’y trouverait sans doute pas quelqu’un d’extérieur (ce que Gumperz 
a appelé un « we-code » par opposition au « they-code ») et à passer habilement d’un code à 
l’autre, comme le font les plurilingues (sur l’alternance codique : Gumperz, 1989).  
Les messages échangés sur les réseaux sont plus qu’ambivalents, ils sont éminemment ambigus. 
En face à face, l’appartenance au groupe importe moins, puisqu’il est possible d’observer la 
physionomie de l’émetteur. Sur un réseau, en l’absence d’émoticônes ou d’emoji, 
l’interprétation est plus difficile pour l’outsider (qu’on ne s’y méprenne pas : il s’échange aussi 
des émoticônes et des emoji, comme surcroît de signification)31. L’habileté numérique est ici 
                                                 
31 Depuis les smileys (conventions graphiques de visages, créés avant l’internet) jusqu’aux emojis (images et lettres 
standardisés et obtenus par clavier et par ailleurs disponibles tout faits) en passant par les émoticônes 
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très différente de tout ce qui précède : elle ne réside pas dans l’individu qui l’utilise mais dans 
le groupe dans lequel il se reconnaît au moins momentanément. Appartenir au groupe qui fait 
circuler le message c’est littéralement être capable de lire entre les lignes, une capacité qui 
disparaîtrait immédiatement avec la fin de l’appartenance. Voilà qui est particulièrement 
favorable à un vécu mystique des réseaux sociaux. 
 
Ingénierie ludique.  
Si les compétences dont il vient d’être question ont de quoi déstabiliser la Cité des inclus (la 
nôtre !), celle qu’on pointe à présent a tout pour y passer inaperçue : les adolescents gagnent de 
l’argent sur les réseaux sociaux ce qui ne les singularise pas particulièrement au regard des 
adultes. Non que le phénomène, là encore, soit tout récent : moyennant une certaine 
complaisance des buralistes, ils allaient au bureau de tabac pour jouer depuis fort longtemps. 
Mais la possibilité de jouer en ligne sans être soumis au contrôle de l’âge a en quelque sorte 
libéré un ensemble de nouvelles habiletés et offert un territoire bien plus grand pour les mettre 
en œuvre. Et les résultats sont là : ces adolescents gagnent de l’argent en se servant des réseaux 
sociaux, qu’il s’agisse – comme on le verra dans notre recueil de situations – des paris sportifs 
ou encore des revenus de la publicité en ligne. Il s’agit moins dans ce cas, d’une habileté 
collective, que d’une concomitance au sein de ce groupe de savoir-faire qui y trouvent un écho. 
Chaque adulte, chaque adolescent d’hier, pouvait rêver d’une carrière de parieur chanceux, à 
titre individuel. Nos adolescents réticulaires s’encouragent mutuellement à gagner de l’argent, 
même s’ils ont parfois un peu de mal à le dépenser.  
 
Devenir quelqu’un.  
S’agissant de réseaux, il est inévitable que se développent aussi des habiletés liées à la 
notoriété : Margot Déage note ainsi qu’« une forte contrainte réputationnelle pèse sur les 
réseaux numériques » (Déage, id.). Si les réseaux numériques offrent à ces jeunes, comme l’ont 
montré les psychologues (et qu’on retrouvera ici en Troisième partie, Chapitre 2, section 4), de 
nouvelles occasions de devenir quelqu’un aux yeux d’un groupe, ils permettent simultanément 
de faire émerger des arts de faire spécifiques, en l’occurrence ceux qui associent notoriété et 
émotions.  
Plusieurs travailleurs sociaux ont pu le constater empiriquement : il y a concomitance entre 
contenus à charge émotionnelle forte et augmentation des like (et inversement diminution des 
like avec la publication de messages argumentés). L’habileté consiste à faire circuler un contenu 
(plutôt une image) largement, comme s’il s’agissait d’une information valant uniquement par 
sa diffusion à grande échelle, alors qu’il s’agit aussi d’attirer l’attention sur une émotion. Par 
exemple, les annonces de décès sur Facebook voire sur Snapchat (voir notre cas-limite : 
situation n°15 en 3è partie) sont en rupture avec le protocole traditionnel de l’annonce en 
personne de la mort d’un proche32. On pourrait se croire ici en face d’un procédé plutôt 
malhabile alors qu’il s’agit d’une capacité à exprimer, par exemple par une photo, tout à la fois 
une information déréalisée (sanctionnée par le nombre de like), une piété domestique (passer 

                                                 
(simplification des émotions lisibles sur un visage obtenues par le clavier), les interrogations portent sur la fonction 
de ces dispositifs dans la réduction de l’ambiguïté des messages écrits (et donc notamment sur les réseaux sociaux). 
Les hypothèses à ce sujet dépassent largement notre propos, l’essentiel étant de garder à l’esprit que par ce moyen, 
les adolescents dont nous nous préoccupons sont pris dans un système qui les dépasse et contraint fortement 
l’expression de leurs émotions, mais qu’ils sont aussi capables de détourner et de singulariser. Pour une lecture 
des modes d’énonciation : Halté, 2016. 
32 Les réseaux numériques ont fait évoluer l’annonce de la mort : les expériences médiatisées de deuil empruntent 
désormais souvent simultanément aux registres ludique, affectif ou de symbolique communautaire (Lachance, 
Julier-Costes, 2017 ; Bourdeloie, 2015), tout comme les liens avec les morts (évolution des rituels de liaison et de 
déliaison : Georges, Julliard, 2016). 
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en mode « respect ») et une émotion (une demande de soutien). Ce qui pourrait choquer « le 
bâtard » ou « la daronne » est apprécié comme une valeur par l’initié. 
 
* Les avatars de la maîtrise 
 
Pour autant, rien n’autorise à homogénéiser à l’excès ce répertoire de compétences 
psychosociales : plusieurs indicateurs nous incitent à prendre en compte des facteurs de 
différenciation.  
 
Les incidences du capital culturel 
Le principal élément différenciateur est culturel. Ou plus exactement, il tient à l’inégale 
répartition du capital culturel au sein de cette génération et, plus marginalement au sein des 
quartiers concernés. L’appellation peut faire sourire, tant ces quartiers déshérités riment peu 
avec « culturel » et encore moins avec « capital  ». Pour qu’il y ait capital, il faut que la 
reproduction d’une accumulation initiale de ressources (ici : la connaissance des usages des 
réseaux sociaux) en augmente la rentabilité (ici, en faisant en sorte qu’il soit de plus en plus 
facile de maximiser sa position et par exemple ses like). Que ce capital soit culturel signifie 
qu’il a à voir avec l’éducation scolaire, bien sûr, mais plus largement avec la socialisation des 
manières d’appréhender les relations sociales (donc un sens un peu plus large du mot culture). 
Les éducateurs savent pourtant d’expérience qu’il existe une inégale maîtrise des effets 
indésirables des réseaux selon les milieux sociaux, notamment dans les situations de mise en 
danger.  
Sur ce point, il est encore plus clair que sur les précédents, que l’habileté n’est jamais seulement 
une propriété de l’individu habile, mais aussi du collectif dont il est un élément : en 
l’occurrence, le mode d’exercice du contrôle parental sur les comportements manifestes des 
enfants est une pièce fondamentale de ce capital culturel (en gros : contrôle distancié, tatillon 
ou laxiste ne donnent pas les mêmes résultats et il en va ici comme pour le suivi scolaire des 
enfants par leur famille).  
Rien ne le montre mieux que l’attitude face aux jeux en réseau : comme on le sait désormais, 
des jeux de type Fortnite, outre leur forte potentialité d’emprise addictive conduisant à 
l’isolement, permettent d’échanger des messages qui s’avèrent être le plus souvent de contenu 
extrêmement grossier, sexiste, raciste et homophobe (et bien d’autres sortes de 
discriminations) ; nous avons bien des témoignages où seule la coopération entre le travailleur 
social et la famille permet le blocage de ces échanges, ce qui fait la différence avec d’autres 
situations réglées de manière plus domestique. La même remarque pourrait être faite à propos 
d’un réseau plus ancien comme Chatroulette33. 
 
Combinatoires différenciatrices 
Ces différences de compétence générale (qui se traduisent donc sur d’autres aspects du 
comportement dont nous ne traitons pas ici) ont plusieurs effets, notamment sur l’adoption d’un 
réseau numérique. Il est question à plusieurs reprises, dans ce Livre Blanc, des différences 
générationnelles face aux réseaux sociaux, principalement illustrées par le rapport à Facebook : 
considéré comme le réseau des parents (voir : https://www.blogdumoderateur.com/usages-
reseaux-sociaux-2019/) il est adopté ponctuellement, stratégiquement ou habilement par leurs 
                                                 
33 Ces remarques ne sont pas porteuses de jugements globalisants sur Fortnite ou Chatroulette, dont les usages sont 
multiples et pas nécessairement addictifs ou grossiers. Notre concept de dispositif sociotechnique nous met à l’abri 
de ces assignations hâtives. Il s’agit donc d’insister sur certains usages préoccupants que de nombreux témoignages 
nous signalent et nous n’avons pas à entrer ici dans le débat médiatique et judiciaire sur le caractère délibérément 
(« sciemment ») addictif de Fortnite. Pour qui voudrait reprendre ses esprits face aux inquiétudes concernant les 
addictions sans drogues, voir une déjà ancienne mise au point éclairante de Marc Valleur et Dan Véléa : 
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/textes/addictionssansdrogues.pdf 

https://www.blogdumoderateur.com/usages-reseaux-sociaux-2019/
https://www.blogdumoderateur.com/usages-reseaux-sociaux-2019/
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/textes/addictionssansdrogues.pdf
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enfants. Mais cette pratique sélective des différents réseaux disponibles n’est pas seulement 
générationnelle, elle a aussi une dimension de classe. On le voit pour les usages finalement 
classants et pas seulement générationnels de Twitter et de Snapchat : la contrainte du format 
qui pousserait les uns, à l’aise face à l’écrit restreint vers Twitter et les autres, virtuoses de 
l’image instantanée, vers Snapchat, est bien plus une disposition de classe qu’une contrainte 
technique. 
Dispositions générationnelles et genrées se combinent aux cultures de classe pour dessiner 
encore d’autres différences d’habiletés, comme on peut le voir avec les usages d’Instagram. Il 
est difficile de dire si l’image léchée (« propre » selon l’appellation courante chez les 
éducateurs) qui paraît être la marque d’Instagram – même si ce réseau est affecté comme les 
autres par des changements d’usages (voir : https://www.blogdumoderateur.com/etude-
instagram-quintly/) – est la cause ou la conséquence de la nette prévalence féminine sur ce 
réseau, que chacun pourra aisément constater : on sait par ailleurs, à l’échelon international, 
que 38% des internautes femmes ont un compte Instagram contre 26% des hommes 
(https://www.ludosln.net/etude-demographie-reseaux-sociaux-et-usages/. Toujours est-il qu’il 
y a là un facteur de différenciation complexe ou à composantes intriquées.  
Il est vraisemblable qu’on peut trouver d’autres combinatoires discriminantes de ce type dans 
les pratiques qui associent des applications extérieures aux principaux réseaux (comme TikTok 
ou WhatsApp). 
Enfin, parmi les facteurs de différenciation au sein de ces habiletés, il faudrait mentionner 
l’émergence des réseaux communautaires : il s’agit ici de communautés culturelles (en un sens 
encore différent du mot « culture ») et non de communautés d’entreprises, qui sont bien plus 
développées. L’existence de ces réseaux est avérée – même si on ne dispose pas d’études 
d’ampleur sur leurs caractéristiques. Ils sont à la fois des facteurs d’homogénéisation (et parfois 
de communautarisation) et des facteurs de différenciation (puisque la logique de fractionnement 
peut se poursuivre en micro-fractionnements internes à des communautés qui auraient l’air 
soudées par ailleurs34). 
 
3. Les premiers effets : le numérique saisit les acteurs de la prévention 
 
Discuter de ces problèmes avec les collègues, essayer de modifier ses propres façons de faire, 
est-ce pour autant agir en professionnel conséquent ? La prise en compte (et ensuite la prise en 
charge) de l’importance de ces changements est récente et il était sans doute difficile de 
l’anticiper, tant les transformations sont rapides.  
 
La « stupeur chinoise » du travailleur social 
Pour beaucoup de travailleurs sociaux, par effet de génération ou par inclination personnelle, 
c’est comme si tout cela leur « tombait dessus » : « Notre habitude professionnelle est 
bousculée par la rapidité de réaction via les réseaux sociaux. La culture Facebook et Snapchat 
sont différentes. La posture éducative doit s’y adapter. On doit être très réactifs. » 
D’autres – peut-être par crainte du changement – contesteront l’ampleur et la nouveauté des 
phénomènes (rien de nouveau sous le soleil ?) et continueront comme si de rien n’était.  
D’autres enfin, tout en se disant conscients de l’impact du numérique, appelleront à se 
« remobiliser sur les fondamentaux », à ne pas perdre de vue la mission et/ou le projet de 
prévention35.  

                                                 
34 Des événements sportifs peuvent susciter de manière momentanée des rivalités infra communautaires sur les 
réseaux. 
35 Ces divers positionnements sont évoqués explicitement dans le dossier d’expertise technique qu’Habib Bitat a 
consacré aux réactions des membres de son association face au numérique (Bitat, 2019). En mars 2019, il évaluait 

https://www.blogdumoderateur.com/etude-instagram-quintly/
https://www.blogdumoderateur.com/etude-instagram-quintly/
https://www.ludosln.net/etude-demographie-reseaux-sociaux-et-usages/
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Tout se passe comme si, bercés par le flot des propos médiatiques sur le numérique, endormis 
par l’illusion que leur pratique privée des réseaux sociaux les rend aptes à comprendre celle de 
leur public, les professionnels étaient pris de cette « stupeur chinoise » qu’évoquait Max 
Weber36 et se croyaient autorisés à plaquer leurs stéréotypes professionnels sur des réalités en 
pleine évolution. 
Tous, cependant ne cèdent pas à cette sidération et nombreux sont ceux qui s’en inquiètent et 
formulent expressément ce souci, justement comme des questions : comment ne pas manquer 
le train ; doit-on improviser dans son coin ou en équipe ; faut-il se donner des outils nouveaux ; 
ne doit-on pas rester ferme pour ne pas alimenter une dérive sociétale ; jusqu’où aller, en termes 
d’éthique professionnelle ; comment répondre aux inquiétudes des tutelles ? 
 
L’équipement saisit les humains 
Quelle que soit la prise de position, elle est le résultat d’une provocation du réel, qui en se 
faisant « virtuel » parvient à saisir les acteurs de la prévention – « acteurs » devant être entendu 
ici comme ce qui désigne des protagonistes installés sur une scène et jouant, pour la société 
politique comme pour la société civile, le scénario de la délinquance.  
Saisis sont les professionnels, au moment même où ils sont confrontés à une remise en question 
structurelle de leur métier en raison de la marchandisation et de la territorialisation de 
l’intervention sociale : le virtuel vient les prendre par la manche pour qu’ils regardent aussi 
ailleurs.  
Saisis sont les adolescents qui croient pouvoir maîtriser leurs émotions en les diffusant, au 
moment même où ils accomplissent des phases essentielles de leur devenir : le virtuel les prend 
par la manche pour qu’ils sachent ce qu’ils font. 
 

* 
 

N’y aurait-il pas, dans les lignes qui précèdent, une forme de dramatisation stratégique de la 
situation, destinée à inventer un problème pour prétendre le résoudre ? C’est-à-dire à majorer 
les transformations en cours dans l’espace social sur lequel intervient la Prévention spécialisée 
pour justifier le salaire symbolique des lanceurs d’alerte ?  
En effet, même si tout un chacun peut admettre que pas mal de choses ont bougé, il s’en trouvera 
toujours pour estimer qu’il n’y a pas matière à modifier les pratiques et surtout qui considèrent 
que le montage de projets ou la présence dans les locaux suffit largement à occuper les journées 
de façon constructive.  
Il serait abusif de négliger les seconds (et de les considérer comme « has been »), sous prétexte 
que les premiers semblent être sur des créneaux plus « fun », mais encore faut-il alors se donner 
les moyens d’observer comment s’organise la mobilisation autour du travail de rue numérique. 
C’est-à-dire passer des impressions et des discussions de principe à l’analyse des dispositifs. 
  

                                                 
à 50% les membres de ce service qui étaient réticents à utiliser professionnellement les réseaux, quand bien même 
ils les utiliseraient à titre privé. 
36 Max Weber désigne ainsi cette sorte d’hébétude produite par les sciences de la culture qui en prétendant élaborer 
un système clos de concepts nous conduisent à poser des questions stéréotypées à la vie, alors que son déroulement 
« toujours aussi inépuisable » rend de tels programmes absurdes (Weber, 1965, p. 162-201). 
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Chapitre 3 
 

Le travail ordinaire saisit le numérique 
 

* 
 

Il s’agit à présent, par symétrie, de se placer du côté de ce que la prévention spécialisée « fait » 
aux pratiques numériques de son jeune public, autrement dit d’apprécier la réactivité 
professionnelle des éducateurs placés devant des évolutions majeures de la relation de service 
qu’ils ont pour mission d’assurer. Il n’est pas question, pour l’instant, d’ériger en modèles 
transposables les modifications éventuelles que les travailleurs sociaux de notre groupe ad hoc 
auront, quant à eux, apportées à leur cadre d’action (ce sera plutôt l’objet de notre troisième 
partie).  
La principale raison en est que ces modifications, toutes réfléchies et collectivement discutées 
qu’elles soient, ont été jusqu’ici plutôt décidées au coup par coup, sur un mode opératoire 
composite (avec un toilettage de pratiques routinisées et d’improvisations heureuses37) et 
s’apparentent fort à un bricolage (au sens laudatif que lui donnait autrefois Lévi-Strauss38). Il 
en va sans doute ainsi comme il se doit et pourtant cette manière de se saisir de la rue numérique 
au fil de l’eau est déjà un travail de recadrage de l’action, tant sur le plan organisationnel que 
sur le plan politique et éthique. On voit donc que « s’en saisir », non seulement ne veut pas dire 
poser sur ces situations nouvelles des cadres de travail disponibles (verser le vin nouveau dans 
de vieilles outres), mais encore ne signifie pas une emprise complète sur ces situations (dont 
quelque chose s’échappe toujours ou résiste). 
Ce sont ces remodelages professionnels que nous abordons dans ce troisième chapitre, avec une 
double exigence : faire apparaître les interrogations surgies du terrain et les dispositifs (et peut-
être les dispositions) qu’elles ont entraînées, donner à voir les premières traductions 
opérationnelles de ces refontes de l’acte de travail. La première exigence nous confronte à la 
difficile question d’une normalisation des pratiques qui ne soit pas la simple réponse à la 
demande de l’appareil d’Etat (incluant l’appareil local). La seconde nous invite à ne pas perdre 
au passage ce que la réactivité des éducateurs nous avait fait gagner : en normalisant même de 
façon ouverte et évolutive, nous rendons visible, mais nous risquons aussi de généraliser 
abusivement des gestes qui parfois ne peuvent être qu’aléatoires. 
 

                                                 
37 On pourrait considérer que ce que nous cherchons à faire dans la troisième partie est d’ordre algorithmique 
(définir des procédures finies, reproductibles à conditions constantes), alors que ce que nous décrivons ici ce sont 
des heuristiques de travail (des manières de faire, sécurisées par l’expérience professionnelle mais fortement liées 
aux personnes qui les mettent en œuvre). 
38 Dans La Pensée sauvage, il distinguait le bricoleur de l’ingénieur (pour opposer la pensée sauvage à la pensée 
scientifique) comme étant deux modes opératoires efficaces pour traiter le réel, mais qui ne se situent pas dans la 
continuité l’un de l’autre et qui ne peuvent donc pas être hiérarchisées (Lévi-Strauss, 1962). Il se trouve que le 
bricolage permet de se saisir du réel mais qu’il est difficile à revendiquer devant des financeurs ! 
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* 
 

1. Normaliser les pratiques sans altérer le sens de l’initiative et la réflexivité 
 
Le mouvement qui va être analysé ici pourrait être présenté, de l’extérieur, comme un 
arrangement institutionnel, forcé par les risques d’un développement incontrôlé des gestes 
professionnels utilisant les réseaux sociaux numériques. Ce ne serait pas complètement inexact, 
mais cette présentation manquerait l’essentiel : les changements organisationnels, de modèles 
de travail et de réflexion sur le travail interviennent simultanément et ont donc une influence 
les uns sur les autres, sans que l’on puisse vraiment dire ce qui en est la cause principale. 
 
* Normes, normalité(s), pratiques 
 
Il faut rappeler de quoi on part : des pratiques professionnelles d’intervention équipée par le 
numérique se sont développées sans véritable coordination, ni par des consignes constantes (et 
« opposables » comme on dit en droit), ni par des règles morales comme celles dont ces 
professionnels ont pu hériter de leur formation et/ou de leur carrière. Le besoin se fait 
rapidement sentir de parvenir à mettre en place cette coordination, mais l’enjeu de cette 
discipline (au sens de : discipliner) va au-delà du besoin : que seront les pratiques normales, 
quel sera leur rapport aux normes, qui contrôlera qu’elles sont à l’œuvre ? 
 
Harmoniser les pratiques 
Des équipes de prévention s’emparent de la question du travail de rue numérique et saisissent 
les problèmes posés. Pourquoi ? Parce qu’il devient important de « normaliser la pratique », 
notamment pour éviter les flottements lorsqu’il est question des frontières entre le professionnel 
et le privé :  
« Notre point de départ, il y a deux ans : normaliser les pratiques pour que les choses soient 
claires d’une institution à l’autre, quant au professionnel et au privé. Le professionnel a accès 
à des choses auxquelles il ne devrait pas avoir accès (…) Est-ce qu’on a tout pouvoir sur la vie 
d’un ado ? Non39. » 
Autrement dit, l’agitation commence à propos d’un problème insolite et restreint : il ne s’agit 
pas de circonscrire le risque d’envahissement de la vie privée par la vie professionnelle (le 
problème lancinant du cadre moderne), mais d’agir contre une absence de distinction des deux, 
résultant d’un flux ininterrompu (et biunivoque) d’informations et ayant des conséquences 
éthiques. 
Cette préoccupation rejoint bien sûr une exigence née du travail avec des partenaires et d’une 
attente de l’institution et des financeurs : ils peuvent espérer définir des modalités exportables 
à d’autres équipes.  
Mais avant tout, il s’agit d’une tendance constatable dans les orientations prises au quotidien 
par les équipes, tendance qu’il faudrait rendre plus explicite parce qu’« on n’est pas 
harmonisés ».  
 
Ce que normaliser veut dire 
La « normalisation » implique l’homogénéisation des actes et des projets, c’est-à-dire : 
modification de l’organisation, renouvellement concerté des modalités d’intervention, 
affichage clair des règles d’utilisation des outils (par exemple par la rédaction d’une note de 
service avec des éléments de paramétrage des comptes professionnels et personnels). Mais cela 

                                                 
39 Comme cela a été le cas dans le chapitre précédent, les citations en italiques sont extraites des discussions au 
sein du groupe ad hoc. 
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n’interdit pas (et peut-être même favorise) la prise d’initiative individuée (« Du coup on 
travaille chacun à notre manière sur Snap ») ou en binôme (« Toujours on est en binôme sur 
le groupe. »). On peut estimer que la réflexivité – elle aussi tant collective qu’individuelle – est 
l’une des conditions de cette normalisation ouverte. On ne peut dès lors que la mettre en 
équivalence avec la fabrication étatique de normes qui a été présentée dans notre premier 
chapitre). 
La différence essentielle ne réside pas en ce que les normes de notre groupement seraient 
établies à partir de la base (bottom up), alors que les normes étatiques viendraient d’en haut (top 
down). C’est une différence appréciable, mais secondaire au regard de l’opposition ouvert / 
fermé. Les normes que nous voyons apparaître (dans notre groupe comme dans les services à 
proximité) sont élaborées horizontalement (leur but premier n’est pas de « remonter ») et 
remises en cause localement par l’avancée du travail et les obstacles qu’elles rencontrent. Les 
normes étatiques, construites en effet pour être descendantes, sont destinées à fixer des limites 
plus générales et sur une plus grande durée. En outre, à la différence du principe (industriel) 
d’efficience moderniste dont les normes nationales de la prévention sont de plus en plus souvent 
porteuses, la notion de normalisation ouverte pratiquée ici est destinée à permettre la 
coordination autour d’un principe de compromis domestique (ce sont des régulations 
« maison ») / inspiré (elles doivent conserver une place pour l’intuition en situation). Il va de 
soi qu’elles peuvent se nourrir mutuellement, comme on va le voir, mais seules les règles 
d’efficience industrielle sont véritablement des normes.  
Normaliser n’est pas tout à fait équivalent à normer ou plutôt : normaliser c’est comparer des 
normalités et déclarer certaines préférables, tandis que normer c’est, en général sans le dire, 
ramener les êtres vers la conformité à la norme préalable – comme l’avait suggéré Michel 
Foucault40 – laquelle n’est, selon Pierre Macherey, qu’un appel à être un sujet qui se reconnaît 
dans cette conformité et non, comme on l’imagine un peu trop facilement, un modèle défini de 
sujet (Macherey, 2014). 
 
* Adapter l’organisation du travail aux nouveaux outils 
 
L’une des premières tâches collectives consiste à se situer par rapport à ces outils numériques 
(lesquels privilégier, comment les articuler ?) à partir d’une réflexion sur ce qu’ils apportent – 
dès lors qu’on les a intégrés à sa pratique (« C’est un outil magnifique : j’aurais du mal à m’en 
passer »). On aura pu en vérifier certains atouts dès que s’est effectuée la mise en place des 
« comptes pro’ » sur les principaux réseaux sociaux (ici : Facebook et Snapchat) : notamment, 
rapidité (« Cet outil permet d’aller un peu plus vite ») et accentuation de l’impact (« Snap nous 
a aidés à récupérer notre véhicule » <cas d’un véhicule de l’équipe qui avait été volé>). Certes, 
des divergences pourront se manifester quant à l’ajustement de ces outils aux situations : 
« Créer un Snap n’oblige pas à mettre ton n° de téléphone, mais c’est à double tranchant, parce 
que tu n’auras pas tout. Instagram est un outil plus complet », mais c’est précisément là l’une 
des manifestations de la prise d’initiative dans le travail. L’institution dans son ensemble doit-
elle, dès lors, traduire dans une nouvelle organisation du travail les transformations observables 
un peu partout, mais peut-être pas majeures ?  
 

                                                 
40 Si « c’est le normal qui est premier et c’est la norme qui s’en déduit » (Foucault, op. cit., p. 65), on voit 
l’importance qu’il y a à montrer qu’une entreprise de normalisation ouverte et horizontale comme celle-ci, même 
si elle finira tôt ou tard par produire une norme qui aura un caractère vertical et fermé (et donc définira de nouvelles 
normalisations), ne peut se concevoir que comme provisoire et à réinterroger. D’où la distinction, maintes fois 
répétée ici entre « guide de prudence » et « recueil de bonnes pratiques ». 
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Un léger « bougé » 
Plusieurs dimensions subissent peu de changements : le travail de rue, le travail au local, le 
travail en réunion d’équipe, la conduite de projets, sont sans doute facilités par les échanges 
entre professionnels sur les réseaux, mais leur encadrement de principe n’est pas profondément 
transformé. Si nouveauté il y a, elle réside dans le travail à distance sur les dispositifs virtuels : 
consultation régulière des messages, réponses aux questions posées par le public, sollicitation 
de ce public, communication sur les actions mises en œuvre. Ce qui semble donc inchangé, 
c’est le cadrage de l’action par la mission et c’est plutôt le rapport au temps et à l’espace qui 
subit un léger bougé : l’activité sur les réseaux sociaux modifie la journée de travail (dont les 
contours deviennent moins précis : « J’observe aussi les horaires décalés (je ne finis jamais à 
17h) ») et le lieu d’exercice (qui n’est plus défini seulement par le quartier). La mesure du temps 
de présence au travail doit donc désormais intégrer la pratique des connexions virtuelles. Dans 
le cas précis des équipes dont notre groupe ad hoc est issu, on a mentionné (dans l’Introduction) 
que deux heures de « travail de rue numérique » ont été distinguées au sein des 35 heures de 
travail réglementaires. 
 
Alléger la charge mentale 
Comment alors intégrer au cadre des règles permettant aux travailleurs sociaux de résister à la 
tentation de la disponibilité permanente ? L’institution peut à la fois reconnaître que ces 
connexions insolites créent de nouvelles obligations vis-à-vis du public et rappeler que c’est le 
professionnel et non la personne privée qui est concerné. Autrement dit, elle peut énoncer 
explicitement ce que beaucoup font déjà (couper tout en restant en alerte) en s’appuyant sur 
leur conception du travail : « [Je réponds] dans les cas de force majeure (des cas de détresse). 
Ça relève de l’autonomie professionnelle. Mais il ne faut pas créer la demande en la rendant 
habituelle ». En l’absence d’un tel cadrage, chacun est livré à ses improvisations et pour tel qui 
se trouve inondé de sollicitations diverses entre lesquelles il doit faire un tri, tel autre pourra 
agir en amont : « Je ne partage rien, alors je reçois peu de messages intimes. »  
Si l’on veut donc ajuster cadrage institutionnel et créativité professionnelle, tout invite à 
compléter ces transformations réglementaires par une réflexion sur les nouveaux formats de 
travail. 
 
* Redéfinir les modalités de l’intervention  
 
On l’a dit : tout le travail ne s’en trouve pas modifié et la prise de contact reste aussi délicate 
(« On continue aussi les procédures habituelles. C’est difficile d’entrer en relation en virtuel 
avec quelqu’un que tu ne connais pas »), tout comme la mission (« C’est pas parce que le média 
est numérique que la réponse éducative est différente »). Pourtant, de nouvelles possibilités 
apparaissent, qui méritent d’être approfondies sur la base d’une prudence professionnelle – 
prise ici au sens banal du terme.  
 
Vers de nouveaux publics 
Le contact avec de nouveaux publics est l’une d’entre elles. La pratique des réseaux numériques 
rend possible l’établissement d’un lien avec des jeunes que le travail de rue ne permettait pas 
de rencontrer : « Travailler avec des jeunes qu’on ne voit pas autrement : qui ne traînent pas, 
qui sont scolarisés ailleurs ». Ainsi, ce que l’on a décrit dans le chapitre précédent comme une 
difficulté (la raréfaction des rencontres inopinées en face à face) peut-il s’avérer ici un atout 
pour un redimensionnement de l’action. C’est dire que ces nouveaux publics, qu’on peut perdre 
aussi facilement qu’on les a trouvés, obligent à inventer de nouveaux dispositifs. 
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Exercer une vigilance sur les contenus 
C’est cette même ambivalence que l’on peut observer s’agissant de l’accès à des aspects de la 
vie des jeunes de ces quartiers qui étaient jusqu’alors hors d’atteinte. D’une part, le 
professionnel se trouve destinataire de contenus extrêmement sensibles (comme des scènes de 
masturbation), qui sollicitent autant son sens moral que sa compétence professionnelle. Tout 
tient alors à son sens du timing (« On a des accès à l’intimité différents. C’est différent pour 
intervenir (…) Je me sers quand même de ces vidéos, mais réagir en direct c’est trop énorme ») 
et à sa capacité de reconnaître les limites de ses possibilités d’intervention (ce que nous 
conceptualiserons dans notre modélisation comme « reconnaître sa zone d’impuissance ») : 
« Est-ce qu’on a assez de maturité pour contrôler ? (…) On doit privilégier le lien et 
abandonner l’idée de modérer les contenus ». La prudence professionnelle incite donc à rester 
vigilant quant aux contenus des échanges auxquels on a accès (cela implique une gestion de la 
confiance accordée par les interlocuteurs qui ont inclus l’éducateur dans le circuit) et de 
chercher à les étendre.  
 
Décaler et modérer l’intervention 
Comme on le voit, ce type de situation nous ramène aux difficultés, déjà rencontrée plus haut, 
de la gestion des limites du professionnel et du privé. On constate la multiplication des contacts 
numériques et en même temps une tendance à leur privatisation : « L’arrivée des comptes 
professionnels c’est génial, mais j’ai plus de mal à avoir du monde sur ce compte (…) Ils 
choisissent de nous demander en amis sur le perso ». Ici encore, on peut chercher à rendre 
propice à l’action une situation de relative impuissance : soit en décalant légèrement la situation 
qui est imposée par l’émetteur (« Je reprends parfois en privé, mais en le faisant savoir ») soit 
en y voyant l’amorce d’une relation qui mûrit (« Mais c’est bien : ça veut dire qu’ils peuvent 
savoir ce qu’ils destinent au perso et au professionnel et ils savent ce que je dois voir ou pas »). 
Cela ne résout pas tout pour autant : « Quand ils nous mettent en ‘amis’, ils savent qui on est et 
comment nous parler. Si on reprend à chaque fois, ils vont voir en nous le policier (…) Et à 
quel moment on le fait ? Seul ou en groupe ? » 
Les éducateurs doivent par conséquent afficher avec subtilité leurs compétences d’initiés (être 
au courant, sans être omniscient). « Décaler » et « modérer » l’intervention peut aussi vouloir 
dire tenir compte d’un environnement social (notamment familial) dans lequel des mises au 
point sur certains contenus, rationnellement argumentables (par exemple à propos de la 
sexualité et de la pornographie) ne sont pas opportuns s’ils n’ont pas été préparés.  
 
Etayage numérique de l’accompagnement parental 
En continuité avec la remarque ci-dessus, on peut considérer une autre situation qui conduit à 
remodeler les formes de l’intervention : beaucoup de parents ont le sentiment d’être démunis 
face à ces habiletés juvéniles sur les réseaux sociaux numériques et se disent parfois – comme 
d’ailleurs les éducateurs eux-mêmes – « dépassés », même s’ils sont souvent loin de prendre 
toute la mesure des interactions préoccupantes qui s’y déroulent. Comment installer un nouveau 
rapport d’accompagnement – éventuellement sollicité par les parents eux-mêmes – qui prenne 
en compte ce désarroi sans brusquerie ?  
Ici encore, la relation classique (rencontre à la demande des parents, réunions publiques) 
s’articule avec de nouvelles pratiques, dont Facebook est plus que tout autre le vecteur 
privilégié. Accompagner est bien sûr un défi professionnel, qu’il soit ou non question de 
réseaux sociaux, puisqu’on y trouve réunies de nombreuses embûches de l’action sociale 
(notamment : alerter sans s’immiscer, conseiller sans infantiliser, impliquer sans abandonner, 
mais aussi, comme pour les questions de sexualité, ne pas être trop en avance). Toutefois, la 
généralisation de l’utilisation des réseaux numériques par les parents (principalement, mais pas 
exclusivement : Facebook), si elle crée des situations de demande déstabilisantes pour les 
professionnels, les autorise aussi à poser de nouvelles prises sur la relation éducative. 
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Rendre visible l’intervention 
Enfin, ces outils de mise en réseau sont aussi un moyen de faire connaître au quartier les actions 
entreprises et donc d’espérer travailler de proche en proche. Ce n’est sans doute pas le geste 
professionnel le plus spontanément mis en œuvre (si on le compare avec son efficacité en 
marketing), ni le plus directement rentable (si l’on compare avec le monde marchand), mais 
c’est bien ce à quoi s’emploient depuis longtemps les institutions41 avec des moyens faibles et 
ponctuels : « Les réseaux sociaux sont des moyens de mise en valeur de notre travail. Depuis 
les comptes professionnels, c’est encore plus facile. Montrer notre travail, tout ce qui se passe 
avant les séjours. C’est une sécurisation pour les parents. (…) Il y a plein de modalités à mettre 
en place, comme valider les commentaires. » L’idée qu’il s’agit de continuer la relation par 
d’autres moyens et non de simplement faire de la publicité, doit pourtant encore faire son 
chemin chez de nombreux salariés (il faut « rapporter aussi ce que les réseaux sociaux 
apportent de positif, ne serait-ce que de garder le lien et communiquer sur nos actions »). 
 
Enrichir la relation éducative classique 
Mais il n’est pas toujours possible de partir à la rencontre de ces nouveaux publics ou de ces 
nouvelles situations d’interaction. Il faut alors chercher à tirer parti de ces outils pour enrichir 
la relation éducative classique : en se montrant d’une autre manière (« L’éduc peut signaler sa 
présence sur le quartier via Snapchat. Et ça marche mieux que l’ouverture du local ») ou en 
sollicitant lorsque l’on vise à renouer la relation (« On met uniquement les jeunes qu’on connaît. 
Ça nous oblige à créer ensuite une relation éducative physique ») ou tout simplement en s’en 
servant comme moyen de la rencontre (« Si on ne sait pas où est le jeune, c’est un moyen rapide 
de contact »). A l’inverse, la relation classique (rencontre en face à face dans un cadre éducatif 
prédéfini ou en cours de définition) peut aussi servir de principe de réalité pour tous ceux qui 
se laisseraient griser par ces nouvelles modalités : parfois, il faut « faire le test d’arrêter une 
semaine pour voir où on en est de notre travail. » 
 
Les modalités de la réactivité lors de ces situations nouvelles (dont l’horizon est la reprise 
éducative) associent donc la recherche du contact en face-à-face à la collecte d’informations 
auprès de tiers (dont les collègues). Mais elles n’ont de chance de bénéficier aux destinataires 
de l’intervention sociale que si elles sont associées à une réflexion suivie concernant à la fois 
les compétences et l’éthique de l’intervention. 
 
* Accentuer la réflexion  
 
Comment situer ce qu’il faut engager comme nouvelle forme de savoir dans ces actions et est-
ce vraiment du nouveau ? Les travailleurs sociaux disent être le plus souvent « en retard d’une 
guerre » par rapport aux techniques de relations virtuelles déployées par leur public et ne 
pouvoir y faire face que par une coopération renforcée : les membres d’une équipe se 
renseignent mutuellement et nos réunions ont souvent montré en direct des échanges de savoirs 
sur des usages possibles de certaines applications. 
 

                                                 
41 Les équipes y sont aussi incitées par les tutelles qui attendent d’elles des bilans d’action situés (notamment 
géographiquement). Le travail de rue numérique oblige à affirmer, comme le remarque Véronique Le Goaziou, 
« son propre régime de visibilité » (au premier rang duquel elle insiste sur la construction, par l’association dont 
elle décrit l’action, de « ses propres catégories d’analyse »). Voir : Le Goaziou, 2013, p. 82 et suiv. Nous 
construisons donc ici notre propre régime de visibilité mais avec la dimension supplémentaire de la recherche 
d’innovation. 
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De la réflexion à la réflexivité 
Pour la plupart, les éducateurs utilisent les savoirs acquis en formation et ceux qui se sont 
dégagés de leur pratique de terrain et n’ont pas cherché à construire des savoirs spécifiques – 
si l’on excepte ceux que rassemble ce Livre Blanc. Et peut-être ont-ils raison : ce n’est sans 
doute pas un surcroît de compétence technique (ici en matière de numérique) qui permettra 
d’ajuster l’intervention sociale à la situation, mais plutôt une exigence de réflexivité qui permet 
– comme l’écrit Heinz Wismann – de « ne pas être simplement envahi par les choses qui se 
présentent, même avec une allure de valeur incontournable » (Wismann, 2012, p. 34). A la 
condition, précise-t-il plus loin (p. 39-40) de comprendre qu’on ne peut pas « s’arrêter pour 
réfléchir », comme on dit parfois, car la réflexivité est indissociable de la mobilité et de l’acte. 
La réflexivité du travailleur social à propos de son engagement professionnel sur les réseaux 
sociaux numériques consiste donc à se considérer comme un passeur entre deux mondes : il n’a 
pas d’autre choix que de réfléchir alors qu’il est au milieu du gué. Deux cas sont emblématiques, 
en tant qu’ils sont situés aux deux extrémités du continuum de la professionnalité : ce qui 
concerne la limite vers l’en-deçà (le rapport émotionnel à sa propre histoire) et la limite vers 
l’au-delà (le rapport raisonné à la morale). 
 
Vers un travail réflexif sur les émotions 
On le voit bien dans l’échange qui suit (à propos de la sexualité) entre différents membres du 
groupe qui a rédigé ce Livre Blanc. Les contenus parfois dérangeants auxquels ils sont 
confrontés ne les renvoient pas seulement à ce qu’ils savent devoir faire, mais aussi à leur propre 
rapport personnel à ce qui est en jeu (« Le professionnel se met aussi à découvert »). 
A : « On a commencé à travailler sur la sexualité des ados pour ne pas être démunis dans le 
travail éducatif et risquer de seulement faire la morale ». 
B : « /Eh bien, moi/ J’ai rencontré plus de difficultés par rapport aux parents ». 
A : « /la sexualité/ c’est ce qui fait le plus transfert chez nous, par rapport à notre enfance. » 
B : « Moi, j’ai fait la différence entre le professionnel et le privé » 
A : « Comment aborder la situation quand on voit un jeune qui sexualise sur les réseaux 
sociaux ? » 
C : « C’est rentré dans les mœurs. (…) Si j’ai pas de lien, je vais pas discuter » 
D : « Comment ne pas être moralisateur ? C’est dur ! » 
A : « [En] Rapport [avec ]#Metoo, de plus en plus ces abus ressortent. Il faut retravailler ces 
questions du consentement en raccrochant à une certaine libération de la parole. Les réseaux 
sociaux sont un moyen de repérer les situations de mise en danger » 
(Séance du 09/10/18). 
On le voit : la première tentation est de s’en remettre à ses propres trucs de métier (« moi j’ai 
fait la différence (…) »), qui ici permettent à B d’éluder l’appel à la montée en généralité 
manifestée par A (le transfert) ou par D (moralisation). La séance de travail – même si on y est 
« à l’arrêt » – apparaît alors comme un moyen d’enclencher cette réflexivité, d’une part en 
posant comme problème ce qui est résolu (ou pas) sur le plan pratique et, d’autre part, en faisant 
reposer le poids de la décision sur le collectif et non sur chacun. La réflexivité en collectif 
soulage les personnes et permet l’accroissement de leur réflexivité individuelle. 
 
Vers un travail réflexif sur l’éthique 
A l’autre pôle du spectre, c’est l’éthique qui est concernée, en tant que manière de poser un 
rapport à la moralité – une manière qu’il est sans doute plus aisé de verbaliser que dans le cas 
de la sexualité. On la voit mobilisée comme exigence face à la relation d’emprise : « On met en 
place un outil qui peut aussi se retourner contre nous. Une police de la pensée… ». On l’a senti 
à plusieurs reprises dans ce qui précède, en particulier lorsqu’il a été question des limites à 
conserver pour ne pas envahir autant que pour ne pas être envahi : « Mais tout n’est pas 
entendable ». Ainsi, dans une situation marquée du sceau de l’urgence (et mobilisée dans la 
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troisième partie comme « situation 11 »), où des travailleurs sociaux sollicitent leurs contacts 
sur les réseaux à la recherche d’un possible porteur de VIH susceptible de poursuivre la 
contamination, certains membres de l’équipe ont un doute : « Est-ce éthique de faire ça ?  Où 
on s’arrête ? » A l’inverse, s’agissant de situations dans lesquelles les intervenants semblent 
marquer une réserve excessive devant une situation préoccupante, des membres de l’équipe 
lient éthique et politique : « Jusqu’à quel point, dans nos projets, on adhère à cette lecture 
communautaire /mono-culturelle qui semble progresser dans les quartiers/ ? ». Cette 
interrogation repose aussi bien sur des constats de tensions entre communautés de Gitans et de 
Maghrébins, pour le contrôle de territoires, que sur les intrusions d’éléments d’extrême-droite : 
« Les jeunesses des Identitaires entrent en contact avec les jeunes de quartiers, avec la volonté 
d’aller au clash. On assiste à une tentative d’ethniciser les violences. Vigilance face aux 
indignations sélectives ! » Plus banalement, le lien avec les parents des jeunes, peut lui aussi 
être interrogé sur le plan éthique : « ça ne vous gêne pas d’être sous le contrôle des parents ? » 
interroge un professionnel, avant de conclure : « (…) Les réseaux dés-institutionnalisent le 
travail ». 
En quoi les nouvelles pratiques d’intervention sociale fondées sur le numérique posent-elles 
autrement (ou : renouvellent-elles) la question de l’éthique ? Les intervenants sociaux 
semblent, on vient de le voir, disposés à user de leur pouvoir/devoir d’interpellation éthique, 
mais est-ce parce qu’il est indissociable de leur professionnalité (assumer des valeurs pour 
assurer une qualité) ou est-ce faute de pouvoir peser sur les conditions d’accomplissement de 
la mission (assumer des valeurs pour tenir le coup ?)42. A défaut de pouvoir faire ce qu’il 
faudrait, on commence à penser que l’éthique empêcherait de faire n’importe quoi et inviterait 
à se donner un temps pour déconstruire les évidences et on s’en remettrait au jugement 
individuel (« Je dois pouvoir différencier mes valeurs et les valeurs professionnelles »). On voit 
nettement ici l’une des occurrences de l’incitation au travail sur soi. 
 
L’entreprise de ce Livre Blanc est un essai de réponse ambitieuse, une manière de faire face à 
cette hypothèse minimaliste (ou pessimiste). 
 
2. L’intervention numérique au quotidien 

 
Notre groupe s’était initialement fixé comme tâche de reconstituer à froid les principaux aspects 
de l’intervention en travail de rue numérique, pour donner à voir ces séries d’heuristiques 
personnelles. Il s’agissait d’une présentation en forme d’idéaltype et non d’une mesure 
statistique de l’importance respective des différents gestes professionnels : certaines situations 
peu fréquentes devaient néanmoins y être incorporées et scrutées, tandis que d’autres, 
récurrentes, seraient relativement minorées. Cette ambition normalisatrice visait à faire ressortir 
par contraste la variabilité de l’intervention sur les situations retenues en troisième partie. En 
d’autres termes, nous cherchons ici à définir de grandes orientations a priori pour une pratique 
systématique d’observation de terrain, tandis que dans la Troisième partie, nous partons 
d’événements réellement observés pour articuler plus finement ce protocole de collecte avec 
les particularités des situations43. 
Une grille-type (voir en annexe 1 : le Vademecum) avait été proposée, mais les obstacles 
majeurs rencontrés pour la remplir ont vidé le projet de sa substance. Cet échec n’est pas 
imputable aux spécificités du travail de rue numérique, mais à ce qui fait l’ordinaire du travail 
de prévention, car c’est précisément du déroulement de l’ordinaire, considéré comme une suite 
de routines efficaces, qu’il est le plus ardu de rendre compte (mais le travail social n’est pas en 
                                                 
42 C’est l’une des occurrences les plus fréquentes de la question de l’éthique en travail social (Melchior, 2011). 
43 Il est donc normal que certains aspects qui sont analysés ici soient remobilisés au cours de cette Troisième partie, 
mais le plus souvent sous des angles différents. 
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cela plus mal embarqué que ne le sont les autres activités de service). Les heuristiques, seraient-
elles innovantes, ne sont pas aisées à transformer en algorithmes. Nous proposons néanmoins 
quelques aperçus ordonnés sur ces situations. 
Il importe tout d’abord de rendre explicites les présupposés ethnosociologiques qui sont à la 
base de la grille d’analyse : même si on peut estimer qu’elle peut fonctionner comme pense-
bête parce qu’elle sollicite simplement l’attention du professionnel sur des dimensions 
inaperçues de son action, cette grille s’appuie sur des conceptions théoriques et 
méthodologiques qui ont leur importance44. En gros, la grille découpe l’acte de travail, dès lors 
qu’il s’agit d’en rendre compte sur un mode réflexif, en deux étapes : la première est statique 
et juxtapose des catégories (l’espace, le temps, les moyens, les destinataires de l’interaction), 
tandis que la seconde suit le déroulement de l’action sur le mode du récit chronologique (entrée, 
péripéties et sortie de l’interaction). Puisque dans ce qui suit on insiste sur l’arrière-plan, il 
suffira de se reporter au Vademecum pour trouver les questions précises que chacun aura à se 
poser en situation. 
 
* Pour analyser le cadre institutionnel de l’action 
 
Les conceptions usuelles de l’espace et du temps de l’interaction professionnelle sont-elles 
transformées par l’irruption du travail avec les réseaux sociaux ? L’interrogation a son 
importance, car ces deux dimensions sont traditionnellement celles qui ont le plus souvent servi 
à contester la réalité et l’efficacité de l’intervention en prévention spécialisée et en même temps 
sur lesquelles celle-ci s’est appuyée pour montrer la spécificité de ses missions. Chacun 
conviendra aisément que « la rue », « le quartier », d’une part et « la présence », 
« l’accompagnement », « le projet », d’autre part, sont les appellations professionnelles de ces 
deux catégories. Une deuxième série de questions concerne les moyens de l’interaction – et 
c’est sans doute celle où il est le plus facile de montrer en quoi c’est important pour la qualité 
du travail. Cela l’est peut-être un peu moins si l’on entend par « moyens » seulement les 
emplois et les dotations financières. 
 
L’espace comme confluence 
Outre l’évidente nécessité de dire en quel lieu se situe l’interaction (elle peut être en face à face 
dans la rue ou dans le local professionnel, mais elle peut avoir lieu à distance, via un smartphone 
et dans ce cas que représente cette distance pour les interactants ?), il faut interroger le sens du 
lieu, non pas en soi, mais dans la situation. « La rue », à la fois notation sténographique 
commode du lieu d’intervention et de l’intervention elle-même, a fini par devenir un point 
aveugle de l’analyse des actes professionnels. Il est pourtant utile de l’envisager comme un 
espace social de confluence où se rencontrent deux gestes opposés dotés d’équipements 
techniques plus ou moins sophistiqués : le geste des adolescents qui s’efforcent de privatiser de 
différentes manières (différentes façons de « nicher ») l’espace public ; le geste des 
professionnels, qui cherchent à publiciser l’espace public (différentes façons d’« étayer » ceux 
qui s’y trouvent ou qui s’y perdent). La notion de confluence (qui peut être recherchée des deux 
côtés, simultanément ou non) attire l’attention sur le caractère dynamique et fluctuant de la 
situation.  
Par conséquent, la présence d’un ou plusieurs de ces protagonistes dans « la rue » (et 
inversement leur absence) – qu’elle soit urbaine ou numérique – doit être comprise comme une 
superposition de significations. Mention spéciale doit être faite de la présence sur les réseaux : 
comme on le sait, il y a plusieurs manières d’être présent et surtout de laisser voir qu’on l’est. 
                                                 
44 Cette grille, qui pourrait avoir des airs modernistes de grille d’évaluation, n’est qu’un outil d’aide à la réflexion 
sur les pratiques de travail. Elle comporte d’ailleurs des questionnements qui ont peu de chance d’intéresser les 
instances habituelles de financement. 
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Enfin, l’existence d’une géolocalisation liée à l’usage des réseaux (mise à profit par les jeunes 
eux-mêmes, elle l’est finalement assez peu par les travailleurs sociaux), si elle conduit à poser 
des limites éthiques à l’intervention, reste une donnée qui doit être prise en compte.  
On voit donc que sur cette première dimension, le travail avec les réseaux rend plus complexe 
l’interprétation des manières d’habiter l’espace public. La base de travail (l’espace public 
comme confluence) n’est pas fondamentalement transformée, mais c’est le sens de la présence 
dans cet espace qui est modifié et dont il faut tenir compte lorsqu’on cherche à faire des relevés 
de pratiques. 
 
Le moment et la durée  
Sur la dimension temporelle, l’interrogation doit être double : elle doit bien sûr questionner le 
moment de son occurrence (et surtout le sens de ce moment pour tous les participants : qu’est-
ce qu’interpeller le soir ou le week-end ?), mais aussi sa durée. La rue numérique complique 
aussi les choses quant à la durée, car la brièveté dans les échanges sur les réseaux peut être 
seulement une conséquence du fonctionnement de l’équipement45 et elle est donc difficile à 
lire, alors que dans les rencontres de rue en face à face elle est mieux cadrée par les habitudes 
sociales et professionnelles et on peut donner un sens immédiat, par exemple, à la fuite ou au 
« squat ». Comme il s’agit d’une grille professionnelle, on s’attardera davantage sur les 
moments et durées que les travailleurs sociaux consacrent à la rencontre.  
La double interrogation précédente (sur le moment et sur la durée) concerne la rencontre, mais 
elle n’épuise pas la question de la temporalité. L’intervention réfléchie sur la situation consiste 
à essayer de convertir l’instant, plus ou moins considéré comme un intervalle par le jeune, en 
une durée orientée (par exemple dans le cadre d’un projet collectif ou de rendez-vous 
individués). En termes d’observation, c’est sans doute l’un des points les plus difficiles à 
distinguer : rien ne ressemble plus à une rencontre-éclair s’inscrivant dans une temporalité 
fuyante, qu’une rencontre-éclair fonctionnant comme point d’accrochage d’une durée 
davantage balisée. Cet indicateur invite donc à une forme d’attention à l’inattendu. 
 
Agencements, dispositifs et institutions 
L’acte de travail est équipé par des agencements (des éléments hétérogènes, entrelaçant 
discours, papiers et mouvements46) que les éducateurs cherchent à transformer en dispositifs 
(des cadres institutionnels relativement figés leur assurant une maîtrise sur la relation : projets, 
séances d’animation, sorties). Après avoir identifié dans un premier temps le va-et-vient entre 
agencements et dispositifs (donc les outils utilisés) et s’être demandé s’ils sont « à leur place » 
ou « déplacés47 » (et, subséquemment, si ce déplacement est une maladresse relativisable ou 
une faute de goût professionnelle), il conviendrait d’interroger le soutien que l’institution 
apporte à l’équipement. Et d’abord, de repérer comment le professionnel engage son 
institution : comment il la donne à voir, en distantiel – sur les réseaux par son compte 
professionnel – ou en présentiel, en excipant son nom (en général son acronyme) si c’est 
nécessaire (et donc : pourquoi c’est nécessaire à ce moment-là) ; comment il la donne à voir 
pour lui-même et pour son public (il en va de la légitimité qu’il attribue à son intervention en 
fonction de ce qu’il entend des fonctions de l’association en matière de prévention spécialisée 
et de ce qu’il conçoit comme tâches professionnelles explicitement définies). 
 
                                                 
45 N’oublions pas ce qui a été dit au Chapitre 1 sur le formatage des interactions par les industries culturelles. 
46 Michel Callon a proposé cette notion pour rendre compte de l’action sans séparer a priori les humains et les non-
humains et sans privilégier la question du pouvoir, que la notion de dispositif charrie depuis Foucault (Callon, 
2017). 
47 Il faut prendre ce terme avec sa connotation morale (comme lorsqu’on dit qu’un geste ou une parole est déplacé). 
On sait que les différends entre personnes sont en général appuyés sur le constat de déplacement : la place qui est 
considérée comme celle des êtres (personnes, animaux, objets) n’est pas respectée dans une situation donnée. 
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* Pour analyser les destinataires de l’action 
 
En toute logique, les questions concernant le cadrage de l’action doivent être complétées par 
d’autres concernant les destinataires de l’action. Nous nous trouvons dans un cas où il faut 
insister pour faire apparaître, à des professionnels qui pensent en général en savoir assez sur 
leur public, l’intérêt de situer les bénéficiaires potentiels de l’intervention sociale. 
 
Poser la question de la classe  
Dès lors que l’intervention (en distantiel ou en présentiel) cible des tranches d’âge – avec la 
difficulté de faire correspondre les catégories administratives et les groupes vécus (qui 
combinent le plus souvent des âges différents – le cas-limite étant l’organisation du deal) – et à 
la rigueur quand elle intègre la dimension du genre, les professionnels sont à l’aise. La pratique 
numérique ne change d’ailleurs pas vraiment cette double dimension d’âge et de sexe.  
Mais dès lors qu’ils sont interrogés sur la classe sociale, la réponse est plus floue. D’abord parce 
qu’une action ne se met pas en place « pour » tel milieu social plutôt que pour tel autre et quand 
bien même le voudrait-elle (dans une démarche compensatoire, qui reste encore de mise malgré 
le triomphe des politiques autonomistes), elle aurait du mal à le justifier. La  prise  qui prévaut, 
lorsqu’il s’agit de s’expliquer sur ces quartiers sensibles, est celle d’un milieu social assez 
homogène, plutôt traversé par des lignes de partage qui se veulent ethniques et/ou 
nationalitaires, par rapport auxquelles les professionnels n’ont – à juste titre – pas à se poser de 
questions que ne se poseraient pas les gens eux-mêmes. Dès qu’une dissension oppose, par 
exemple, « Marocains » et « Gitans », les professionnels ont assez d’informations pour 
comprendre jusqu’à quel point au sein de leur quartier de référence ces appellations sont 
reconnues et reprises. Les appellations revendiquées (qui le sont parfois en miroir avec les 
appellations assignées, par exemple par l’école ou les administrations) jouent un rôle accru à 
l’époque des réseaux sociaux numériques : comme on l’a vu dans le chapitre précédent, elles 
sont une composante des habiletés sociales déployées dans les expositions de soi comme pour 
des harcèlements. 
La classe sociale ne reste sans doute pas dans l’ombre, si l’on entend par là des classements 
statiques flous comme les « classes populaires » ou « les classes moyennes », mais on 
n’intervient pas dans les quartiers sur la base d’une identification plus précise des différences. 
Ces différences que produisent les combinaisons entre : type d’activité, de revenus, capital 
scolaire, taille de la famille (et incidence de la monoparentalité), degré d’éloignement par 
rapport à l’origine ethnique48 – à supposer que l’on puisse par ailleurs neutraliser la variable 
« logement ». Il ne serait pas sérieux de requérir, pour une action correctement ajustée, la 
maîtrise de ces paramètres49, mais le fait que la question soit rarement posée mérite l’attention, 
parce que c’est une thèse à l’état pratique : cela consiste à penser que les groupements par 
exemple communautaires sont plus explicatifs des comportements que les autres combinatoires. 
La seule issue raisonnable à cette difficulté consiste à relever quel rôle joue la classe dans telle 
ou telle situation (est-elle ou non activée ?) et non pas à en postuler l’influence indirecte. 
 
Prendre en compte la familiarité 
A l’opposé de ces variables cachées, une autre composante de l’identification du public doit 
être prise en compte : le degré de familiarité de l’intervenant avec les personnes qu’il contacte. 
                                                 
48 Zaïhia Zéroulou avait montré, il y a déjà plus de trente ans, à propos de l’immigration algérienne, l’incidence 
de la différence villes / campagnes dans le degré d’investissement de l’appareil scolaire (Zéroulou, 1988). La 
transposition de cette analyse dans les quartiers actuels serait plus difficile, dès lors que l’immigration (notamment 
marocaine) des années 80 a été plus massivement d’origine rurale. 
49 Puisqu’il ne s’agit pas d’une visée « disciplinaire » (selon le terme forgé par Foucault), le recueil de données sur 
le public n’est légitimable que s’il est effectué de manière circonstancielle et par la coopération entre services 
publics et parapublics, chacun conservant la main sur ses propres données. 



Vers la rue numérique 

 71 

C’est le paramètre le plus souvent activé : c’est l’information par laquelle l’éducateur 
commence en général quand il rapporte une situation : « c’est une famille avec laquelle je suis 
en contact » (ou : « que je suis depuis un moment ») ; « ce sont des jeunes qui ont confiance en 
moi ». On voit bien l’intérêt qu’il y a à rationaliser cette composante dans les cas où la relation 
est virtuelle : autant le face à face (ou son absence, par fuite) permet de distinguer les intentions, 
autant, comme on l’a vu dans le chapitre précédent, la relation distantielle demande une forte 
interprétation.  
La familiarité, avant d’être un éventuel indicateur pour s’orienter professionnellement, est un 
régime ordinaire d’action : notre rapport aux objets et aux autres est en grande partie installé 
sur le mode de la familiarité, c’est-à-dire qu’il constitue la proximité comme un univers doté 
d’une signification propre (Thévenot, 1994). Comment en tenir compte dans l’action sociale ? 
La familiarité, quand elle concerne le rapport entre un professionnel et des adolescents, est une 
porte d’entrée ambiguë ou ambivalente et même si on arrivait à la construire comme variable, 
elle ne mettrait pas à l’abri des tentatives de manipulation. C’est le paradoxe de la confiance en 
sciences sociales : on ne peut l’écarter, mais on peine à l’opérationnaliser. Néanmoins, elle doit 
être interrogée parce qu’elle peut aussi fonctionner comme variable cachée.  
Si l’on met l’accent sur la dimension numérique de la question, cette nécessité apparaîtra 
davantage : la familiarité, c’est ce qui a placé l’éducateur dans une liste de contacts 
préférentiels, mais elle ne l’a pas empêché d’être « filtré », voire exclu définitivement, alors 
même que les contacts en présentiel demeurent (sans doute sur le mode de la gestion des 
façades, néanmoins). C’est la densité de la familiarité qui est donc difficile à évaluer. 
 
Les dimensions domestiques 
D’autres données catégorielles pourraient être ajoutées : on peut les ramener à deux sous-
catégories, les rapports avec la famille et les rapports avec le groupe de référence des 
destinataires. Avec la famille, qui est parfois par alerte, parfois de manière plus ambivalente, à 
l’origine de l’interaction, se posent les mêmes questions de confiance que ci-dessus. Ici, la 
donnée à construire est le type de relation qui s’installe entre les deux côtés. Face aux 
positionnements des familles (les attitudes de remise de soi, de déférence, de coopération et de 
concurrence50, pourraient en donner une première approximation), comment le travailleur 
social, à l’ère autonomiste, s’inscrit-il dans l’interaction ? Si le concept-clé est 
« l’accompagnement » (avec ses dérivés : l’implication, l’empowerment, la relation inclusive), 
la mise en œuvre, traditionnellement en face à face, a subi elle aussi les évolutions des pratiques 
numériques : le réseau Facebook est au moins le moyen de l’accroche – sur les comptes 
professionnels – dans des cas de plus en plus fréquents.  
 
* L’interaction en récit 
 
A côté de cette dimension statique de la fiche d’analyse des situations de travail de rue, il faut 
pouvoir disposer d’une dimension dynamique, sous la forme narrative. La première dimension 
appelle le travailleur social à noter des informations qu’il est à peu près sûr de pouvoir récolter, 
tandis que la seconde l’invite à suivre le déroulement de l’interaction entre ses deux bornes – 
même s’il est toujours difficile de délimiter une situation51 lorsqu’on a été préalablement en 
                                                 
50 Ces catégories – dont certaines comme la déférence ont été directement inspirées par Goffman – ne sont qu’une 
première approximation. Mais on voit : dans la remise de soi, le transfert d’un fardeau ; dans la déférence, une 
réserve visant à séparer le public et l’intime ; dans la coopération une disposition ouverte à œuvrer ensemble ; dans 
la concurrence, un défi, une remise en cause de la compétence d’autrui. C’est une typologie qu’il faut utiliser pour 
décrire des engagements ponctuels dans une situation, non pour attribuer des propriétés aux personnes (on n’est 
donc pas, par nature, ni même par « seconde nature », dans la remise de soi ou dans la concurrence). 
51 Nous avons assimilé ici « situation » et « interaction », bien qu’il puisse y avoir, selon les spécialistes d’analyse 
conversationnelle, plusieurs interactions dans une même situation. Si pour eux (Kerbrat-Orecchioni, 1998), 
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relation de travail avec les intéressés et qu’il est vraisemblable que cela se poursuivra après les 
événements qu’on observe. On peut très grossièrement découper cette interaction en trois 
temps : l’entrée en contact, le cœur de la situation et la sortie – sachant que l’intersubjectivité 
impliquée par les réseaux numériques est légèrement différente, en ce qu’elle est liée à la 
médiation technique qui modifie le sens même de ce qu’est « exister » dans une interaction (un 
problème qui dépasse notre propos ici). 
 
Politesses, rites et tactiques d’entrée en interaction 
L’entrée en contact, appelée « incipit » lorsqu’on la considère stricto sensu (la première phrase) 
et « accroche » lorsqu’on élargit la focale au premier moment thématique52, est un aspect très 
important et pourtant négligé dans l’analyse des situations de travail (le travail social n’y fait 
pas exception). En cherchant à « accrocher » celui ou celle qui est ainsi destiné(e) à être son 
interlocuteur (ou ses interlocuteurs), la personne qui a l’initiative de l’interaction cherche à 
l’installer dans un certain régime d’action (en justice, en justesse, en violence, en familiarité, 
ici plus exceptionnellement en amour) pour régler une question.  
Cela peut passer par une déconnexion entre la technique de l’accroche et la question à régler : 
dans ce cas, on construit la relation sur le mode de la civilité, puis on attaque la question, comme 
dans les sociétés traditionnelles où on ne peut se fâcher avec un inconnu. Ou au contraire 
l’accroche est directement liée au régime dans lequel la question sera traitée (par exemple un 
terme d’adresse insultant pour entrer en régime de violence). Le terme d’adresse, lorsque cette 
accroche est une interpellation53, même neutralisé (« Eh, man ») est à mettre en rapport avec 
des sous-cultures d’âges, de genre, de quartiers (etc.) et c’est pourquoi même lorsqu’il ne dit 
formellement presque rien il est immédiatement décodé par l’interpellé.  
En conséquence, il est très fréquent que ces accroches soient ritualisées à des degrés divers, qui 
marquent plus ou moins l’appartenance à un groupe (en ce sens ce sont plus des « rites 
d’institution », qui séparent des groupes, que des « rites de passage », qui sépareraient des âges 
d’un individu : Bourdieu, 1982). 
 
Le déroulement de l’interaction : rythmes et séquences 
Pour aborder le déroulement de l’interaction (ce qu’on appelle parfois « le corps de la 
conversation »), les instruments de rationalisation sont moins évidents : puisqu’il s’agit d’une 
succession d’événements de durée et de probabilité variables (du bref moment intempestif à 
l’inévitable différend interminable), la qualité de l’analyse dépendra de la possibilité de la 
découper en séquences sans perdre sa rythmique propre.  
Distinguons d’abord les interactions « chaudes » (où l’action déborde du cadre prévisible) des 
interactions « froides » (qui restent cadrées)54. L’aide la plus précieuse viendra du repérage des 

                                                 
l’interaction est « sans rupture » (ni de participants, ni de l’espace-temps, ni de l’objet de la conversation), pour 
nous la rupture ou les ruptures (« le basculement ») est l’une des caractéristiques intéressantes des interactions-
épreuves. C’est pourquoi nous avons donné à interaction ce sens englobant. La notion de situation est porteuse 
d’enjeux qui dépassent notre enquête et à propos desquels on n’est pas vraiment tenu de trancher. On peut même 
considérer qu’en comprenant la situation comme un ensemble de relations dans lesquelles les identités se 
définissent au cours de leur mise en œuvre (parce que c’est ainsi, entre le pour-soi et le pour-autrui, qu’elles ont 
du sens) et non dans lesquelles elles sont investies, nous engageons ici simultanément plusieurs options théoriques.  
52 L’utilisation la plus courante de ce terme est en marketing : il désigne le point central du message, celui qui va 
« accrocher » le client. Nous l’utilisons dans un sens plus philosophique pour désigner le thème qui fait entrer dans 
l’interaction. Ce terme sera une de nos catégories pour le décodage des situations en 3è partie. 
53 En termes techniques c’est une adlocution (si on s’adresse à quelqu’un) ou une délocution (si on parle d’un 
objet), mais considérée d’un point de vue philosophique, c’est peut-être le processus fondamental de la 
subjectivation – comme on l’a suggéré au Chapitre 1, en suivant l’analyse de Macherey. 
54 La distinction s’inspire de celle proposée autrefois (Lévi-Strauss, 1993) par Claude Lévi-Strauss entre sociétés 
chaudes (en gros : les sociétés fondées sur le développement) et sociétés froides (les sociétés fondées sur la 
réitération de l’existant). 
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points de basculement éventuels dans les interactions chaudes : ce sont ces moments qui 
accélèrent ou ralentissent l’interaction, la poussent vers une apogée (« l’acmé ») ou vers une 
décrue.  
Il convient alors de repérer le moteur de l’échange (il peut être explicite, comme un litige 
ponctuel ou sous-jacent, par exemple une animosité de longue date) et ce qui l’alimente peut 
être externe (un protagoniste extérieur) ou interne (un emballement), mais il s’incarne dans un 
« sujet » (ou un thème), qu’on appelle parfois le « topic » (Berthoud, Mondada, 1992). Ce que 
nous disons est donc qu’il conviendrait d’analyser finement ces nombreuses situations où le 
topic n’apparaît jamais explicitement parce qu’il fractionné (par une dispersion des interactants 
et des controverses) au point de n’être interprétable que par les initiés, les seuls qui parviennent 
à réaligner les micro-séquences. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un 
vocabulaire codé pour rendre le topic indéchiffrable : il suffit parfois de multiplier les leurres. 
 
Sortir de l’interaction sans sortir de la relation 
Considérons pour terminer la clôture de l’interaction (explicit ou excipit55). Bien qu’elle puisse 
obéir dans de nombreux cas, aux mêmes rituels de civilité56 que l’incipit, la sortie de 
l’interaction, parce qu’elle est au bout d’un processus (elle « chargée » de toute la 
conversation), peut être brutale, c’est-à-dire sans formules de pré-déconnexion. Dans une 
démarche de prévention, dès lors que le travailleur social a été d’une manière ou d’une autre 
inclus dans la boucle, les modalités de cette clôture sont à considérer comme les prémices d’une 
nouvelle interaction, peut-être en face à face. C’est pourquoi il peut être intéressant d’introduire 
d’autres collègues, sinon dans cette boucle, au moins comme points d’appui.  
D’où l’importance de pouvoir en faire un récit : la mise en récit d’une interaction 
professionnelle (donc sa réécriture par l’intervenant) peut être un élément précieux de 
compétence professionnelle, mais à certaines conditions qu’il faut évoquer. On peut estimer 
qu’elle doit satisfaire à la double caractéristique que nous essayons de faire valoir ici, à savoir 
une narration artificiellement linéaire (grâce à laquelle on peut suivre les déplacements des 
acteurs en situation comme s’ils étaient simultanément seuls auteurs de leurs actions) et un 
séquençage en catégories permettant de mettre en équivalence des récits différents. Cette 
remarque, qui est valable pour n’importe quel type d’intervention sociale, doit être amendée 
par la prise en compte des spécificités des interactions ligne. 
 
* Analyser la spécificité des interactions en ligne 
 
De certains des travaux dont on dispose sur les analyses conversationnelles en ligne (Convert, 
Demailly, 2003 ; Develotte et al., 2011), on peut retirer les éléments suivants pour définir ce 
qui singularise les échanges en ligne par rapport aux échanges en face à face. 
 
Le schéma participationnel et l’échange 
Si le schéma participationnel (la rencontre de deux interlocuteurs ou plus) n’est pas vraiment 
spécifique, puisque connexion et déconnexion indiquent clairement la présence ou l’absence en 
ligne, il est cependant affecté par l’absence des corps : dans le face à face, le corps des personnes 
en interaction remplit des fonctions fortes, par le geste, l’expression du visage, le regard et on 
peut se demander comment elles sont assurées – si elles le sont – en ligne. La réponse est 
abondante : photos, émoticônes, avatars, vidéos viennent non seulement combler partiellement 

                                                 
55 Les manuscrits médiévaux, roulés, se terminaient par : « explicitus est liber », pour indiquer que le déroulement 
était achevé. Cela s’est transformé en « explicit », puis, par analogie avec « incipit », plusieurs auteurs ont 
proposé : « excipit ». 
56 Si l’expression n’était pas devenue péjorative, il faudrait parler de « civilité puérile », comme le faisait Erasme : 
de nombreux indices nous montrent qu’il s’agit de conduites dérogatoires à la civilité ordinaire. 
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cette absence, mais en outre remplir une fonction stratégique plus difficile à accomplir en face 
à face, c’est-à-dire l’ambiguïté, dont le rôle est essentiel dans un grand nombre d’échanges en 
ligne. Et le fait que cette ambiguïté soit volontaire ou involontaire doit bien sûr être pris en 
compte. 
  
Les unités spatiales et temporelles 
Avec notre définition large de l’interaction, la temporalité des échanges en ligne n’apparaît pas 
comme structurellement différente de celle des face à face, mais elle a des particularités : elle 
va de la synchronie (visio) à la quasi-synchronie (tchat) et l’asynchronie (forum) et les tours de 
parole sont décalés de façon variable (raccourcie ou allongée) et modalisés par la possibilité de 
se situer sur plusieurs fenêtres à la fois. Quant à l’espace en ligne, il est construit autour de 
l’écran, qui met à distance, dissimule ou rapproche selon les cas, mais sans pour autant perdre 
ses caractéristiques d’espace social (mentionnées ci-dessus) : c’est en tant qu’il met en présence 
des personnes dotées de caractéristiques sociales (c’est-à-dire : n’oubliant jamais qui elles sont), 
qu’il joue sa fonction d’espace technologique faussement neutre. Toute l’attention devrait donc 
être accordée au jeu de la neutralisation de l’espace de rencontre, qui se passe le plus souvent 
par l’intermédiaire des possibilités techniques d’usage (les « affordances »57). 
 
La séquentialité 
L’interaction (au sens large que nous lui donnons) doit pouvoir être découpée en séquences 
séparables par les points de basculement. Dans notre approche, la séquentialité s’introduit aussi 
dans le corps de la conversation et c’est particulièrement important en ligne : alors que 
formellement parlant la conversation en ligne est aplanie par le fait que continuités et ruptures 
passent plus ou moins par les mêmes affordances, c’est-à-dire par les mêmes contraintes 
techniques (ce qui la différencierait déjà du face à face, où l’on dispose de nombreux gestes 
différenciateurs dépourvus d’ambiguïté), le vécu de l’interaction – en particulier dans le cas des 
tchat thématiques – permet de savoir qu’on est passé d’un stade à un autre et s’il est nécessaire 
de vérifier la véracité de l’interprétation par une question, un émoticône. Les différentes 
séquences repérables forment comme une temporalité ralentie, alors même que les échanges 
peuvent être instantanés. 
 
* Une grille à tester 
 
Faire entrer de nombreuses interactions dans cette grille représentait un effort important, qui 
dépassait largement les moyens d’un groupe qui s’attaquait déjà à plusieurs recueils de données. 
Cela revêtait pourtant pour nous une grande signification : à côté des « situations tordues » que 
nous nous proposions de modéliser en troisième partie, à partir de la pratique d’équipes 
engagées dans un travail de rue numérique, il aurait été utile de montrer comment tout un 
chacun pouvait essayer de comprendre ce à quoi il participe, autrement que sur un mode intuitif 
ou réitératif des protocoles de travail en vigueur. Si la prévention spécialisée est saisie par 
l’inventivité numérique de son public, si elle prétend qu’elle peut à son tour s’en saisir pour 
renouveler son approche avec la prudence modélisatrice qui convient, il vaudrait mieux que ce 
soit à partir d’instruments d’analyse rigoureux. Ils viennent d’être fournis. Ils restent à tester. 
 

                                                 
57 Une affordance est un marqueur d’un objet ou d’un environnement qui indique à son utilisateur ce qu’il doit en 
faire. La communauté des affordances autour d’un espace numérique (tout le monde sait en gros ce qu’il faut faire 
avec telle ou telle fonctionnalité : c’est l’un des aspects de la socialisation par les réseaux sociaux) est l’un des 
leurres qui pousse à négliger les inégalités sociales d’appropriation (c’est l’autre aspect : la socialisation 
différentielle). 
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* 
 
Dans ce troisième chapitre, il a été question de formes de mobilisation professionnelle en 
prévention spécialisée en lien avec la prégnance des interactions numériques au sein du public. 
Il ne s’agit pas d’une mobilisation généralisée, loin de là : même au sein des équipes les plus 
engagées sur ce terrain (dont nous avons essayé de donner les principaux aspects), il arrive que 
des doutes se fassent jour, que des réticences se fassent entendre et que des collègues restent 
sur le bord de la route. La mobilité professionnelle (à l’intérieur de la Prévention comme plus 
généralement dans le travail social) contribue aussi à fragmenter cet effort collectif – avec peu 
de conditions de félicité pour un essaimage.  
Peut-on dire que la Cause avance néanmoins ou bien ce Livre Blanc n’est-il que la tentative 
désespérée de survivre à un naufrage, voire un moyen de déguiser en sauvetage une opération 
de dégraissage moderniste ? Nous croyons avoir montré la qualité des réflexions qui se sont 
installées pour prendre la mesure du travail à accomplir : dispositions organisationnelles, mise 
à distance des enthousiasmes comme des dépréciations, interrogations éthiques. Mais surtout, 
en insistant sur le fait que « normaliser n’est pas réductible à « normer », nous montrons qu’une 
voie est ouverte pour que l’aventure ne se termine pas dans les bras des entrepreneurs de la 
marchandisation du social. 
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Conclusion de la première partie 
 
 
Nous avons voulu symétriser autant que possible le « problème numérique », pour rester dans 
la logique de la problématisation construite dans le premier chapitre. Symétriser pour montrer 
que l’approche ne pouvait être réduite à un seul côté : ni déploration lancinante du martyre de 
travailleurs sociaux dépassés par les habiletés numériques de leur public inévitable et à la 
recherche du fantôme de leur public électif, ni proclamation triomphante d’une nouvelle 
martingale de l’action sociale, susceptible de donner un coup de jeune aux compétences 
professionnelles et un coup de main aux réductions de moyens déguisées en appels à projets. 
Dans la logique de notre remplacement de la notion de « représentations » par celle de 
« prises », nous nous sommes focalisés dans cette première partie de notre travail sur la saisie : 
« être saisi » (Chapitre 2) et « saisir » (Chapitre 3).  
Avec tout de même l’idée qu’on ne saisit que parce qu’on a été saisi. Dès lors, y aurait-il un 
inconvénient à reconnaître que le phénomène a été sous-estimé et qu’on ne s’en empare (ou 
qu’on ne s’en soucie, si l’on veut atténuer) que dans un décalage temporel ? Oui, si l’on en reste 
à la conception techniciste de la prévention (celle qui a besoin de construire des risques à partir 
de ce qu’elle en anticipe), pour laquelle tout sera toujours une question des bons concepts, de 
bonnes compétences et après, de bonnes pratiques. Non, si on s’attache à une conception plus 
modeste, capable d’évaluer des dommages au lieu de les nier, surtout s’ils n’entrent pas dans 
les formulaires. 
Mais, si l’on veut être tout à fait symétrique, il faut se demander aussi quelles sont les prises 
des jeunes sur ces phénomènes. Autrement dit, ne pas se contenter de ce qu’on les voit en train 
de faire (et donc avoir une prise, peut-être fantasmée, sur ce « faire »), mais examiner ce qu’ils 
disent de ce qu’ils font. La deuxième partie sera consacrée à l’analyse des données que nous 
avons recueillies sur notre terrain professionnel par la voie du questionnaire. Moyen d’accès à 
des prises et non observation approfondie de comportements, à partir de questions émanant de 
nos propres prises et non d’entretiens non-directifs : on voit bien les limites de l’entreprise. 
Mais ces limites ont au moins le mérite de nous rappeler que nous cherchons des réponses à des 
questions que nous nous posons, en espérant au passage avoir des aperçus sur des aspects que 
nous n’avions pas imaginés parce que nous aurions entrevu les questions que notre public se 
pose. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

Cité protégée, citée déchirée 
Le jeu du noble et du vil 
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Aperçus sur des présentations de soi 
 
* 

 
Cette deuxième partie est exclusivement consacrée à l’interprétation des résultats du 
questionnaire qui a été distribué au sein des quartiers sensibles où interviennent les travailleurs 
sociaux du groupe ad hoc (à Metz – quartiers de Borny, Bellecroix, La Grange aux Bois – 
Guénange et Thionville).  
 
Un petit échantillon 
Le nombre de questionnaires exploitables est de 218, dont 122 de sexe masculin (56%) et 94 
de sexe féminin (43,1%) – sachant que deux questionnaires (0,9%) sont indécidables sous cet 
angle. C’est un nombre largement insuffisant, eu égard à nos ambitions initiales et aux limites 
qu’il impose aux croisements statistiques, mais c’est un nombre acceptable au vu de la taille 
des quartiers concernés. 
L’essentiel des répondants (n=188) se situe entre 12 et 18 ans (voir tableau 1), ce qui correspond 
au public habituel des travailleurs sociaux en prévention. L’importance du groupe des 13-14 
ans (n=113, soit un peu plus de la moitié) est liée à l’intensité ponctuelle de l’intervention auprès 
des collégiens. Non recherchée au départ, elle est pourtant une bonne nouvelle puisqu’il s’agit 
de recueillir les prises sur le numérique de cette partie ultrasensible de la population jeune. Le 
regroupement en quatre catégories n’est pas artificiel, mais les frontières de ces groupes sont 
imprécises et il y a évidemment une part d’arbitraire à décider, par exemple, que tous les « 15 
ans » sont dans le groupe « Lycéens », alors que vraisemblablement plusieurs d’entre eux sont 
encore au Collège. Il faut donc entendre ces catégories comme des noms de groupes d’affinités 
plutôt que comme des noms de cohortes éducatives. 
Bien que la présence de répondants de 21 et 22 ans soit de faible intérêt, elle n’a pas conduit à 
réduire l’effectif : au vu des réponses d’opinion, il n’y a en effet pas de rupture avec le reste de 
l’échantillon. 
 
Ce qu’ils disent de ce qu’ils font 
Les deux seuls indicateurs sociodémographiques utilisables sont le genre et l’âge, les 
indications sur la profession des parents n’ayant pas été demandées. Les renseignements fournis 
par les travailleurs sociaux qui ont fait remplir ces questionnaires – le plus souvent dans l’un 
des locaux de l’association concernée et, pour une vingtaine de cas, à la périphérie de collèges 
– nous permettent d’avancer que les répondants forment un groupe assez homogène sur le plan 
des classes sociales et en tout cas assez représentatif des quartiers concernés58 : les variations 
éventuelles en son sein (entre des enfants de personnes sans emploi et des enfants d’employés ; 
entre différentes communautés ethniques) auraient sans doute été utiles à prendre en compte 

                                                 
58 Comme le montre la lecture des tableaux 77 à 80, ces renseignements considérés comme sensibles (eux aussi !) 
sont par ailleurs parfois protégés par le secret statistique au niveau de l’ensemble du quartier. C’est au vu de cette 
donnée administrative que nous avons fait le choix de ne pas les solliciter individuellement. Pour avoir une mesure 
acceptable de la composition sociale des différents quartiers dans lesquels s’est déroulé le recueil d’informations, 
on se reportera aux tableaux mentionnés ci-dessus, qui – sans pour autant donner les PCS, disponibles seulement 
au niveau de la commune – montrent que ce sont des quartiers populaires, présentant presque en tout point un écart 
avec les communes dont elles font partie. La thèse de l’homogénéité sociale que nous avançons pour « neutraliser » 
la variable « profession » paraît donc fondée. 
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dans une enquête centrée sur les pratiques numériques des jeunes, alors qu’ici on enquête sur 
le déclaratif de ces jeunes en matière de réseaux sociaux. 
Ce point est essentiel : on a cherché à recueillir chez ces jeunes – majoritairement à l’aide de 
questions ouvertes – la présentation de soi verbale en matière de pratique des réseaux sociaux 
et plus globalement de manières de vivre. Comme on le verra en Troisième partie à propos des 
techniques de filtrage que les jeunes mettent en place, notamment en direction des éducateurs, 
ces prises nous ont peut-être abusés, nous laissant croire ce que nous étions prêts à croire et 
nous dissimulant ce que nous aurions eu intérêt à savoir, mais elles sont l’un des matériaux de 
travail disponibles pour les équipes. C’est parce que nous avons construit cette enquête 
quantitative pour collecter des prises et non pour inspecter des pratiques que nous sommes 
fondés à leur accorder la plus grande crédibilité : ce n’est peut-être pas toujours ce qu’ils font, 
mais c’est ce qu’ils disent de ce qu’ils font en réponse à ce que nous leur demandons sur certains 
aspects de ce qu’ils font. Cet ensemble de médiations entre les comportements observables et 
les déclarations de principe est une constante des enquêtes de sciences sociales, mais il fallait 
tout de même la rappeler ici. 
Cet essai pour approcher « ce qu’ils disent de ce qu’ils font » n’est évidemment pas sans rapport 
avec ce qui a été souligné en Première partie : les professionnels – du moins ceux qui sont 
embarqués dans l’expérience qui a nourri ce Livre Blanc – sont par ailleurs destinataires, parfois 
ciblés, parfois fondus dans une liste, de ce que les jeunes montrent (via Snapchat) de ce qu’ils 
font. Personne ne songe ici à hiérarchiser ces deux modes de présentation de soi, mais la 
verbalisation de cette palette, qui peut aller de la pantomime à la tragédie, présente un intérêt.  
 
Trois modalités d’appropriation de la vie de la cité  
La sous-partition de cette Deuxième partie ne consiste pas à « suivre » le questionnaire dans 
l’ordre de son questionnement (les résultats des « tris à plat » et « croisés », donnés en annexe, 
conservent quant à eux cet ordre). Nous avons cherché non seulement à travailler les 
thématiques qui structuraient le questionnaire (le plaisir, les ennuis, les amitiés, le numérique 
stricto sensu, le respect, la violence), non seulement à repérer des liens entre ces thématiques, 
mais encore à faire ressortir les idées-fortes qui se dégagent du questionnaire, en quelque sorte 
transversalement. 
Le travail de mise à distance des premières analyses (à plat et par croisements), en relation avec 
la problématique d’ensemble de ce Livre Blanc, nous a conduits à ordonner nos interprétations 
de manière à pouvoir rendre compte de ce qui unit profondément ces réponses (une certaine 
conception des principes qui doivent régler la vie des quartiers et de leurs habitants et une 
conscience aiguë des perturbations que subit cette vie) avant de dégager ce qui pourrait entamer 
cette homogénéité et faire émerger des sous-ensembles potentiellement autonomes, si ce n’est 
antagonistes59. Nous avons donc choisi de parcourir transversalement les résultats et de les 
regrouper en trois moments qui exprimeraient ces trois exigences (l’exigence de s’accorder sur 
des principes supérieurs, l’exigence de prendre acte des conditions difficiles de leur mise en 
œuvre et l’exigence d’accepter des modalités différenciées de rapport à ces conditions 
difficiles). 
Les résultats susceptibles de donner consistance à la première exigence font émerger un espace 
idéologique commun pour le quartier qui pourrait correspondre à un univers clos. Structuré 
autour de quatre principes supérieurs (inspiré, domestique, d’opinion et marchand), cet espace 
aménage les conditions dans lesquelles – selon nos répondants – les relations entre les habitants 
du quartier leur permettent de vivre en paix et, si besoin est, de dire ce qui est juste. Ce premier 
moment décrit quelque chose comme une cité idéale équilibrée dans laquelle les individus n’ont 
                                                 
59 Ce choix d’interprétation est facilité par ce qui a été dit plus haut de la composition sociale de l’échantillon : 
l’homogénéité des conditions de vie et une histoire commune favorisent la reconnaissance de règles – ce qui ne 
veut pas pour autant dire une adhésion sans faille à ces règles, comme on le verra au chapitre 3. 
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pas à choisir entre des principes supérieurs mais à vérifier que ceux qui sont mis en œuvre, 
lorsque des dérèglements mettent les personnes à l’épreuve, sont pertinents à ce moment-là. Ce 
sera l’objet du premier chapitre que de détailler les propos de nos enquêtés sur ces points. 
Mais, nos répondants n’ignorent pas pour autant que les conditions optimales de la paix et de 
la justice ne sont pas toujours réunies et que de nombreux dérèglements sont possibles. En 
réponse à nos questions, ils décrivent les principaux dangers qui menacent la belle unité de leur 
univers et qui tiennent à la fois aux petites misères des relations quotidiennes et aux grands 
périls qu’attisent le poison de l’irrespect, les ruses pratiquées sur les réseaux sociaux et les 
recours aux diverses formes des violences. Notre deuxième chapitre montrera jusqu’à quel point 
ces aléas atteignent la sérénité de nos enquêtés et font de la cité équilibrée un espace 
d’équilibristes. 
C’est précisément parce que ces turbulences ne touchent pas tous nos répondants au même 
endroit qu’il semble se dégager quelque chose comme des modèles différenciés – et peut-être 
antagonistes – d’organisation de la vie (nous parlerons de « projets de vie »), qui permettraient 
de composer avec ces événements indésirables en fonction de la dynamique de vie de chacun. 
Sans doute plutôt tendanciels qu’actuels, ces modèles sont aussi travaillés par d’autres 
dimensions plus structurelles – comme le genre et l’âge – qui sont susceptibles de peser sur leur 
attractivité. Notre troisième chapitre leur sera consacré. On ne sous-estime pas les différences 
au sein de ce groupe de répondants, mais il est fortement probable que ces différences traversent 
tout un chacun au moins autant qu’elles ne dessinent des sous-groupes. C’est pourquoi nous 
disons qu’à supposer qu’on veuille y voir, malgré tout, des marques d’appartenance à des sous-
groupes caractérisés, ces réponses différenciées sont comme des tentations ou des possibilités 
pour tous. 
 
Une métaphore philosophique 
Il nous a paru intéressant de poser sur cette organisation tripartite (les principes, les turbulences, 
les positionnements) une grille de lecture située à un méta-niveau. La parenté entre le monde 
de la cité idéale, clôturé par des principes supérieurs et le modèle hégélien de la cité grecque 
(un monde d’équilibre entre la transcendance et l’immanence) offrait une ressource intéressante 
pour donner du relief à nos observations. Ce que le philosophe appelait « la belle vie éthique » 
– c’est-à-dire un monde dans lequel tout est à la bonne place pour que chacun puisse attendre 
du respect des règles communes des bonheurs placides – correspond assez bien à ce qui se 
profilait dans l’énoncé des aspirations de nos enquêtés60. Lorsqu’on les interroge comme nous 
l’avons fait – et cela ne dit rien de plus que cela et ce n’est pas prédictif de conduites observables 
– nos enquêtés sont d’abord comme « la Belle Ame » (die Schöne Seele) conceptualisée par le 
philosophe, c’est-à-dire des personnes pour lesquelles il n’y a pas de différence entre la nature 
et la moralité. Mais Hegel explique que cette belle vie éthique est intenable parce qu’elle 
contient en elle-même les ferments de son éclatement : et de fait, on le verra, nos répondants 
ont – par exemple – le plus grand mal à faire tenir ensemble les projections inspirées dans 
l’avenir et le respect des hiérarchies domestiques, la fidélité aux proches et la recherche des 
« like », les intérêts liés aux échanges marchands et la recherche des sensations fortes. Le 
monde de nos enquêtés est donc aussi un monde de dangers imprévisibles, de défis impossibles 
et de petits ennuis – toutes situations qui obligent à sortir de soi. Les périls de l’extériorisation 
théorisés par Hegel comme « aliénation » (Entäusserung) ou « devenir étranger à soi-même » 
(Entfremdung), nous les avons vus à l’œuvre dans ces réponses autant que dans les situations 
de travail de rue. Et en même temps, ce sont ces « déchirements » qui forgent la Culture 

                                                 
60 C’est assez proche de ce que Patrick Rayou nommait « la Cité invisible » (la vie scolaire vécue par les scolaires) : 
invisible notamment parce qu’elle ne correspond pas complètement aux règles normales de la cité politique 
« adultocentrée » (Rayou, 1998). 



Vers la rue numérique 

 81 

numérique de ces quartiers, bien plus que chacune des sous-cultures (de genre, d’âge, 
d’ethnicité) qu’on est toujours tenté d’y trouver. 
Il ne s’agit pour nous que d’une idée régulatrice, à la rigueur une métaphore savante et nous ne 
prétendons pas que la socialisation inédite (il faudrait peut-être l’appeler « réticulaire ») par 
laquelle se construisent, au XXIè siècle, de nouveaux liens sociaux dans les quartiers – et sans 
doute au-delà – soit en tous points comparable à l’aventure tragique de la conscience qui se 
déployait dans La phénoménologie de l’esprit vers 1806. Une idée régulatrice ou une métaphore 
pour ne pas perdre de vue que ce qui est en train de se jouer sous nos yeux et en tout cas aux 
yeux de nos jeunes enquêtés est en devenir, mais que ce devenir est plus incertain que ne 
l’imaginait le philosophe. 
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Chapitre 1 
 

Les conditions de félicité d’une vie belle au sein des quartiers 
 

* 
 

Comment les jeunes des quartiers sélectionnés parlent-ils de ce qui les enchante, alors que tout 
donne à penser qu’ils vivent dans un univers difficile ? Le questionnaire les invitait 
explicitement à mettre en avant ce qui les réjouit et ce vers quoi ils se projettent, tout en les 
interrogeant sur ceux qui, dans leur entourage, les soutiennent au quotidien. Interrogés sur leurs 
plaisirs et leurs rêves, sollicités à propos de leurs proches, ils ont aussi été invités à placer les 
aspects les plus manifestes de leurs usages des réseaux sociaux dans cet ensemble au sein 
duquel ils ont aménagé leur niche61. Ce qui paraît ainsi se dessiner, c’est la rencontre, qu’ils 
voudraient imaginer harmonieuse, entre la Cité inspirée (où l’on se soumet à des épreuves dans 
lesquelles la grandeur est jaillissement) et la Cité domestique (celle qui mesure à partir du 
respect des hiérarchies). Ils imaginent que cette coexistence est possible parce qu’ils pensent 
pouvoir séparer ces mondes dans l’espace mais aussi dans le temps. Comme on le verra au 
chapitre suivant, cette belle harmonie est troublée par d’autres facteurs (dont ils soulignent aussi 
l’existence) parce que ces mondes ne sont finalement pas étanches, ce qui ne permet pas d’en 
organiser les épreuves et incline au compromis (Boltanski, Thévenot, 1991). 
Les trois conditions de félicité62 d’une « belle vie éthique » seraient alors : tenir l’équilibre entre 
soi et autrui pour les plaisirs et les rêves, prendre appui sur les parents et les amis, contrôler son 
propre usage des réseaux sociaux.  
 

* 
 
1. Equilibrer l’autocentré et l’hétéro-centré 
 
Les réponses que nous avons obtenues aux questions visant les dimensions les plus intimes (en 
l’occurrence elles concernent les plaisirs et les rêves) – sans véritable surprise parce qu’il s’agit 
majoritairement d’adolescents ou de jeunes adultes en construction de soi – frappent par leur 
caractère projectif : projection de soi vers un au-delà du moment présent, vers un au-delà d’une 
situation qui est peut-être difficile. Mais deux éléments viennent moduler ces jaillissements, on 
pourrait même dire les modérer : l’affirmation d’une nécessaire tempérance dans l’usage des 
plaisirs, l’importance de la relation à autrui. On s’orienterait donc vers l’idée qu’une 
communauté peut se penser heureuse si elle parvient à équilibrer les attentes autocentrées et les 
attentes hétéro-centrées. Etayons cette hypothèse par quelques esquisses concernant 
successivement les plaisirs et les rêves. 
 
                                                 
61 Au sens strict, cette expression vaudrait pour tout habitant des quartiers sensibles, pas seulement leurs 
adolescents. Ce qui est en question est le mode d’appropriation de l’espace public : « nicher » c’est habiter l’espace 
public comme une extension de l’espace privé (qui n’est pas forcément familial), tandis qu’à l’opposé, « étayer », 
c’est aménager des va-et-vient durables entre espaces privé et public (par exemple sous la forme de dispositifs 
professionnels et/ou militants). Entre ces deux polarités, il faudrait situer « secourir », cet investissement fort mais 
ponctuel et imprévisible de l’espace public dont il faudrait desserrer l’étau (Trépos, 2015). 
62 C’est-à-dire : les conditions qui permettent de réussir à faire reconnaître aux autres – et ici aussi à soi-même – 
l’importance, l’intérêt, voire la vérité de ce qu’on entreprend (Goffman, 1986). 
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* Les moments du plaisir 
 
Nous ne trouvons peut-être le plaisir véritable que dans la retenue et la relation aux autres (peut-
être pas à n’importe quels autres) : telle pourrait être la maxime que portent nos données. 
 
Le plaisir d’être en relation 
Le premier fait notable (tableau 2), c’est l’importance de l’item « recevoir un compliment » 
(n=27 pour cette seule expression, qui de ce fait a servi à catégoriser l’item principal, soit près 
de 20% des réponses). Ainsi – et sous réserve d’arriver à différencier ultérieurement ce groupe 
en termes de genre et d’âge – dans ces quartiers dont la caractéristique est d’être sous le regard 
(le regard privé des voisins, autant que le regard public des professionnels et des élus), recevoir 
un compliment est la source majeure de plaisir ordinaire. « Ordinaire », parce que c’est celui 
qui vient à l’esprit immédiatement en réponse à la question (ça ne veut donc pas nécessairement 
dire le plus intense). 
Si l’on y adjoint la deuxième catégorie d’items (la relation, qu’elle soit réitérée dans le temps, 
retrouvée ou à ses débuts), qui représente plus de 18% (n=36), on voit donc (tableau 2bis) que 
la relation à autrui, en général ou sous la forme du compliment, est presque aussi 
immédiatement source de plaisir (38,3%) que l’affirmation de soi à travers des objets, des 
activités, des présents (40,8%). 
Ces réponses préfigurent largement cet état de quasi-équilibre entre attitudes autocentrées et 
attitudes exo-centrées que nous allons rencontrer plus loin (voir notamment le tableau 6 ci-
après). 
 
Le plaisir sans l’excès 
Comme il s’agit d’évoquer un moment de plaisir (tableau 3), il est assez logique que l’état 
positif soit largement dominant : si on regroupe nos catégories « maximum », « supérieur ou 
accompli » et « simple ou non marqué » on atteint 70,62% des réponses. 
Comment comprendre cependant qu’il puisse en aller autrement pour près de 30% des 
répondants ? En partie sans doute parce que, victimes d’une légère ambiguïté de la formulation 
de notre question 2 (« Propose un mot qui représenterait bien ce moment »), beaucoup d’entre 
eux ont distingué les questions 1 et 2, attribuant à la question 2, le sens d’une interrogation sur 
le moment présent (ce serait : « Propose un mot qui représenterait bien le moment actuel ») 
plutôt que sur le moment du plaisir (qui était à prendre au sens de : « Propose un mot qui 
représenterait bien ce moment où tu as ressenti un plaisir »). 
Lorsqu’on observe d’un peu plus près les réponses, on remarque que ce moment de plaisir est 
le plus souvent important sans être maximal (« Etat supérieur ou accompli » : 35%). Il nous 
faut nous y attarder un peu, car le regroupement en catégories a toujours quelque chose 
d’artificiel. Les mots que nous avons retenus pour circonscrire ce moment ne sont pas stricto 
sensu de même intensité, mais ils dessinent assez bien les contours du bonheur, autour du terme 
« cool » (« agréable », « heureux », « bonheur », « content », « sympa », « bien »), spécifié du 
côté de la « joie » (« joyeux », « jovial », « waw »), de différents aspects de la « beauté » 
(« mignon », « adorable »), de l’amusement (« rire », « drôle », « amusant »), mais aussi de la 
relation à autrui (« gentillesse », « généreux »). On y a rangé aussi « insolence », qui peut 
sembler incongru, mais qui, tout comme « motivé » indique une prise résolue sur le monde. 
 
* Les moments du rêve 
 
Comme on l’a dit précédemment, ce monde du plaisir sans excès peut trouver son prolongement 
dans le rêve. Mais tout dépend alors du sens donné à « rêve », entre une rêverie proche de 
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l’espoir et une activité onirique pouvant aller jusqu’au cauchemar. C’est bien ce que nous 
vérifions.  
 
Les rêves : entre le monde de l’avoir et le monde de l’être 
Observons d’abord le champ sémantique du rêve, tel qu’il est mis en avant par nos répondants. 
Seul le regroupement (tableau 6) permet de se faire une idée de l’univers imaginaire des 
personnes interrogées, car le résultat en catégories fines montre une très grande distribution des 
réponses, où néanmoins se détachent un peu les catégories d’imaginaire, des avoirs et de 
richesse (un peu plus de 10% pour chacune). Or, le regroupement montre un équilibre entre le 
monde de l’avoir (je rêve d’avoir ceci ou cela) et le monde de l’être (je rêve d’être ceci ou cela). 
Il y a bien sûr des passerelles entre les deux et il ne faudrait pas durcir cette opposition, mais – 
sans doute à cause de l’ambiguïté sur le mot « rêve » – on peut remarquer la bonne tenue des 
aspirations d’accomplissement de soi par rapport à celles des augmentations de soi, que la 
question précédente laissait présager. 
 
La vie rêvée, sans oublier autrui 
Lorsqu’il s’agit de dire ce que chacun pourrait tirer de la réalisation d’un rêve, les répondants 
n’ont pratiquement recours qu’à un seul mot (ou à un seul syntagme nominal) pour formuler 
leur réponse (197 items pour 195 réponses), mais ils se sont exprimés sans retenue, comme on 
peut le voir dans le tableau 7 : on y trouve aussi bien des formulations classiques pour exprimer 
ce qu’on voudrait être ou avoir plus tard, que des termes ou associations de termes moins 
attendus. On peut aussi observer un grand écart entre les projections dans un monde hors normes 
(autour de l’idée de la soudaine richesse ou de la brusque notoriété) et des attentes de biens ou 
de services qui semblent être à portée de main (un jeu vidéo ou un chaton). 
Un regroupement permettant de monter d’un cran en généralité donne la primeur à l’avenir 
professionnel ou scolaire (20%, n=40), devant l’envie d’ailleurs (égotistes ou altruistes : 17%, 
n=34), largement devant la richesse (14,7%, n=29). Les regroupements montrent pourtant 
encore autre chose : une répartition des réponses selon le rapport à autrui (tableau 8), fait 
apparaître un noyau non négligeable de réponses (près de 19%) qui placent autrui (personnalisé 
ou généralisé) au cœur de la réalisation du rêve. Or, la question était sans ambiguïté (« réaliser 
un rêve en ta faveur ») et n’invitait pas particulièrement à se projeter dans une richesse, un 
ailleurs ou une action qui seraient altruistes. Il faudra sans doute le rapprocher de l’importance 
de l’item « famille » pour l’ensemble des réponses à ce questionnaire. A moins qu’il ne s’agisse 
de l’une des lignes de faille au sein de notre population. 
 
2. Prendre appui sur la famille et les amis 
 
Sollicités à propos des aides dont ils pourraient bénéficier en cas de difficultés, les répondants 
ont assez logiquement mis en avant le rôle des proches. Mais, interrogés un peu plus loin à 
propos du « respect » – une catégorie dont l’importance dans les quartiers est bien connue – ils 
ont aussi placé leur entourage et plus précisément la famille au cœur de son appropriation. Ces 
deux éléments invitaient à considérer qu’à côté de la Cité inspirée dont on vient de voir 
l’importance, la Cité domestique est l’autre pilier de la « belle vie éthique ». 
Dans la Cité domestique, les épreuves de grandeur s’organisent autour de la relation filiale, qui 
suppose hiérarchie, tradition, respect et définition d’une zone de protection (la « Maison »). 
Proches de la Maison, les amis n’en sont que les supplétifs, indispensables mais seconds. Les 
réponses à l’enquête obéissent bien à ce modèle, avec toute une série de nuances.  
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Les proches : une assurance contre les ennuis 
Tout d’abord, il nous faut reconnaître que l’importance de la Cité domestique ne prend tout son 
sens que si elle maintient un certain rapport avec la Cité civique (un équilibre que la théorie 
hégélienne voyait parfait dans le Monde grec de l’Antiquité et auquel nos répondants 
s’efforcent à leur manière de croire). Le tableau 16 montre ainsi qu’on se tourne massivement 
vers le proche et le connu (parents, famille et amis : 70,6%) en cas de « gros problème », mais 
l’appel à une instance plus impersonnelle (travailleurs sociaux, adultes, voire autrui généralisé) 
est proche des 20% (le sentiment de pouvoir s’en tirer tout seul dépasse les 7,5%). On imagine 
donc un monde clos (à dominante domestique), mais il est en quelque sorte protégé par une 
clôture civique. C’est l’une des composantes du « nicher » que nous avons postulé ci-dessus, 
puisque l’espace public (au sein duquel œuvrent les travailleurs sociaux et tout autrui 
généralisé) est au service de l’espace privé. 
Si l’on affine la catégorie « parents » (n=52), on voit que l’appel à la mère seule est nettement 
plus courant (n=23) que l’appel au père seul (n=6). En l’absence de données démographiques 
plus précises, il est difficile de déterminer ce qui tient à la monoparentalité et ce qui tient aux 
séjours en alternance dans des pays étrangers (cas d’un certain nombre de pères maghrébins 
retraités).  
 
Mon pote, c’est celui qui me reste fidèle 
A défaut de caractériser les conditions de possibilité d’une amitié, les réponses à la question 10 
(« Quelle qualité faut-il pour être ton pote ? ») nous montrent qu’il faut pour la définir associer 
un état et un devenir : être quelque chose et le rester. 
Si l’on s’en tient à la fréquence des mots, une qualité se détache nettement des autres : « gentil » 
(n=46, soit 16% des mots ou groupes de mots utilisés), loin devant « confiance » (n=20, soit 
environ 7%) et « drôle » (n=19, soit : 6,6%). Ces mots sont par ailleurs (tableau 18) parmi les 
plus facilement associés à d’autres, ce qui tendrait à montrer qu’ils forment la triade principale 
de l’amitié.  
Ce n’est pas tout à fait vrai si l’on procède à des regroupements permis par la synonymie ou la 
proximité sémantique. Le tableau 17 montre que la qualité la plus fréquemment invoquée est 
formée par le couple « Loyauté – respect » (38%), devant le couple « Gentillesse – générosité » 
(24%) et que la triplette « Sérénité – naturel – discrétion » est plus citée (15%) que le couple 
« Drôlerie – fantaisie » (près de 12%). Cela étant, il faut prendre au sérieux la primeur donnée 
à Loyauté et Respect, même s’il n’y a là rien de surprenant : mon pote c’est celui qui me reste 
fidèle en toutes ces circonstances qu’offrent les incertitudes de mon quotidien de jeune en 
transition. Finalement, comme nous le confirme le tableau 17, le premier mode de relation que 
j’ai avec « un pote » n’est pourtant pas le respect (n=9), mais la confiance (n=20) et l’honnêteté 
(n=14) – deux caractères éminents du Domestique. Le respect mutuel est important, mais il 
n’est pas la pierre de touche de l’amitié63. 
Cet écart entre la confiance et le respect comme fondement de l’amitié plaiderait pour qu’on 
postule, autour de la confiance considérée comme cœur de l’amitié, l’existence d’une couche 
externe (une pelure protectrice pour une amitié en pelure d’oignon), scellée par le respect. On 
pourrait l’appeler – en transposant l’analyse de Patrick Rayou à propos des lycéens des années 
quatre-vingt-dix – « la philia », c’est-à-dire cette modalité du « vivre ensemble » qui assure la 
régulation des relations heureuses (les fameuses conditions de félicité) au sein d’un groupe de 
pairs, avec suffisamment de réciprocité pour qu’on puisse la mesurer à tout moment et 
suffisamment de labilité pour qu’on puisse changer si les circonstances l’exigent (Rayou, 1998, 

                                                 
63 Ce que confirme l’étude de Margot Déage sur l’utilisation de Snapchat au Collège : « L’authenticité est une des 
valeurs auxquelles ils se réfèrent le plus souvent quand ils parlent des fondements de leurs amitiés. » (Déage, 
2018, p. 164). Authenticité et confiance sont en relation étroite. 
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p. 200 et suiv.). Autrement dit, pas de philia si on ne tient pas compte de la temporalité et de la 
situation.  
 
Du respect avant tout pour la famille et les adultes 
On l’a dit plus haut, le respect est une composante essentielle d’un monde domestique. Nous 
avions cherché à en prendre la mesure au travers de plusieurs questions (questions 26, 27, 28, 
29, 30, 31). Nous n’utiliserons dans ce chapitre que les réponses à certaines d’entre elles : c’est-
à-dire celles qui complètent notre information sur le monde domestique. 
Qui doit-on respecter en priorité (question 30) ? La liste qui avait été proposée était 
volontairement hétéroclite et surtout n’obligeait pas à un choix exclusif d’autres options. 
Autrement dit le paysage des réponses qui s’y dessine n’aurait sans doute pas été obtenu à l’aide 
d’une technique d’enquête plus fermée (tableau 45). Une majorité de répondants (60%) estime 
que tout un chacun est un destinataire prioritaire du respect, mais c’est un score qui n’est guère 
supérieur à celui de la police (60%) ou des potes (67%). Il faut donc regarder de plus près les 
destinataires privilégiés. Ce sont, dans l’ordre : la famille (> 88%), les adultes (79%), les 
femmes (76%) et les profs (72%).  
On peut remarquer que « les potes » ne sont pas prioritaires en termes de respect, alors qu’on a 
vu plus haut que le respect est une des composantes de l’amitié, au moins au sens générique de 
philia. C’est qu’il ne s’agit pas tout à fait de la même chose : respecter la famille, les adultes, 
les femmes, c’est payer sa dette à l’institution (la police faisant exception comme on pourrait 
s’y attendre), c’est-à-dire assumer une relation de dépendance ; se respecter entre potes, c’est 
lorsque les circonstances le permettent, entrer dans ce rapport de réciprocité qu’est la philia64. 
L’autre information importante de ce tableau 45 est sans doute la place de la famille. A plusieurs 
reprises dans les réponses à notre questionnaire, il apparaît que la famille est un pôle de 
référence et de sécurisation très fort (et on va encore le constater dans le tableau 46). C’est 
compréhensible au vu de l’âge moyen des répondants, qui sont encore largement tributaires du 
soutien et de l’éducation familiaux. Mais ce n’est sans doute pas la seule explication : dans les 
quartiers qui ont été retenus pour l’enquête, les populations issues de l’immigration (quelle 
qu’elle soit d’ailleurs) donnent un accent particulier au monde domestique, qui accompagne les 
personnes de l’enfance à la vieillesse avec une intensité que l’on trouve moins ailleurs. 
 
L’éducation au respect c’est l’affaire des parents 
Mais d’où vient le respect ? Les répondants estiment (tableau 46) que le respect est avant tout 
et très nettement une affaire d’éducation : principalement dans le monde domestique (90% de 
oui) et un peu moins dans le monde scolaire (54% de oui). Ils ne rejettent pas complètement la 
part de la réflexion (44% de oui contre 47% de non), accordent une petite place à l’expérience 
de la rue (30% de oui), mais doutent fortement de son caractère inné (18% de oui contre 73% 
de non). 
Ils sont ainsi tout à fait conformes au modèle social dominant, qui attribue un rôle à la famille 
et à l’école dans l’apprentissage du respect – même si la bataille fait rage dans la société 
politique quant à la part que ces deux parties devraient assumer. Ils récusent de facto tous les 
clichés sur les quartiers dans lesquels « il faut se faire respecter » par sa pratique de la rue65. 

                                                 
64 Richard Sennett a montré que la fragilité du rapport de respect (comme respect de soi et respect mutuel) dans la 
société du vingt-et-unième siècle, tient au fait que ses trois composantes habituelles (l’usage de soi, le souci de soi 
et le don à la collectivité) ont tendance à exister séparément alors qu’elles n’avaient de sens que réunies (Sennett, 
2003). C’est cette décomposition en cours qui a permis l’autonomisation relative du respect entre potes et le fait 
que dans beaucoup de discussions entre adultes et adolescents – pas seulement dans les quartiers sensibles – il y a 
un fort malentendu sur ce qu’on doit entendre par « respect ». 
65 Il existe une abondante littérature prescriptrice concernant l’éducation au respect sur Internet et il faut se tourner 
vers les jeux vidéo pour trouver des contre-modèles. Voir par exemple le tutoriel disponible sur : 
http://forum.cmlv-rp.com/t163035-aide-rp-imposer-son-respect-dans-un-quartier-defavorise qui rassemble à peu 

http://forum.cmlv-rp.com/t163035-aide-rp-imposer-son-respect-dans-un-quartier-defavorise
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3. Se servir des réseaux sociaux  
 
A bien des égards, les réseaux sociaux numériques font irruption dans cet univers 
conventionnel. Ils introduisent une dimension supplémentaire qui oblige à revoir les équilibres 
sanctionnés par l’histoire et surtout ils semblent menacer la possibilité même d’une révision, 
tant ils « changent la donne ». Toute la question est alors : est-il possible de domestiquer les 
réseaux sociaux numériques ou bien ces derniers introduisent-ils de nouvelles épreuves qui ne 
placent la grandeur qu’au bout de la notoriété ? Comme on va le voir – et comme on pourrait 
s’en douter sur la simple base du bon sens – l’ambition de nos répondants est d’inscrire les 
réseaux sociaux dans la Cité, mais sous contrôle domestique. Ce troisième pilier de la belle vie 
éthique est donc différent des deux précédents (le pilier inspiré et le pilier domestique) : il est 
pensé sur le mode du compromis entre le principe de reconnaissance (la notoriété ou l’opinion, 
symbolisée ici par l’importance des « like ») et le principe de retenue (effet du principe 
supérieur du monde domestique), c’est pourquoi cet impératif s’applique différemment aux 
parents et aux autres adultes de référence. Il est donc question de se servir des réseaux sociaux 
et non d’être à leur service. Mais c’est plus ardu qu’il n’y paraît, tant l’obligation de « liker » 
est difficile à composer avec l’obligation d’être fidèle66. 
  
* Fossé technologique ou générationnel ? 
 
En quoi les réseaux sociaux numériques obligent-ils à redéfinir les modes de relation entre les 
insiders du monde domestique ? Ils sont objectivement une menace pour la clôture de ce 
monde, malgré l’efficacité des différentes techniques de filtrage et d’isolement dont il a été 
question dans la Première partie de notre texte (Chapitre 2). En fait, la question est plus simple 
qu’il n’y paraît : il nous faut distinguer la question de la demande de lien et la question de la 
demande de contenu, qui n’ont pas tout à fait les mêmes conséquences (tableau 21). 
 
Contrôler le lien numérique avec les parents 
Quant à la demande parentale d’un lien sur les réseaux (tableau 21), le score est nettement 
positif dans les deux cas67 et pourtant l’acceptation pour Facebook (57%) est moindre que pour 
un autre réseau (66%). Une part de l’explication tient probablement à ce que les plus jeunes 
répondants sont moins présents sur Facebook, soit parce qu’ils l’identifient à un réseau pour 

                                                 
près tous les clichés de la contre-culture de rue (Soit un florilège : « Le respect peux s’acquérir avec l’ancienneté 
(…) Il peux aussi s’acquérir par le combat (…) On peux facilement obtenir du respect avec l’importance et la 
célébrité dans le quartier (…) Le respect s’acquis la aussi par l’argent (…) La dernière chose c’est un petit point 
de vue au niveau des armes, un mec qui a un arsenal chez lui sera bien plus craint (…) » On notera au passage 
que ces thématiques valident, en creux, les Cités que nous mettons en avant dans ce chapitre : la cité domestique 
(l’ancienneté), la cité marchande (l’argent), la cité de l’opinion (la célébrité). La cité inspirée n’est présente 
qu’indirectement (« si votre personnage a l’âme d’un rappeur. Ses clash et tout ça (…) ». L’extrait montre aussi 
la place de la violence (le combat, les armes). 
66 On peut trouver le compromis [[opinion/domestique] dans la liste des « like » que dressait Nicolas Delesalle 
dans Télérama en 2012 (https://www.telerama.fr/medias/de-quoi-le-bouton-like-de-facebook-est-il-le-
nom,87567.php). Paradoxalement c’est ce qu’il appelle « Le “like” pur » qui s’en rapproche le plus : « C'est le 
seul « like » sans arrière-pensée, un « like » pétri d'amour et d'eau fraîche, qui ne se démontre ni ne se justifie. Le 
« like » a ses raisons que la raison ne connaît pas ». 
67 Selon un sondage SOFRES pour l’UNAF et la CNIL en 2011, 49% des adolescents sont « amis » avec leurs 
parents sur Facebook. Au vu de l’ancienneté des données, il est difficile d’interpréter l’écart avec nos propres 
mesures qui sont bien plus élevées. 

https://www.telerama.fr/medias/de-quoi-le-bouton-like-de-facebook-est-il-le-nom,87567.php)
https://www.telerama.fr/medias/de-quoi-le-bouton-like-de-facebook-est-il-le-nom,87567.php)


APSIS-Emergence 

 88 

leurs parents, soit parce qu’ils n’ont pas de smartphone (et utilisent par exemple une tablette). 
Dans les deux cas, ils privilégieraient Snapchat ou Instagram. 
S’il s’agit de laisser les parents accéder à un contenu bien précis (« la story sur Snapchat »), la 
réponse est spectaculairement différente : on n’est pas très loin de l’équilibre entre le oui (50%) 
et le non (47%). Le sens profond de ce résultat n’apparaîtra qu’en liaison avec ceux des autres 
questions touchant directement le numérique.  
Prise pour elle seule, cette donnée laisse penser que la divulgation aux parents de séquences 
biographiques généralement destinées aux pairs (par exemple Snapchat, avec la part de mise en 
scène qu’elles comportent en général et dans une moindre mesure Instagram qui donne la 
priorité aux images soignées) ne va pas de soi. Cette prudence est-elle liée à l’âge ou au genre ? 
C’est ce qu’il faudra vérifier dans la mesure du possible. 
 
La génération Facebook vue par la génération Snapchat 
On observe, sans surprise (tableau 22), que si Snapchat et Instagram sont les réseaux privilégiés 
par la génération de nos répondants, Facebook est le réseau de leurs parents : 64% d’entre eux 
sont supposés être sur Facebook, contre près de 36% sur Snapchat et encore moins sur les deux 
autres réseaux. 
Les résultats confirment aussi le statut distinct de Twitter, du moins au temps t de l’enquête (il 
est notoire que les usages changent assez vite et que de nouveaux médias apparaissent) : c’est 
un réseau de texte contraint, notoirement très inégalement réparti dans la population. 
 
Tous les réseaux sont disponibles pour les pairs 
Les résultats concernant la fratrie et les pairs (tableau 23) sont à peu près identiques quel que 
soit le réseau. Si on les rapporte aux réponses aux questions 12, 13, 14 (tableau 21), on voit 
qu’ils sont nettement plus élevés pour Facebook (70% pour les homologues et 57% pour les 
parents) et assez proches pour les autres réseaux (70% contre 66%).  
En d’autres termes, nos répondants ne dédaignent pas Facebook, mais ils envisagent moins un 
lien avec leurs parents sur ce réseau qu’un lien avec la fratrie ou les amis. Le fossé est donc 
générationnel plus que technologique – même si c’est souvent l’inverse qui est explicité. 
Reste tout de même à préciser ce que sont ces « pairs ». Dans notre questionnement, il était 
question de « potes » (leurs qualités, les ruptures avec eux), puis d’une partie de la fratrie 
(« petit frère », « petite sœur ») et enfin encore des « potes » (à propos des personnes à respecter 
en priorité). Des relations qui pourraient être soit complètement horizontales (les potes), soit 
partiellement horizontales (avec un effet de l’aînesse). On a vu ci-dessus ce qu’est un pote et 
on verra dans le chapitre suivant comment il peut cesser de l’être, mais il est difficile de le 
mettre en rapport étroit avec la fratrie, tant les relations sur les réseaux numériques exigent une 
prudence spécifique. On peut tout juste dire que la partie cadette de la fratrie est, comme les 
potes, une composante essentielle du monde de nos répondants 
 
* Maintenir le contact avec les éducateurs 
 
A première vue, le rapport avec les travailleurs sociaux n’aurait pas lieu d’être pris en 
considération dans « la belle vie éthique » : ils représentent des instances de contrôle social qui 
obéissent à d’autres règles que celles des mondes domestique et inspiré68. Mais les liens de type 
nouveau que les réseaux sociaux offrent la possibilité d’installer changent quelque peu la 
donne : on peut en effet envisager de faire de ces éducateurs des spectateurs à distance (et donc 
relativement impuissants) de jaillissements inspirés et dans certains cas de faire appel à eux en 

                                                 
68 On pourra se montrer dubitatif quant à la sincérité de ces réponses. Ne s’agit-il pas de formes de complaisance 
liées à des situations de face à face ? Mais c’est précisément ce qui est en jeu : si je dois lui faire plaisir, c’est qu’il 
a une place dans l’équilibre général de mon univers. La question de la sincérité n’est pas pertinente. 
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cas de drame (comme on le verra dans plusieurs situations retenues en troisième partie). C’est 
bien là un aspect de ce que nous avons appelé « nicher » au début de ce chapitre. 

Des travailleurs sociaux aussi bien traités que les pairs 
Première attestation de cette hypothèse, les résultats concernant des demandes qui viendraient 
des travailleurs sociaux (tableau 24) vont dans le même sens que ceux des questions 12, 13, 14, 
mais avec une accentuation des réponses positives, qu’il s’agisse du lien sur Facebook (63% 
contre 57%) ou sur les autres réseaux (73% contre 66%) ou bien qu’il s’agisse de laisser voir 
la story (59% contre 50%). Par cet écart (entre 6 et 9%), les travailleurs sociaux sont aussi bien 
traités que les fratries et les amis. 

Des travailleurs sociaux à portée de réseau 
Les questions 15 et 21 sont des questions de connaissance et diffèrent donc des questions 
optatives. On demande en effet aux enquêtés ce qu’ils savent de la pratique numérique de leurs 
parents et de leurs éducateurs. La première observation à faire (tableau 25) concerne donc les 
« non-réponses » (NR), c’est-à-dire ceux qui déclarent ne pas savoir : on remarque que les 
répondants sont toujours plus sûrs d’eux lorsqu’il s’agit des parents (leurs NR varient entre 
1,4% et 2,8%) alors que pour les travailleurs sociaux, elles varient entre 10,6% et 15,6%. Le 
taux de NR plus faible, chez les travailleurs sociaux, pour Snapchat et Facebook confirme qu’ils 
sont sans doute plus volontiers en contact avec eux sur ces réseaux. 
Les scores les plus élevés concernent Facebook et Snapchat, ce qui donne une dimension 
supplémentaire au commentaire précédent : les répondants pensent que les travailleurs sociaux 
sont assez présents sur Snapchat (61%, soit presque autant que ne le sont leurs pairs) pour 
envisager des liens avec eux (en question 18, 19, 20, les 73% de « autres réseaux » concernent 
vraisemblablement surtout Snapchat, si l’on regarde les données des autres réseaux sociaux). 

4. Faire avec l’argent, le dos au mur

Ces réponses ne soldent évidemment pas les interrogations qu’on peut avoir sur l’importance 
des réseaux sociaux numériques pour nos répondants : nous y reviendrons dans les deux 
chapitres suivants, tant à propos des perturbations spécifiques qu’ils entraînent dans leur univers 
imaginaire qu’à propos des modes d’appropriation différenciés qu’ils laissent voir. Mais elles 
sont déjà fort instructives sur des façons de faire tenir un monde idéal en situation concrète. 
Rappelons au passage que « monde idéal » ne veut pas dire « monde irréel », pas plus que le 
« monde virtuel » n’est irréel. C’est un univers d’exigences pour le réel tel qu’il apparaît 
possible de s’en saisir, en d’autres termes d’avoir prise sur lui. Et c’est là le point d’incidence 
de l’argent : dans cette belle cité close, il faut aussi « faire avec » l’argent. Est-ce un quatrième 
pilier, c’est-à-dire un espace pour des épreuves de grandeur (ce que Boltanski et Thévenot ont 
caractérisé comme la Cité marchande) ? Tout porte à le croire si l’on rapproche les différentes 
réponses aux questions concernant l’argent (questions 3, 22, 23, 25 – la question 24 sera 
exploitée dans le troisième chapitre). 

L’argent facilite les plaisirs 
Une première approche peut laisser croire à une forme d’apesanteur marchande : il s’agit de 
recevoir quelque chose qui ferait plaisir (Question 3, tableau 4). La question était fermée et 
donnait l’occasion de parachever le portrait du monde éthique, soit en insistant sur le rapport à 
autrui (une chouette rencontre ; régler un problème), soit en marquant la place des biens ou des 
moyens de s’en procurer (une somme d’argent ; un nouveau téléphone). La somme d’argent est 
très largement l’objet du premier choix (près de la moitié), devant la chouette rencontre (25%), 
alors que pour le second choix, les résultats sont à peu près équivalents pour le nouveau 
téléphone et pour « régler un problème » (de 26 à 27%). Si l’on s’en tient à la bipartition 
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suggérée ci-dessus, on voit que le monde de la marchandise (argent + téléphone : près de 61%) 
l’emporte nettement sur le monde des relations (rencontre + régler un problème : 39%), dès lors 
qu’on considère seulement le premier choix (rang 1 dans le tableau 4). Mais le second choix le 
confirme aussi : 44,5% pour la marchandise, 34% pour la relation (avec un taux de non-
réponses élevé : 20,5%). 
En tri à plat, il y a évidemment plusieurs lectures possibles de ce résultat, qui peut seulement 
être précisé par des tris plus approfondis69. On peut simplement considérer que cet avantage 
très net donné à la somme d’argent préfigure l’importance de l’item « argent » dans les 
questions ouvertes (notamment la question 4). Il y a donc une cohérence d’ensemble des 
réponses, mais ce n’est pas la seule remarque possible. Cela veut aussi dire que recevoir de 
l’argent ou un bien (un nouveau téléphone) sont des relations acceptables et même enviables 
entre un jeune – notoirement démuni, comme on va le voir – et les adultes. Cela n’entame pas 
la crédibilité des piliers inspiré, domestique ou de notoriété qui ont été promus ci-dessus : à 
supposer que nous soyons bien dans un monde clos par ces murs de jaillissement, de respect et 
de connexions, c’est en quelque sorte « dos au mur » que se définissent les épreuves 
marchandes. Comment s’organisent-elles ? 
 
D’où vient l’argent dépensé ? 
L’argent est donc là, mais en quelle quantité et de quelle provenance ? Les résultats des 
réponses à la question 22 sur les dépenses journalières (tableau 26) sont à prendre avec 
précaution : manifestement, une partie des répondants a pris pour unité de mesure la semaine 
ou le mois, plutôt que la journée qui était demandée ; par ailleurs, il ne s’agit pas nécessairement 
de montants réguliers, ce qui a parfois été signalé par les répondants. Néanmoins, le fait que 
plus de 55% des répondants déclare dépenser moins de 10 euros par jour peut être considéré 
comme un résultat acceptable70. Sans surprise, le taux de NR est élevé (20%), comme presque 
toujours lorsqu’il s’agit d’énoncer sa pratique monétaire. 
Mais d’où vient cet argent ? Il était plus facile de répondre à cette question (de fait, le taux de 
NR baisse) qu’à la précédente puisqu’un tableau pré-formaté offrait trois choix possibles. La 
majorité déclare (tableau 27) avoir une double source d’argent, sans qu’il soit possible de savoir 
dans quelle proportion. Vraisemblablement plutôt l’argent de poche que l’argent gagné, si l’on 
observe l’écart entre ces deux sources lorsqu’elles sont affirmées comme uniques (27% pour 
l’argent de poche contre près de 12% pour les autres formes). 
 
Une économie de la consommation 
Si l’on a vu ce qui se passe lorsque l’argent est donné (comme cadeau tombé du ciel ou « du 
camion » ou bien comme argent de poche), qu’en est-il lorsqu’on interroge sur sa destination 
finale ? 
La question 25 (« Préfères-tu l’argent ou ce qu’on peut acheter avec ? ») a été plutôt mal 
comprise par une grande partie des répondants (tableau 30), le taux de NR étant par ailleurs 
assez élevé (>15%). Il s’agissait, dans notre projet, de savoir si l’argent avait pour les jeunes 
interrogés plutôt une valeur d’échange pour l’acquisition d’un bien (consommer un bien ou un 
service) ou une valeur d’échange pour elle-même (par exemple : économiser). Plusieurs 
répondants ont cherché à établir un lien de nécessité entre les deux, comme le montre 
l’explication qui est parfois donnée après (pour laquelle il y a tout de même un peu plus de 45% 
de NR) : ils cochent « l’argent » en question 25, mais expliquent ensuite qu’ils aiment l’argent 
                                                 
69 NB : On ne peut pas être tout à fait certain que tous les répondants aient bien intégré l’idée de noter d’abord leur 
premier choix, puis le second (la notation n’est pas parfaitement claire pour plusieurs questionnaires). 
70 On ne peut bien sûr pas exclure la réponse qui exagérerait le montant par bravade (le rapport à la déclaration de 
l’argent qu’on dépense étant un point sensible dans la société française). Mais le lecteur potentiel de cette 
déclaration n’est pas un pair et s’il était présupposé comme étant l’agent d’une instance de contrôle, on voit mal 
l’intérêt de lui mentir. 
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pour ce qu’on peut dépenser avec. Il faut estimer que les 31,7% de la réponse « L’argent » ne 
sont pas vraiment représentatifs : en témoignent les 75% de l’item « dépenser » face aux 6,4% 
de l’item « économiser » dans le tableau 31. En bref, c’est bien la fonction d’achat qui importe, 
lorsqu’on est dos au mur – et c’est pourquoi l’acception devient bien plus large en cas de 
soudaine richesse, comme on le voit dans les tableaux 5 (la richesse arrive en tête des mots 
associés à rêve : 11, 6%) et 7 (la richesse arrive juste après l’avenir professionnel s’il s’agit de 
réaliser ces rêves : 14,7% contre 16,2%). 
Les réponses qui explicitent la question fermée (tableau 31) sont très convergentes dans les 
formulations libres, comme elles l’étaient pour la question fermée. Le lexique utilisé 
principalement est celui de la dépense – pour dire ce que l’on fait ou ce qu’on choisit de faire – 
et celui de l’usage – pour dire pourquoi il est bon ou justifié de le faire. Trois verbes se détachent 
nettement :  
-« acheter » (en général ou des choses) : n=39 ; « dépenser » (en général ou pour quelque 
chose) : n=14 – ces verbes disent ce que l’on fait ; « servir » (ça sert à…) : n=16 – ce verbe dit 
pourquoi il faut le faire.  
Ce premier résultat était attendu, puisque la question elle-même comportait le verbe acheter. 
Le syntagme le plus utilisé pour l’acte de dépense est : « m’acheter ce que je veux » (n=15) et 
celui qui l’est le plus pour la justification est : « ça sert à rien d’avoir de l’argent si… » (n=9). 
Si l’on se reporte au tableau 31, on voit que « Dépenser » est d’abord un principe (31/93), avant 
d’être un moyen d’acquérir un bien ou un service (23/93) ou une facilité (21/93). 
En regard, ceux qui optent pour la thésaurisation (Economiser : 6,40%) l’expliquent davantage 
comme une stratégie d’achat différé d’un bien convoité que comme une stratégie d’épargne. 
 

* 
 
Nous avons pu constater que ce monde idéal (cette belle vie éthique) est un équilibre entre le 
jaillissement et la sécurité ; autrement dit, que la clôture de protection domestique, qui s’étend 
aux réseaux sociaux et à leurs épreuves de notoriété, laisse un espace suffisant pour les élans 
inspirés – à condition que ces élans fassent aussi la part belle aux dispositions altruistes et 
simultanément à certains aspects de la relation marchande. Or, les conditions de félicité d’un 
monde à quatre piliers (nous le dirons désormais : « pilarisé71 »), parce qu’il semble minorer 
l’importance des épreuves civiques et industrielles qu’on pourrait s’attendre à trouver, sont 
difficiles à réunir, dès lors que la cité offre le spectacle du déchirement comme on le verra au 
chapitre suivant.  
 
  

                                                 
71 L’expression provient de l’espace politique belge : la société civile en Belgique est souvent qualifiée de 
« pilarisée » parce que pour l’essentiel les dispositifs qui en assurent le fonctionnement (par exemple la sécurité 
sociale ou les retraites) sont marqués par une obédience (libérale, socialiste, social-chrétien) officiellement 
reconnue comme telle. Voir : http://www.vocabulairepolitique.be/pilier/ 

http://www.vocabulairepolitique.be/pilier/
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Chapitre 2 
 

La traversée des turbulences 
 
 

* 
 

Ce n’est pas parce qu’on affirme mettre ses espoirs dans un univers clôturé et soutenu par quatre 
piliers – inspiré, domestique, de notoriété et marchand – qui en organisent les épreuves de 
grandeur, qu’on ignore les aléas qui en perturbent le bon déroulement. Autrement dit, il faut 
reconnaître l’impact, sur La Belle Vie Ethique, des interactions troubles, qui obligent dans le 
meilleur des cas à trouver des compromis et bien souvent à renoncer à se mesurer en référence 
à ces principes supérieurs. Certains événements de la vie ordinaire – des différends, des 
trahisons, des ruses et des violences – qu’ils soient considérés comme des tracas inévitables ou 
comme des « embrouilles » circonstancielles, sont ainsi installés comme des séquences à traiter 
d’une manière ou d’une autre. Nos répondants sont bien conscients d’avoir parfois à relativiser 
leur engagement dans ces situations, parfois à répondre par la violence à la violence qui leur est 
faite, pour garantir leur traversée des turbulences.  
On pourrait dès lors penser qu’ils feront appel à des ressources sûres issues des diverses étapes 
de leur socialisation, autrement dit que selon leurs cultures ils seront plus ou moins outillés pour 
y faire face. Et de fait, affirmer par exemple qu’en cas de « gros problème » on se tournera vers 
sa famille, peut s’entendre de diverses manières, notamment en fonction des origines sociales 
ou ethniques. Ce seraient alors ces « cultures » qui s’affrontent dans certaines rixes (où certains 
diront que « Gitans » et « Maghrébins » règlent vigoureusement des questions de territoire).  
Sans nier l’existence de ces identifications culturelles, sans oublier qu’elles peuvent mener à 
des durcissements communautaires – les deux seront largement sondés dans le chapitre suivant 
– il faut cependant émettre quelques réserves préalables. Parce que la référence à ces cultures 
s’opère en général sur le mode de l’identification, on a tendance à prendre le résultat pour 
l’origine, c’est-à-dire à sous-estimer le caractère performatif de l’identification culturelle : à la 
limite, il y a sans doute plus de points communs qu’ils ne l’imaginent entre des personnes qui 
cherchent à se reconnaître qui comme « Gitan », qui comme « Marocain ». La traversée des 
turbulences de la cité est une Culture, certes diversement teintée selon les identifications à 
diverses cultures, c’est-à-dire qu’elle repose sur la construction d’une compétence commune. 
Autrement dit, pour rester sur cet exemple, je ne puis être sereinement « marocain » en situation 
d’interaction publique si je ne sais pas un peu ce que c’est qu’être « gitan » et réciproquement. 
C’est cette compétence ordinaire de gestion des aléas que l’on essaie de suivre dans ce chapitre. 
 

* 
 

1. Tracas ordinaires 
 
Pour éviter de constituer a priori telle ou telle situation de tension comme significative, la 
formulation de notre questionnement était volontairement banale et globalisante (Questions 7 
et 8 : « Pour toi, qu’est-ce qu’un gros / un petit / problème ? »). Pour aller un peu plus loin, en 
restant dans la perspective du monde pilarisé décrit dans le chapitre précédent, nous avons aussi 
cherché à comprendre comment le lien de confiance entre amis pouvait être attaqué (Question 
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11 : « Je ne suis plus ton pote si… »). Remarquons au passage que notre questionnement, 
invitant le jeune interrogé à dire ce qu’est pour lui un problème (gros ou petit) permet d’entrer 
dans son monde sans imposer nos hiérarchies de valeurs. C’est peut-être la seule « trouée » par 
laquelle peut passer un peu de leurs hiérarchies. 
 
Faire face aux différends 
On notera tout d’abord (tableau 12) que pour la majorité des répondants, les « gros problèmes » 
sont des différends : qu’ils soient familiaux, de proximité ou institutionnels, ils représentent 
58,8% des items recueillis (n=114), avec une nette prépondérance des différends de proximité. 
Pour ces jeunes, les problèmes, ce sont donc avant tout ceux qu’ils rencontrent dans des 
interactions avec leurs semblables et même leurs voisins : ce sont donc bien des 
« embrouilles ». Néanmoins, le ressenti personnel d’un malaise entre aussi dans la définition 
du gros problème (20%), même si les formulations en sont disparates (entre l’annonce de la 
mauvaise note et l’expérience de la maladie, en passant par celle de la trahison). 
Plusieurs réponses ont un caractère tautologique – comme on le voit aussi ci-dessous pour la 
question du respect : un gros problème, c’est un gros problème (quelque chose qu’on n’arrive 
pas à résoudre – ce qui après tout pourrait être dit tout autant d’un « petit problème »). 
Un regroupement (tableau 13) permet d’aller plus loin, en donnant un autre nom à cette 
catégorie du différend : le « gros problème » est ou bien « situé » (en un lieu, avec des 
personnes et/ou des institutions), ce qui est le cas le plus fréquent (près de 59%) ou bien « non 
situé » (parce qu’il traduit une emprise sur la vie de la personne qu’il est parfois difficile 
d’attribuer à une cause unique). 
Comme on a repris les mêmes catégorisations pour les petits et les gros problèmes, tant au 
niveau initial qu’au niveau du regroupement, il est aisé d’observer que les équilibres sont en 
gros les mêmes, quoique les « petits problèmes » soient légèrement plus inscrits dans la sphère 
du non-situé (41%) que les « gros problèmes (37%). Comme on pouvait assez facilement le 
prévoir, les « petits » problèmes des uns en sont de « gros » les autres, ce qui pourrait avoir une 
corrélation avec les âges respectifs des répondants. 
 
Trahisons et félonies ordinaires 
Dans un univers où la trahison est le principal déclencheur de la rupture de l’amitié (29%), loin 
devant la parole félonne (« parler dans mon dos » : 9%) ou le manque de respect (5,7%) – voir 
tableau 19 – les manquements à l’amitié sont plus homogènes que ce qui la favorise. Le tableau 
20 montre que la trilogie : « trahir / traiter / agresser », suffit à couvrir 95% des réponses et 
que « traiter » et « agresser » (même si les mots « traiter » et « agresser » sont peu utilisés) 
complètent à peu près dans la même proportion (environ 20%) la trahison pour dessiner le 
paysage qualitatif de la rupture. 
On peut bien sûr s’étonner de ne pas trouver plus fréquemment le mot « traiter » (n=3), pourtant 
tellement présent dans le parler ordinaire des quartiers où se déroulait l’enquête. On le 
retrouvera bien plus présent dans le vocabulaire du respect et de l’irrespect (questions 26 et 27), 
comme s’il disait moins le manquement à cause même de sa banalisation. On l’a pourtant retenu 
comme catégorie à cause de sa plasticité pour dire à la fois le fait d’ignorer, le fait de soutenir 
le regard et parfois de verbaliser une forme de mépris, mais aussi toute une série d’attitudes qui 
ne sont ni la trahison, ni l’agression caractérisée. 
 
Une première approche du monde des embrouilles 
Dans ce qui précède, on a vu que face à ces tracas ordinaires, les répondants font principalement 
appel à la famille et aux amis proches, même si certains entendent se débrouiller par eux-
mêmes. Ce que nous avons surtout appris en examinant ces deux questions, c’est que dans la 
cité pilarisée, à côté du danger global qu’est l’embrouille, il faut s’attendre à trouver : la trahison 
et le différend familial (mise à l’épreuve domestique), le ressenti personnel comme « quelque 
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chose qui te bloque pour avancer » (mise à l’épreuve inspirée), « les embrouilles pour de 
l’argent » (mise à l’épreuve marchande). La marginalisation et le harcèlement – qui pourraient 
être des effets d’une épreuve de notoriété s’ils empruntaient la voie des réseaux sociaux – sont 
bien sûr présents, mais nous les retrouverons plus spécifiquement lorsque la question sera 
explicitement posée : il semble que le travail de catégorisation ordinaire que nous essayons de 
suivre ici ne les ait pas encore placés au cœur des risques.  
 
2. L’irrespect corrosif 
 
On ne peut examiner les turbulences de la vie de ces adolescents sans cadrer spécifiquement le 
respect, en l’occurrence l’irrespect. On aura pu remarquer qu’en déclaration spontanée 
(question 7, tableau 12) le « manque de respect » est l’un des gros problèmes. Si l’on pose 
directement la question (questions 26 et 27, tableaux 32 à 37) en ciblant particulièrement tantôt 
un être du monde domestique (un adulte), tantôt un être du monde industriel (un éducateur), le 
paysage moral de l’irrespect se précise. 
 
L’irrespect face aux adultes : plutôt l’insulte que le défi 
Il faut tout d’abord noter le très bon taux de réponse (91,7%). Est-ce la thématique du respect 
qui serait plus attractive ? Sans doute pas : le taux tombe à 86% pour le respect porté aux 
éducateurs et à environ 69% pour le respect dû aux correspondants sur Facebook. On peut 
supposer que le thème du respect associé à « adulte » exerce un effet spécifique : il est au 
confluent des enjeux concernant la famille et les parents, les personnes en situation d’autorité 
et les inconnus que l’on croise. Sur ces trois segments, quelque chose de la construction d’une 
« face » (qui deviendra peut-être une façade) est en jeu. 
La catégorisation large en trois modalités de l’irrespect (par la parole, par l’attitude, par les 
coups), si elle paraît s’imposer au vu du matériau recueilli comme d’un certain bon sens, trouve 
une forme de validation lorsqu’on consulte les associations d’items (tableaux 33 et 34). 
Seulement deux répondants associent des items relevant des trois catégories : « Mal parler / 
Lever la main sur lui / Mal regarder » et « Mal parler / Le taper / Pas respecter ce qu’il dit », 
mais dans une cinquantaine de cas au moins deux dimensions sont mobilisées. Ce qui peut être 
interprété comme une tentative pour rendre compte d’un caractère pluridimensionnel du respect 
et de l’irrespect. 
Si l’on observe le détail de ces 200 réponses (tableau 32), on voit que cette pluri-
dimensionnalité de l’irrespect n’est pas homogène : l’irrespect en paroles (61%) est près de trois 
fois plus cité que l’irrespect en attitudes (23%), alors que la mention de la brutalité reste 
marginale (moins de 10%). Une partie des répondants se soustrait à ces trois catégories, soit 
parce qu’elle refuse le principe même de l’irrespect, soit, à l’opposé, parce qu’elle l’assume 
comme une modalité normale du lien social (dans ce dernier cas, c’est en filigrane le principe 
domestique de l’infériorité du jeune qui est récusé). 
L’insulte (n=60) et le « parler mal » (n=47) sont les deux principaux vecteurs de l’irrespect 
verbal, tout comme le défi du regard (« traiter » ; n=14) est celui de l’irrespect comportemental. 
On pourra s’étonner du nombre de réponses tautologiques : manquer de respect c’est manquer 
de respect, disent en substance ou littéralement 12 répondants. Plutôt que de signifier une 
incapacité de caractériser le respect/irrespect ou une paresse, ces tautologies semblent indiquer 
la prégnance de la catégorie du respect dans l’univers de ces jeunes et la quasi-certitude qu’ils 
ont de mentionner une notion claire. Il en va sans doute de même pour « traiter », autre terme 
dont les limites sémantiques sont floues. 
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Respecter les travailleurs sociaux, c’est les écouter 
Les réponses concernant les travailleurs sociaux sont très proches de celles faites à la question 
26 (il est d’ailleurs arrivé fréquemment que les jeunes le signalent par : « la même chose », 
« c’est pareil » ou recopient strictement la réponse précédente). Alors, était-ce bien la peine de 
dissocier les deux catégories de destinataires de l’irrespect ? Oui sans doute, puisque les 
différents items ne sont pas distribués tout à fait de la même manière dans les deux cas – comme 
on le verra sur le récapitulatif (tableaux 43 et 44). 
On voit que les répondants rééquilibrent le rapport entre l’irrespect par la parole et par le geste : 
l’attitude irrespectueuse qui, face à l’adulte, avait pour marqueurs le défi du regard ou du 
comportement tout entier, prend ici la forme de l’absence d’écoute. « Ne pas l’écouter » n’est 
certes pas aussi souvent cité que l’« insulter » (n=20 pour le premier et n=47 pour le second), 
mais il atteint un score sans commune mesure avec ce qu’il était vis-à-vis de l’adulte (n=6, voir 
tableau 32). C’est dire qu’au-delà d’une appellation courante, parfois vidée de son contenu 
(c’est « un éduc’ », un personnage familier du quartier, qui pourrait tout aussi bien être un 
animateur diplômé, mais qu’on ne confondra pas pour autant avec un autre travailleur social : 
l’assistant de service social), c’est le cœur de métier qui est saisi : l’encadrement éducatif. Ne 
pas écouter l’éducateur c’est ne pas le considérer comme le personnage dont le rôle est d’aider 
par le conseil. Le tableau 37 donne quelques aperçus des mots associés qui renforcent encore 
cette claire perception de la distribution des rôles adultes. Ne pas respecter l’éducateur c’est 
certes le traiter comme un adulte (insulter, répondre, interrompre, toiser, etc.), mais c’est aussi : 
le faire attendre toute la journée, ne pas être ponctuel au RDV, ne pas respecter ce qu’il dit, 
faire le bordel – toutes choses pour lesquelles il est nié dans sa fonction.  
C’est la première véritable mention d’une épreuve du monde industriel (en l’occurrence qui 
engage la reconnaissance d’un travail) dans notre univers à quatre piliers – même s’il a bien sûr 
été question du travail qu’on voudrait faire, mais c’était alors un objet délégué du monde 
inspiré. Signe sans doute que la traversée des turbulences, par laquelle les cultures se font 
Culture, comme aurait dit Hegel, construit peu à peu le monde à plusieurs natures (ou à plusieurs 
Cités) dans lequel tout un chacun prend ses repères. 

3. Les ruses des réseaux sociaux

En quoi l’intensification des interactions en mode virtuel est-elle susceptible de modifier les 
formes et le sens de l’irrespect ? En régime de face à face, la gestion de la façade72 – pour 
reprendre une célèbre formule inspirée par Goffman – a pour instrument de mesure la crédibilité 
et pour champ d’application l’observation, notamment du visage. Mais à distance, à l’abri des 
écrans, il en va sans doute autrement. Comment cette turbulence spécifique est-elle 
appréhendée par nos répondants73 ? 

La spécificité du respect en régime virtuel 
Si l’on néglige l’éventuel biais du non-équipement (certains répondants n’ayant pas Facebook 
ne se sont pas sentis tenus de s’exprimer sur ce point), le résultat (tableau 38) est sans 
ambiguïté : une forte majorité (près de 60%) considère que l’irrespect (ou l’impératif de 
respect) sur le réseau numérique obéit à d’autres lois que dans les situations de face à face. Sous 
cette forme, la réponse agglomère vraisemblablement deux opinions légèrement différentes : il 

72 La façade est, pour la sociologie interactionniste, l’ensemble des dispositifs qu’une personne met en place pour 
« fixer la définition de la situation » (Goffman), c’est-à-dire pour contrôler les effets de la mise en scène qu’il 
effectue. 
73 Dans leur étude effectuée en Suisse, P. Amey et S. Salerno soulignent d’une manière plus générale les 
« expériences négatives » des adolescents sur les réseaux sociaux. On peut s’y reporter pour rappeler l’amont de 
nos résultats sur ce point (Amey, Salerno, 2015). 
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peut s’agir du constat écœuré d’une dérive des relations sociales ou d’une prise en compte 
désabusée d’une nouvelle donne pour ces relations. Les résultats auraient pu être différents si 
la question avait été dédoublée : 1. « Penses-tu que le respect devrait être le même sur … » ; 2. 
« Penses-tu que le respect est le même sur… ». C’est ce que les explications doivent permettre 
de vérifier. 
 
A l’abri des écrans, on se lâche… 
71 des 197 répondants à la question 28 n’ont pas fourni d’explications. Malgré tout, les contenus 
recueillis sont pertinents au regard de l’ensemble des réponses sur le respect : convergence 
globale et différences significatives. Le regroupement proposé dans le tableau 39 montre que 
l’affirmation d’une « différence » entre deux situations engageant l’irrespect repose avant tout 
sur la distance aux codes sociaux que permettent les écrans (l’expression « derrière les écrans » 
est utilisée 17 fois) : selon nos répondants, anonymat et pseudonymat installent un nouveau 
type de lien qui rompt avec les exigences morales et relationnelles du face à face. Sur Facebook, 
on pourra donc être différent de celui qu’on est vraiment ou de celui qu’on prétend être dans 
les interactions de proximité.  
L’ambivalence demeure dans bien des réponses pour lesquelles il est difficile de deviner si l’on 
condamne une pratique déloyale ou si l’on prend acte du fait que « la vie ce n’est pas les 
réseaux ». Si la vie ce n’est pas les réseaux, les principes qui gouvernent les équivalences entre 
les personnes (ici : le respect, ailleurs, la notoriété) ne peuvent s’appliquer tels quels : la 
question est alors de savoir si une nouvelle « Cité » en émerge, qui ne serait aucune des six 
(inspirée, domestique, d’opinion ou de renom, marchande, industrielle et civique) ou sept (si 
on y ajoute la Cité par projet74), sans être complètement autre. Cette hypothèse pourrait prendre 
corps si l’on la rapproche de ce qui est dit, ci-dessous, de la violence. 
Une partie non négligeable des réponses (plus de 21%) – classées ici dans la catégorie 
« l’indifférence » – entend se situer hors de ce débat, majoritairement parce qu’elle dit ne pas 
savoir et/ou ne pas être concernée (20/27) et pour une mince fraction (8/27) parce qu’elle veut 
relativiser la gravité morale de cet irrespect ou en tout cas le rapporter aux situations, cas par 
cas. Restent les 19% de répondants qui considèrent que le devoir de respect est indifférent aux 
situations (8/24) et en tout cas qu’il doit l’être (13/24). Force est de constater que les 31% qui 
ont affirmé que le respect était le même « en réel » et « en virtuel » ne se sont pourtant pas tous 
reportés sur cette explication. 
 
L’irrespect sur Facebook : nouvelles ressources ou vieilles recettes ? 
Au-delà des convergences prévisibles avec les réponses concernant les deux autres cibles de 
l’irrespect (les adultes, les éducateurs), celles qui sont relatives à la pratique de Facebook 
(Question 29) se distinguent par ce qui est dit des ressources offertes par les possibilités de 
dissimulation sur les réseaux (17% – voir tableau 41). On y mentionne avant tout des techniques 
de discrédit maximisées par la presque impunité du calomniateur : la publication de photos 
(assortie ou non de commentaires désobligeants) et de conversations supposées demeurer 
privées, la mise en circulation de rumeurs, le tout avec pour effet l’humiliation. Mais l’irrespect 
peut aussi emprunter les formes classiques, comme le montrent les 38% d’irrespect en paroles. 
Le tableau des associations d’items (tableau 42) montre que pour beaucoup de répondants 
(n=18), l’insulte – moyen classique et majeur de l’irrespect de proximité, qui peut tout autant 
être pratiqué sans dissimulation sur les réseaux numériques – est parfois combinée aux 
techniques de discrédit (divulguer, publier) spécifiques aux réseaux, mais aussi aux techniques 
d’intimidation. En ce sens, « insulter » fonctionne comme un passeur entre ces deux autres 
catégories de techniques. 
 

                                                 
74 Voir : Boltanski, Chiapello, 1999. 
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La grandeur réticulaire au milieu du gué ? 
Sommes-nous dans une bulle (c’est-à-dire que les enjeux ne pourraient y être vraiment 
comparables à ceux de la « vraie vie ») ou dans une extension du domaine des équivalences 
entre les personnes ? Les réponses aussi bien à la question 28 qu’à la question 29 montrent 
certes un bloc de près de 58% de répondants qui pencheraient volontiers pour la seconde 
branche de l’alternative, mais on ne peut pas considérer que c’est suffisant pour la valider. Nous 
dirions donc plutôt que les personnes interrogées hésitent encore à transformer leur expérience 
des réseaux sociaux et la socialisation spécifique qu’ils y acquièrent en nouvel espace de 
grandeur. 
 
4. La violence gratuite 
 
Peut-on considérer que le rapport à la violence (explicitement interrogé par la question 32) 
marquerait, au-delà des différends, des trahisons et de l’irrespect (sans doute d’importance à 
peu près équivalente) le pic des turbulences rencontrées ici ? On a quelque raison de le croire, 
surtout si on mesure l’écart que montrent les réponses entre le concept de violence qui apparaît 
ici et celui qui est devenu véhiculaire dans notre société (du moins dans le mode de vie dit 
occidental). Il est assez communément admis aujourd’hui qu’on ne peut restreindre la violence 
à l’usage de la force physique contre quelqu’un et qu’il faut prendre en compte d’autres aspects 
comme « mettre la pression », « obliger à reconnaître son indignité », voire « exercer une douce 
violence sur un enfant » et bien d’autres aspects qu’on a coutume de rassembler dans l’idée de 
« violence symbolique » – au risque de laisser croire que la violence physique n’aurait pas de 
dimension symbolique. Comme on va le voir, c’est loin d’être aussi clair ici, du moins pour la 
grande majorité des répondants. 
 
La violence c’est avant tout la violence physique gratuite 
Certains des possibles contours de la violence qui apparaissent dans le tableau 47 montrent une 
carte mentale assez nuancée. La violence physique gratuite (85% de oui contre 9% de non) s’y 
trouve très fortement délégitimée – et c’est même le score le plus important. Mais à l’inverse, 
une violence physique qui aurait pour motif l’irrespect ou le vol est nettement moins réprouvée : 
pour l’irrespect la réprobation tombe à 56% (contre 37% de non) et il en est à peu près de même 
pour le vol (57% de oui contre près de 35% de non). Il y a donc des situations où – pour plus 
du tiers des répondants – il est légitime de frapper.  
Au contraire, si la cible est un plus jeune que soi que l’on terrorise (76% de oui) ou si l’on fait 
courir une rumeur sur quelqu’un (74% de oui), si l’on humilie quelqu’un (72% de oui), y 
compris en raison de ses origines (70% de oui), on voit que la réprobation est élevée. L’insulte 
(dont on a vu la place centrale dans l’architecture du respect) obtient un score intermédiaire 
(66% de oui), qui semble vouloir dire : c’est grave d’insulter quelqu’un, mais ce n’est pas 
toujours une violence. 
 
Un accroc dans le processus de socialisation ? 
Nos répondants ont donc une conception de la violence qui prend en compte aussi bien la 
violence physique que certaines formes de violence symbolique, mais ils lient leur diagnostic à 
l’existence d’une justification (pas de coups gratuits) : terroriser, discréditer, humilier, 
ostraciser sont des arguments inacceptables pour la violence, alors que le vol et le manque de 
respect sont tous proches de justifier une violence. 
Il faut rappeler, pour comprendre la portée de ce constat, que le rapport de violence nous met 
en principe hors des modalités selon lesquelles s’opèrent les équivalences (ou les grandeurs, si 
on préfère) dans notre monde. La violence – comme d’ailleurs l’amour – est un régime 



APSIS-Emergence 

 98 

d’action75 qui s’exerce lorsqu’une justification est hors de portée (le cas de la « violence 
légitime » exercée par l’appareil d’Etat n’est pas un contre-exemple, puisque cette violence 
exercée dans ces conditions n’est plus considérée comme telle). Or, ici, on est face à une 
tentative pour définir un périmètre assez subtilement découpé au sein duquel on pourrait 
justifier le recours à la violence. Ces adolescents ne sont bien sûr pas les seuls à s’en réclamer, 
mais on voit bien ici comme un accroc dans le processus de socialisation. 
 

* 
 
On vient d’analyser des opinions qui dessinent un quotidien difficile. Notre présentation 
graduée du moins troublé au plus troublant (petits tracas, irrespect, harcèlement, violences) peut 
laisser croire que cette échelle de gravité est clairement présente à l’esprit des répondants. On 
en est sans doute loin : la caractéristique de cette sortie périlleuse hors de la bulle de La Belle 
Vie Ethique est d’avoir un caractère global, de faire vivre aux personnes un peu tout cela à la 
fois. C’est précisément ce caractère global (ou relativement indifférencié parce que tout se tient) 
qui fait de cette traversée des turbulences une Culture, c’est-à-dire un équipement pour affronter 
avec succès les aléas des relations (directes ou à distance), des outils de repérage pour assurer 
les prises sur les rencontres. 
Néanmoins, force est de reconnaître que les données recueillies ne brossent pas un tableau 
complètement homogène : on voit des différences (parfois des masses importantes comme pour 
la légitimation des coups, analysée ci-dessus) et on peut imaginer qu’elles correspondent à des 
sous-groupes, à des minorités plus ou moins constituées, voire à des communautés s’assumant 
comme telles. Jusqu’ici, nous n’avons pas traité notre matériau de la sorte et il est indispensable 
de sonder cette éventualité. 
 
  

                                                 
75 Une présentation simple de la notion de régime d’action dans : Thévenot, 2011. 
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Chapitre 3 
 

Des cultures au cœur de la culture  
 

* 
 

En un certain sens, tous peuvent se reconnaître dans La Belle Vie Ethique, puis dans ces 
traversées des turbulences, parce que les différences de points de vue sont aussi des différences 
à l’intérieur de chacun ; chacun pouvant être tour à tour et parfois même simultanément 
« noble » et « vil » (d’où notre recours à l’idée hégélienne de l’habitant « étrangé76 »). C’est ce 
qui fait la Culture de ces quartiers, au cœur de laquelle travaille désormais la culture numérique. 
Pour autant, il y a bien des lignes de faille, des divisions potentielles, au sein de l’échantillon, 
qui pourraient autoriser une interprétation en termes de « cultures » (au sens banal du terme 
cette fois) et, au-delà, de communautés. Ce nouveau monde numérisé se construit dans le 
déchirement : parfois dans la simple séparation, parfois dans le conflit, même s’il est pour nous 
difficile de décider si cet agon a le même sens dans le monde mis en scène sur les réseaux que 
dans les antagonismes de rue (qui ont bien sûr aussi leur part de mise en scène). 
Trois divisions probables sont vraiment apparentes – qui pourraient d’ailleurs se combiner, 
même si nous n’avons pas pour le moment les moyens de le vérifier – situées sur deux plans 
différents : celui qui distingue des projets de vie, celui qui sépare les genres et les âges. 
 

* 
 
1. Fissures, fêlures ou fractures ? 
 
Lignes de fuite, soit : mais « fissures », « fêlures » ou « fractures » ? C’est non seulement la 
profondeur et l’amplitude, mais encore sa stabilité dans la durée, qu’il faudrait évaluer. Difficile 
à déterminer parce que ce sont des projets d’adolescents. En outre, il y a une trace de l’ancrage 
d’une partie au moins des répondants dans une cité immobilisée par ses trafics et dont il ne faut 
pas sous-estimer la dimension agonistique. 
 
* Quatre projets de vie, quatre cultures ? 
 
Certains aspects saillants des réponses à la question 5 (« Si tu pouvais réaliser un rêve en ta 
faveur, ce serait quoi ? ») invitaient à essayer de dépasser les catégories standard et à observer 
ces réponses selon le format de vie qu’elles dessinent. Le tableau 9, construit sur des catégories 
qui ont été induites à partir des réponses – et qui restent évidemment discutables – permet d’en 
avoir une idée. On y retrouve fondamentalement quatre projets de vie. On pourrait opposer 
l’envie de s’installer (et sans doute de nicher) dans le cadre de la Cité qu’on connaît à l’envie 
d’en sortir : la vie réglée par le devenir professionnel et les bonheurs ordinaires et la vie 
enracinée dans l’avoir, tranchent avec l’envie de s’en émanciper, finalement la plus forte et 

                                                 
76 C’est ainsi (être étrangé) que Jean-Pierre Lefebvre – l’un des traducteurs contemporains de Hegel – traduit 
Entfremdung (devenir étranger à soi-même). Pour « le noble » et « le vil », voir : La Phénoménologie de l’esprit, 
trad. J. Hyppolite, Paris, Aubier, éd. de 1967, chapitre VI, pp. 78-81. 



APSIS-Emergence 

 100 

avec une vie fondée sur le don. Considérées ainsi, les réponses semblent dire que la remise en 
cause de l’existant est légèrement plus forte que son acceptation (53% contre 47%). 
 
Les voies de la nidification 
Si l’on s’attarde à présent sur chacune de ces polarisations du rêve, on peut en voir les 
oppositions internes. Ce qu’on pourrait appeler « la vie réglée » (parce qu’on s’y projette dans 
les schémas connus dotés d’une légitimité sociale : 23,2%) est opposable à « la vie enracinée » 
(pas forcément dans le quartier ou pas uniquement dans le quartier, mais en tout cas dans 
l’avoir : 23,8%). 
Construire une catégorie comme « la vie réglée » ne signifie pas qu’il y soit question des mêmes 
règles, mais qu’il soit question de suivre des règles communément admises. On pourrait aussi, 
en suivant Tim Ingold, parler de « vie transportée », transportée sur les rails des itinéraires de 
carrière (Ingold, 2011-2013). Ces rêves sont à long ou à court terme : le long terme de l’avenir 
professionnel (qui distingue le champ sportif des autres77) et le court terme de l’avenir scolaire 
(formulé de manière plutôt générale, sans doute parce que pour certains des répondants, il est 
difficile d’en dire plus sur des choix qui sont loin d’être faits78). Ils disent aussi parfois des 
bonheurs simples (« Etre heureux » ; « Sortir avec une bonne meuf » ; « Voir tous les jours ma 
copine » ; « La santé » ; « Voir des amis ») quitte à assumer la part de magie que permettait 
notre question (« Trouver l’amour ou des pouvoirs surnaturels »). Certaines formulations de 
ces transports sont à cheval sur les deux catégories, comme pour montrer un lien interne entre 
ces deux formes de projection : « Faire le métier que je veux et une Dodge SRT » ; « Un mari 
parfait, vétérinaire et plein d’animaux » ; « Un quad, heureux avec ma famille ». 
A l’opposé (mais peut-être finalement pas tant que ça) serait « la vie enracinée ». 
Fondamentalement enracinée dans l’avoir : avoirs financiers79 ou bien matériels80 peut-être en 
lien avec ces derniers. Cet enracinement dans l’avoir – dont on a pu voir au moins pour les 
biens matériels le caractère très hétérogène – n’est pas mis en lien avec l’enracinement dans la 
carrière (parce qu’il pourrait signifier qu’on n’a plus besoin de penser à une carrière) et ne dit 
rien de son rapport au quartier. Pourtant, des réponses à certaines de nos autres questions 
laissent entendre qu’il ne serait pas incompatible d’être riche ou possédant et de se sentir du 
quartier, voire d’y rester. Sans doute parce que le quartier offre aussi le spectacle de soudaines 
richesses dont le nid est le quartier.  
  
Sortir de soi 
Face à ces deux manières de s’approprier – du moins en rêve – l’espace public (professionnel 
ou mercantile) et que nous avons proposé de rapprocher de l’idée de « nicher », on pourrait 

                                                 
77 « Footballeur (professionnel) », « Rugbyman » ; « Skateboarder », s’opposent ainsi à une liste plus disparate 
par les ambitions qu’elle fait voir : « Médecin », « Directrice d’école » ; « Policier » ; « Archéologue » ; 
« Pompier (pro) » ; « Comptable » ; « Banquier », « Comédienne » ; « Acteur » ; mais aussi à des avenirs plus 
composites (« Pédiatre ou chanteuse ») ou plus incertains (« Président »). 
78 Pêle-mêle : « Un diplôme qui me convient » ; « Faire de bonnes études » ; « Avoir le Bac » ; « Avoir le Bac et 
partir à l’Université » ; « Concours d’éduc’ ou le Bac » ; « Meilleurs résultats à l’école », sans oublier le viatique 
vers la prétention à l’emploi (« Un bon métier et le permis » ; « Avoir le permis »). 
79 C’est la richesse en général : « Etre/Devenir riche », « Etre milliardaire », « Etre millionnaire », « Gagner le 
million d’euros », « Avoir plusieurs milliards d’euros sur son compte », « Argent illimité », « Avoir du pognon », 
« Etre blindé », « L’argent », « Avoir de l’argent », « Gagner à un côté match ». 
80 Se trouvent ainsi réunis des biens dont la valeur n’est pas vraiment comparable : des objets numérisés (« Avoir 
un portable bien », « iPhone8 », « Ordinateur ») et des équipements de jeux vidéo (« Une PS4 », « Tous les skins 
Fortnite »), des biens immobiliers (« Une villa », « Une maison », « Mon appartement », « Une villa à 
Marbella »), des automobiles ou motos (« Une belle voiture » ; « Une voiture de luxe » ; « Une Porsche GT2 rs » 
« Des motos ») et aussi des animaux (« Un chaton tout de suite » ; « Un chien » ; « Un cheval et faire de 
l’équitation »). 
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trouver deux manières d’en sortir : l’une par le dépassement, l’autre par l’altruisme. Sortir de 
l’ici (pas forcément d’ici) en sortant de soi81. 
La vie échappée est certainement ce qui se rapproche le plus de la Cité inspirée mobilisée au 
Chapitre 1 de cette Partie. Si l’on s’attarde sur la catégorie de « vie échappée » (échappée des 
rails du métier ou de la fortune), on voit en outre que la part d’une simple évasion hors du 
quartier (n=3082), à laquelle on pouvait s’attendre, est moindre que l’échappée par l’expérience 
de soi (n=34). Nous avons regroupé sous ce label d’« expérience de soi » trois formes de 
dépassement : c’est « entreprendre » 83 mais c’est aussi faire des « expériences fortes84 » et 
encore « réussir sa vie85 ». On mentionnera tout de même, en sus, une forme plus adolescente 
d’échappée par rapport à l’école (« M’amuser », « Pas de prof à l’école », « Plus être obligé de 
travailler [à l’école]). 
L’autre manière de sortir de soi, c’est en se mettant au service des autres, ce que nous avons 
appelé « la vie donnée ». Moins bien représentée (17,4%) que les trois autres projets de vie, elle 
est pourtant très significative d’une minorité altruiste qui traverse les réponses à l’ensemble des 
questions. Elle est sans doute moins typée, moins cohérente que la minorité rebelle qui sera 
évoquée ci-après, parce qu’elle agrège des altruismes domestiques86 et inspirés87, marchands88 
et même civiques89 – et parfois tout cela plus ou moins mêlé90. C’est pourquoi, s’il fallait la 
rapprocher de l’une des trois manières de gérer le rapport entre espace privé et espace public, 
il serait facile de la distinguer de « nicher » mais plus difficile de choisir entre les deux autres : 
                                                 
81 On l’a déjà souligné en introduction à cette deuxième partie, Hegel considère que ce processus de sortie de soi 
(Entfremdung / Entäusserung) c’est ce qu’il faut appeler « la culture ». 
82 Habiter ailleurs (« A Paris », « A New-York », « A Montréal », « Bahamas », « Thaïlande », « vivre à 
l’étranger », « Dans une villa 6 étoiles ») ou aller ailleurs (« Aux USA », « A Los Angeles », « A New-York », « A 
Marrakech », « A Dubaï », « A Warner Bros », « Japon », « voyager loin au Japon » « Corée du Nord », « A 
Tahiti », « En Algérie », « Le tour du Monde », « En voyage », « En vacances », « Dans l’espace », « A cheval sur 
la plage »). 
83 « Entreprendre » – qui a ici un sens fort, distinct du simple énoncé d’une profession, ce qui l’aurait rangé dans 
la catégorie « avenir professionnel » – c’est : « Ouvrir une chicha », « Avoir un restaurant », « Créer un zoo », 
« Homme d’affaires », « Créer une [entreprise] », « Devenir un putain de cuisinier », « Mangaka ou idole K-
POP ») ; expériences fortes ( 
84 Expériences de sensations fortes (« Nager avec les dauphins », « Voler avec des avions et test F1 », « Sauter 
d’un avion », « Voler », « Faire du saut en parachute »), de réussite sportive (« Ballon d’or », « Monter sur le 
podium au championnat de France à Lamotte Bernon »), artistique (« Jouer du piano dans un grand 
conservatoire ») ou scientifique (« Créer un système holographique ») ; mais aussi expériences de pensée 
magique (« Que je devienne belle », « Prédire tous les changements de la Bourse », « Baron », « Retourner en 
arrière », « Avoir le pouvoir de glace », « Partir au paradis ») ; et enfin rencontrer des stars (« Rencontrer 
Modric », « Pouvoir rencontrer mon chanteur préféré », « Aller au concert de Lady Gaga en Californie », « Aller 
au concert de mon groupe préféré »). 
85 On voit ici que cette catégorie rassemble des propos généraux (« Réussir ma vie », « Faire quelque chose de ma 
vie »), une forte envie d’émancipation (« Faire mes propres choix », « Etre libre de faire ma vie ») mais aussi un 
désir de revanche sociale (« Etre connue pour parler », « pouvoir mieux m’exprimer », « qu’on m’écoute », que 
certaines personnes arrêtent de faire certaines choses » ; « Réussir ma vie et faire taire tous ceux qui ne croient 
pas en moi »). 
86 « Avoir mes parents en bonne santé », « Réunir toute ma famille », « Revoir ma mère », « J’invite mon neveu 
dans une villa », « Rendre heureux ma famille et mes amis », « Que toute ma famille soit en excellente santé », 
« Mettre ma famille en bonnes conditions », « Disposé au désir de mes parents », « Bonne personne », « Heureux ; 
Famille en bonne santé », « Faire plaisir aux jeunes ». 
87 « Trouver un médicament qui se débarrasse de toutes les maladies », « Libérer la Palestine », « Devenir 
pauvre ».  
88 « Honnête (argent propre) ». « Pour distribuer aux pauvres »,  
89 Sous l’angle de la solidarité nationale et internationale, en utilisant le verbe « aider » : « Aider les personnes en 
manque d’argent », « Aider les personnes malades », « Aider les autres », « Aider les personnes les plus 
défavorisées dans le monde », « Aider les gens dans le besoin », « Prendre soin des enfants abandonnés », 
« Création d’aide humanitaire ». 
90 « Adulte + métier + santé + famille », « Que le monde change, qu’on s’entraide et le bonheur de ma famille ». 
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il y a dans cette vie donnée à la fois du « secourir » ponctuel et de l’« étayer » durable. Autre 
aspect de cette vie donnée qui se combine cette fois avec l’échappée belle, ce qu’on pourrait 
appeler des « ailleurs altruistes », dont la dimension est là encore fondamentalement 
domestique et tout particulièrement centrée sur la figure de la mère91. 
 
Quatre cultures croisées 
Il ne faut pas – on l’a dit – durcir ces quatre projets de vie, notamment parce qu’ils peuvent 
sourire au moins partiellement, sinon à chacun, au moins à beaucoup de nos répondants. Il serait 
risqué d’en inférer l’existence de quatre sous-groupes parfaitement distincts et préférable de la 
considérer comme quatre configurations pour les espoirs des jeunes interrogés. Il faut en tenir 
compte lorsqu’on veut affiner les grandes orientations retracées dans les deux chapitres 
précédents92. En ce sens, plus que quatre projets (ce qui implique une part de construction 
volontaire), ce sont bien quatre cultures qui viennent croiser et se mêler aux supposées cultures 
ethniques et sociales qu’il est devenu courant d’imputer aux cités sensibles. 
 
* Minorités rebelles ou tensions intérieures ? 
 
La lecture transversale des résultats du questionnaire, à laquelle on procède dans ce chapitre, 
suggère une autre ligne de faille au sein de La belle vie éthique. Elle pourrait nous autoriser à 
isoler une autre culture qui aurait, à la différence des quatre précédentes, une dimension 
clairement agonistique. Une culture qui entrerait donc en conflit avec les valeurs que ces 
dernières ont en partage, même si elles les activent de manières différentes les unes des autres. 
 
Une culture émergente ? 
On pourrait dire qu’il s’agit de la culture d’une minorité rebelle. « Rebelle » parce qu’on y 
trouve, seulement en filigrane, la dénonciation d’une culture dominante et, très affirmée, une 
revendication de légitimité pour des aspirations en général considérées comme illégitimes et 
pour des comportements illégaux. « Culture » parce que cette tonalité de réponse est dotée 
d’une assez forte cohérence pour qu’on la retrouve en réponse à beaucoup de nos questions : il 
s’agit d’un peu plus que d’un état d’esprit (qui serait par exemple lié à une tranche d’âge). 
« Minorité » enfin, parce que ces réponses agonistiques à l’égard de certains cela-va-de-soi 
moraux des quartiers, sont en proportion assez faible (6 à 10% le plus souvent et quelques fois 
de 20% à 30%, selon les questions). Et s’il fallait caractériser de quelques traits connus cette 
minorité rebelle – dont l’existence comme groupe physique est présupposée par de nombreux 
éducateurs – il faudrait dire qu’elle emprunte à la fois aux côtés les plus sombres du monde du 
deal et aux côtés les plus solaires de l’impertinence adolescente.  
A cet égard, plusieurs des situations que nous analysons et modélisons dans la troisième partie, 
sont en prise avec, sinon cette minorité comme groupe constitué, au moins avec cette culture 
rebelle. Et nous ne pouvons donc pas exclure qu’il s’agisse d’un phénomène émergent, quelque 
chose comme une tension interne en expansion, ce qui rend nécessaire et non pas anecdotique 
notre intérêt pour cette ligne de faille qui pourrait rapidement passer de ligne de fêlure à ligne 
de fracture, à mesure que les équipements numériques lui offriront les moyens de compenser 
leur faible nombre par leur fort impact. A défaut de scruter pour chaque question les réponses 
qui donneraient une parfaite assise à cette hypothèse, nous pouvons au moins observer les 
saillances de cette culture agonistique à propos de quelques thèmes significatifs. 
 

                                                 
91 « Payer à ma mère un voyage », « Amener ma mère en vacances », « Amener ma mère à La Mecque », « Passer 
des vacances avec des potes aux Maldives », « Habiter à Dubaï et avoir une bonne vie de famille ». 
92 A ce stade de traitement de l’enquête par simples croisements, il n’est pas possible d’établir un lien entre ces 
quatre projets et d’autres résultats du questionnaire. 
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Incivilités et illégalités : une pente ou un penchant ? 
Soit un premier cas, celui des limites à la recherche de l’argent. Il est clair qu’en posant la 
question 24 (« Jusqu’où peut-on aller pour avoir de l’argent ? ») de cette manière nous 
incitions des adolescents à concevoir et peut-être à revendiquer un jeu avec les limites. En allant 
à l’essentiel (ici, en neutralisant « Rien » et « Autres » dans le tableau 29), on peut constater 
sans surprise véritable que pour 61% (« Travailler » + « Agir avec des limites » + « demander 
/ emprunter / autres ») de ceux qui donnent une réponse, la limite à la recherche d’argent, c’est 
la légalité, ce qui laisse tout de même près de 39% (Commettre des incivilités + Tout) qui sont 
prêts à tout et notamment aux incivilités93.  
Au cœur de l’agir orienté vers l’argent, on trouve le travail (n=60, soit plus de 34%, très loin 
devant tout le reste), qui peut être salarié ou bénévole et souvent domestique. On lui opposera 
tout de même les 21% d’activités inciviles les plus emblématiques (voler + dealer + prostituer 
+ tuer : n= 37), même s’il y a évidemment une part de bravade dans ces proclamations – mais 
rappelons que les bravades ont un sens dès lors qu’elles ne sont pas le fait de tous. Cette bravade 
fait partie du jeu avec la limite, mais les témoignages des éducateurs de rue attestent qu’il existe 
de nombreuses circonstances où cette limite est franchie presque sans calcul, sous l’impulsion 
des mises en scène de soi auxquelles certains jeunes procèdent volontiers.  
En ce sens, il n’est sans doute pas nécessaire de traiter séparément les revendications concernant 
des pratiques objectivement constatables (dealer, prostituer), dans lesquelles nos répondants 
pourraient effectivement être pris et celles qui en appellent à des conduites plus rares (voler, 
tuer), qu’ils ont relativement peu de chances d’adopter : elles ont comme point commun de 
légitimer des pratiques sans être pour autant prédictives de leur accomplissement. Il n’aurait 
d’ailleurs pas été étonnant de trouver parmi les réponses des apologies du djihadisme et du 
terrorisme qu’il aurait fallu traiter de la même manière. Est-ce pour autant une culture en train 
de se constituer, avec les dispositifs que cela suppose ? Il est difficile de l’affirmer94. 
 
Mon pote c’est le plus fort 
Soit à présent une toute autre scène, a priori assez loin des implicites de la précédente : l’amitié. 
Nous avons déjà analysé certaines réponses à la question 10 (« Quelle qualité faut-il pour être 
ton pote ? »). Une part infime de ces réponses peut ressortir à la catégorie en pointillé dont nous 
examinons la pertinence. Même s’il ne faut pas être dupe de la part de provocation verbale à 
laquelle ont eu recours à plusieurs reprises les répondants, on doit relever qu’un peu plus de 6% 
d’entre eux considère que la capacité à montrer sa force, sa ruse ou sa richesse à autrui (appelée 
ici : « dimension agonistique ») conditionne l’état de « pote ». Malgré la diversité des registres 
de vocabulaire, du plus neutralisé (« Malin », « fort », « ambitieux », « agressif », ou plus 
général : « un homme », « tout ce qui me plaît », « beau gosse ») au plus cru (« des couilles », 
« une grosse bite », « bad ass » - sic -), en passant par la petite touche de détestation de 
l’homosexualité (« pas une tapette »), tout connote le sens du combat (le langage du 
management le remplacerait aisément par « proactif ») et de la réussite (« Argent », 
« richesse »). 
 

                                                 
93 On ne peut pas exclure que certains aient en fait voulu dire : « commettre des incivilités ou des actes illégaux 
c’est la limite à ne pas franchir ». Le pourcentage de convaincus que cette limite peut être franchie est donc sans 
doute plus faible, sans qu’on puisse dire de combien. 
94 Outre qu’il serait bon de distinguer « djihadisme » et « terrorisme » (qui est l’un des équipements du 
djihadisme), la constitution d’une culture djihadiste (qui est rebelle par rapport aux cultures sociétales où elle 
apparaît, mais qui est tout sauf une culture rebelle puisqu’elle est sectaire) ne dépend pas seulement d’éléments 
endogènes idéologiques comme ceux que nous venons d’envisager, mais aussi d’éléments exogènes comme 
l’histoire du peuplement de certains lieux de vie.  
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Assumer la clôture 
Les autres indicateurs convergents sont dispersés par la disposition de notre questionnaire. 
Réunis, ils donnent l’impression d’une forme de théorisation d’une clôture sur elle-même de la 
minorité rebelle, c’est-à-dire d’une singularité assumée. 
Assumée quant aux destinataires du respect : le manque de respect à un adulte (Question 26, 
tableau 32) fait apparaître quatre occurrences de l’irrespect (« Je les nique tous », « S’il fait le 
beau avec moi… ») que l’on retrouve pour le manque de respect sur Facebook (Question 29, 
regroupée sous « assumer » dans le tableau 41). On assume, à tout le moins, un relativisme 
moral (« Le respect est-il le même en réel ou sur Facebook ? » Question 28, tableau 39). 
On peut imaginer comment s’organiserait la vie du quartier protégée par cette clôture (Question 
6 : « Si tu pouvais réaliser un rêve en faveur de ton quartier, ce serait quoi ? », tableau 10) : 
« Avoir un gang, être guetteur » (2 fois), « faire venir plusieurs filles bonnes », « moins de 
caméras parce que ça nous regarde de partout », « niquer tout le monde et cramer tous les 
juifs », « que la police ne vienne plus », « régler mes embrouilles ». 
Cela n’irait pas sans un code d’honneur. Il est indiqué par le vocabulaire de la rupture du secret : 
« Balancer », « chikème », « boucaver » (Question 11, tableau 19) ; « omerta » associé à 
« confiance » (Question 10, tableau 18). Il s’apprend « dans la rue » (29,8% sont d’accord avec 
cette proposition – Question 31, tableau 46). Enfin, il conduit à distinguer des violences 
légitimes et des violences illégitimes (Question 32 : « C’est quoi pour toi, être violent ? » ; voir 
tableau 47). Ainsi, on n’est pas violent pour plus du tiers des répondants, dans deux cas : 
« Frapper quelqu’un parce qu’il t’a manqué de respect » (37,2%) et « Frapper quelqu’un 
parce qu’il t’a pris quelque chose » (34,9%). Plus de 20% des répondants ne trouvent pas 
violents les actes suivants : « Insulter quelqu’un » (26,6%) ; « Humilier quelqu’un parce qu’il 
est d’origine différente » (22,5%) ; « Humilier quelqu’un » (21,1%). Il serait plus difficile de 
légitimer des actes comme : « Faire circuler une sale rumeur à propos de quelqu’un sur les 
réseaux sociaux » (18,8%) ou « Terroriser quelqu’un de plus jeune » (16,5%). Enfin, la forme 
la moins légitime de la violence serait « Frapper quelqu’un sans raison » (9,6%).  
 
Rébellions disséminées 
Tous ces résultats concernant la violence montrent qu’il serait hasardeux de faire correspondre 
cette culture de rue avec un groupe distinct, faute de quoi il faudrait imaginer qu’un tiers de 
notre échantillon adhère à ces valeurs, ce que rien dans le reste des réponses ne confirme. Bien 
au contraire, certaines attitudes qui paraissent légitimes dans cette culture rebelle peuvent l’être 
aussi pour des jeunes qui pourraient pourtant difficilement se reconnaître dans ce système de 
prises sur le monde. Les lignes de faille qui seraient exclusivement définies à partir de systèmes 
de prises sont donc à prendre avec d’infinies précautions, toutes parlantes qu’elles soient pour 
qui connaît un peu les quartiers concernés. En va-t-il de même avec les variables 
sociodémographiques classiques ? 
 
2. Cultures genrées, cultures de genre ? 
 
La variable qui demeure la plus facile à travailler est celle du genre95. Comment filles et garçons 
se situent-elles (-ils) sur l’ensemble des questions que nous nous posions ? Adopter cette entrée 
n’est pourtant pas sans risque, puisqu’il est possible que les différences significatives que nous 
mesurerons pourraient bien n’être que la transposition en termes de genre (et plus loin, d’âge) 
des tensions et failles dont on s’est occupé ci-dessus. Et à l’inverse, il est possible que les seules 

                                                 
95 En raison de la lourdeur des procédures de recodage des nombreuses questions ouvertes, il n’a pas été possible 
pour l’instant, de faire des croisements entre la variable « sexe » et ces questions ouvertes ; de même pour la 
variable « âge » traitée ci-dessous. Dans tous les cas de croisements portant sur les questions fermées, on n’a retenu 
que les résultats « significatifs » et « très significatifs ». 
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lignes de faille crédibles soient celles qui sont portées par des investissements sexués ou 
générationnels. Allons-nous, pour commencer, apercevoir des modalités sexuées de projets de 
vie qui ne sont projets singuliers que secondairement (des cultures genrées) ou au contraire voir 
se dégonfler ces « projets de vie » au profit de prises sur le monde qui sont d’abord liées au 
genre (des cultures de genre) ? Les croisements effectués nous donnent quelques éléments de 
réponse, au moins pour trois thématiques : les relations sur les réseaux sociaux, le respect et la 
violence. 
 
* Le rôle discriminant de la défiance 
 
Dispositifs de connexion entre les personnes, les réseaux sociaux sont aussi des moyens de 
sélectionner les destinataires des messages. Il est donc intéressant d’observer, sinon comment 
s’opèrent les processus de connexion, à tout le moins selon quels principes ils sont mis en 
œuvre. Les croisements fondés sur le genre éclairent trois aspects de ces écrémages. 
 
Les filles laisseront plus volontiers voir leur story 
La différence due au genre est frappante lorsqu’il s’agit de l’accès au quotidien immédiat de 
l’enquêté (tableau 48), puisque les résultats sont pratiquement symétriques. Les filles y sont 
très nettement favorables (près de 52% contre 46%), quand les garçons y sont très nettement 
défavorables (les filles sont à 35% défavorables et les garçons à 65%). 
Au-delà des clichés – en partie fondés – concernant le degré inégal d’émancipation lié au genre 
et compte tenu de la force du lien familial qui ressort des tris à plat, cette différence est 
importante. Le quotidien des filles semble donc plus partageable avec les parents que celui des 
garçons. Les éléments fournis par le reste de l’enquête ne permettent pas décider si ces bonnes 
dispositions féminines à l’égard des parents tiennent au fait qu’elles estiment n’avoir rien fait 
qu’il faille cacher ou s’il s’agit d’une plus grande soumission à la surveillance parentale. 
 
Les garçons plus méfiants que les filles face à la demande de lien numérique avec la fratrie et les amis 
On retrouve la même orientation – plutôt ouverte chez les filles et plutôt fermée chez les garçons 
– lorsqu’on observe les données concernant la demande de lien numérique en provenance de la 
fratrie ou des amis – qu’il s’agisse d’une demande visant Facebook ou tout autre réseau. 
Toutes choses égales par ailleurs – n’oublions pas que les réponses positives sont néanmoins 
majoritaires dans les deux groupes (soit 70% ; voir tableau 23) – si l’on considère les réponses 
négatives (tableau 49), on voit qu’elles sont deux fois plus nombreuses chez les garçons (68%) 
que chez les filles (32%) et nettement surreprésentées.  
On observe (tableau 50) la même inclination à moins souvent refuser chez les filles (28% contre 
72% chez les garçons) pour tout autre réseau – sachant que là aussi les réponses positives, 
lorsque l’on considère le groupe entier, étaient nettement majoritaires (70% ; voir tableau 23).  
 
Les filles, moins « parano’s » ? 
On ne peut, pour ces deux résultats, invoquer les deux types d’explication proposés ci-dessus 
(la soumission à une conformité sociale ou parentale a peu de rôle à jouer dans une construction 
des réseaux différenciée en termes de genre). Il faut donc prendre les trois résultats ensemble 
et dire que l’établissement d’un lien numérique (qui peut être considéré comme une étape 
préalable peu contraignante) et le partage de contenus immédiats (« la story », qui peut être 
considérée comme une étape supposant un peu plus de confiance) sont sensibles à la dimension 
du genre, les garçons s’avérant dans les trois cas retenus nettement plus circonspects que les 
filles.  
Dans sa thèse, qui s’intéresse de manière très détaillée à la contribution de l’internet et des 
réseaux sociaux à la construction de l’autonomie des adolescents, Joëlle Bacha trouve assez 
souvent des différences significatives entre filles et garçons qui vont dans le sens de ce qui est 
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avancé ici : les filles choisissent plus souvent que les garçons l’attitude « responsable » ou 
« passive » et non l’attitude de « vengeance96 », face aux injures sur les réseaux sociaux (Bacha, 
2013, p. 307) ; elles sont plus nombreuses à diffuser photos et vidéos de leurs amis et de leurs 
parents (id., p. 312). 
 
* Le nuancier du respect et de la violence 
 
L’un des rares croisements que nous avons effectués sur des questions ouvertes (tableau 72), 
montre qu’en ce qui concerne l’amitié c’est la catégorie « Drôlerie et fantaisie » qui oppose le 
mieux les filles et les garçons (16,4% chez les filles et 7,8% chez les garçons) et que les 
« dispositions agonistiques » sont surreprésentées chez les garçons (2,8% chez les filles et 
10,7% chez les garçons). Ces dispositions différentes sont largement prolongées par d’autres 
résultats concernant le respect et la violence. 
 
Les filles moins sélectives que les garçons pour attribuer le respect 
Trois croisements sont (très) significatifs s’agissant des destinataires du respect. Ils montrent 
que les filles ont une conception moins restrictive que les garçons lorsqu’il s’agit d’identifier 
les catégories de personnes qui méritent prioritairement leur respect. 
Ne pas respecter – prioritairement – les profs (tableau 54) est nettement moins légitime pour 
les filles que pour les garçons, ce qui semble aller dans le sens du stéréotype de la bonne volonté 
scolaire des filles : elles ne sont que 21,4% à dire que les profs ne sont pas prioritaires, alors 
que les garçons le disent à 79,6%. 
Ne pas respecter – prioritairement – la police (tableau 55) est aussi nettement moins légitime 
aux yeux des filles (28,6%) qu’à ceux des garçons (69,8%). 
Enfin, dans un ensemble qui rechigne un peu à affirmer la nécessité d’avoir pour priorité le 
respect de tous (c’est le taux d’adhésion le plus faible : tableau 45), les filles sont encore en 
proportion celles qui rejettent le moins cette idée (tableau 56) : 27,5% chez les filles et 70% 
chez les garçons. 
En définitive, les garçons sont les plus sensibles au rejet de l’institution (les profs, la police) et, 
par contrecoup, se montrent plus dubitatifs à propos de l’idée de « respecter tout le monde ». 
Si ces données n’impliquent pas nécessairement une proximité avec une culture agonistique, ils 
la complètent de manière intéressante : il pourrait y avoir un lien entre la méfiance à l’égard 
des représentants de l’institution et la culture de rue. C’est ce qu’on vérifie avec le rapport à 
l’apprentissage du respect et à la légitimation de la violence. 
 
Les filles : inspirer le respect ; les garçons : se faire respecter ? 
A propos de l’origine du respect, deux croisements seulement sont significatifs au regard du 
genre : le rôle que peut y jouer « la rue » et la possibilité qu’il s’agisse d’une disposition innée. 
Les enseignements qu’on pourrait en tirer sont assez différents. 
On a vu (tableau 46) que le groupe dans son ensemble rejette à près de 63% l’idée d’une culture 
agonistique du respect (qui prendrait alors le sens de « se faire respecter » plutôt que 
d’« inspirer et/ou mériter le respect »). Mais ce rejet est nettement plus prononcé (tableau 52) 
chez les filles que chez les garçons : les garçons sont surreprésentés dans les « oui » (78,5%) et 
les filles sous-représentées (21,5 %). 
De la même manière, les garçons (75%) sont trois fois plus nombreux que les filles (25%) à 
répondre « oui » à l’hypothèse de l’innéité du respect et l’écart en proportion est impressionnant 
(tableau 53). 

                                                 
96 Pour Joëlle Bacha, attitude « responsable » signifie répliquer sur un autre ton et/ou signaler les propos aux 
institutions compétentes ; « passive » signifie ignorer l’outrance (ce qu’Isaac Joseph, s’inspirant de Goffman, 
appelait « le travail de considération ») ; et « vengeance » signifie répliquer dans le même registre. 
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La violence physique et la violence xénophobe sont genrées  
Pour les filles, agression physique et discrimination ethniques sont bien plus nettement des 
formes de violence que pour les garçons. 
Parmi ceux qui affirment que « Frapper sans raison » n’est pas de la violence, 90% sont des 
garçons (tableau 57). 
De même (tableau 58), les garçons représentent 67% de ceux qui pensent que « Humilier en 
raison de l’origine » n’est pas de la violence. 
La variable « genre » exerce donc une influence nette sur la conception de la violence. Si celle-
ci est envisagée sous sa forme physique la plus évidente (« frapper ») – certes atténuée par le 
« sans raison » qui laisse ouverte la justification possible d’un « frapper à juste titre » ou d’un 
« frapper quand c’est mérité » – la différence filles / garçons est très grande.  
Lorsqu’il est question d’une violence symbolique (« humilier ») – là encore modulée par 
l’origine ethnique (sens généralement donné à « ses origines » dans la France contemporaine), 
la différence filles / garçons est encore forte (dépendance significative). Autrement dit, la 
violence symbolique ordinaire sur les réseaux numériques (on a vu l’importance de l’item 
« humilier » dans l’inventaire des manques de respect sur Facebook) ne produit pas de 
différences entre les filles et les garçons, tandis que c’est le cas pour sa connotation xénophobe. 
 
* Plutôt une culture genrée 
 
L’ensemble des réponses aux questions fermées n’a pas révélé beaucoup de différences 
significatives ou très significatives qui seraient dues à la dimension du genre (11 croisements 
sur 25 possibles). Néanmoins, lorsque cela s’est trouvé être pertinent, la prise en compte du 
genre a donné des résultats intéressants. 
Sur les questions touchant directement aux réseaux numériques d’abord, il est clair que les filles 
apparaissent ici comme moins soucieuses que les garçons de protéger leur univers (elles laissent 
plus volontiers leurs parents voir leur story) et moins méfiantes devant la perspective de 
nouveaux liens (elles acceptent plus volontiers les demandes de la fratrie et des amis). 
Quant à l’argent, les filles semblent avoir moins de réticence que les garçons à déclarer recevoir 
de l’argent de poche. L’origine de l’argent dépensé produit un clivage net entre les filles et les 
garçons, comme s’il était plus valorisant pour les garçons de déclarer qu’ils en gagnent plutôt 
qu’ils n’en reçoivent, comme le montre le tableau 51. Dans un ensemble où filles comme 
garçons désignent une double origine de l’argent qu’ils/elles dépensent (voir tableau 27), les 
filles déclarent moins souvent avoir de l’« argent gagné » que les garçons (26,9% contre 
73,1%). Comme il n’y a pas de raison de supposer que les garçons recevraient moins d’argent 
de poche que les filles, il s’agit sans doute en effet, pour les garçons, de « réticence » en lien 
direct avec des conduites de présentation de soi : être un garçon serait se montrer capable de 
gagner de l’argent. 
Les filles semblent aussi avoir une conception du respect légèrement différente de celle des 
garçons : moins sélectives quant aux destinataires prioritaires, elles se différencient des garçons 
qui ont visiblement plus de méfiance vis-à-vis de représentants d’institutions. Elles sont aussi 
plus fermes sur deux options-limites à propos des origines du respect : elles sont opposées à 
l’idée que le respect puisse être une culture de rue et tout autant à l’idée inverse, c’est-à-dire 
qu’il soit une donnée de nature. 
Quant à la violence, les filles rejettent aussi, dans des proportions beaucoup plus importantes 
que les garçons, deux options-limites : la force brute et l’ostracisme. 
Toutes ces conclusions ne doivent pas nous conduire à durcir les clivages en termes de genre. 
D’abord parce qu’assez souvent ce ne sont que de petites différences au sein d’un ensemble 
(rappelons que moins de la moitié des croisements donne un résultat significatif) et ensuite 
parce qu’il se trouve bien évidemment des filles pour entrer dans la culture de minorité rebelle, 
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qui affleure ici chez les garçons sous la forme d’un attrait pour les dispositions agonistiques. 
Pas plus qu’il ne fallait transformer nos quatre projets de vie en groupes sociaux clairement 
identifiables, il ne faudrait attribuer de manière trop rigide des propriétés culturelles tranchées 
au genre. La culture de quartier serait donc plutôt une culture genrée (marquée par le genre) 
qu’une culture de genre. 
 
3. Faire avec son âge 
 
Les mêmes interrogations reviennent à propos de l’âge, mais les enseignements sont plus 
complexes à en tirer dès lors qu’il a fallu procéder à des regroupements par classes d’âge, un 
procédé qui comporte toujours une part d’incertitude en raison de la difficile gestion des bornes 
de chaque classe. 
Les croisements sur la variable d’âge ont permis d’observer deux sortes de singularités. D’une 
part, celle des Collégiens, plutôt méfiants dans leurs connexions numériques, mais finalement 
assez en affinité avec les valeurs sociétales concernant le respect et la violence. D’autre part, 
celle des Lycéens, moins réservés quant au numérique, mais marqués – pour une forte minorité 
d’entre eux – par les valeurs de la culture de rue. 
 
* Transitions générationnelles et pratiques numériques 
 
Comme on l’a fait pour le genre, on a cherché d’abord à inventorier les effets des classes d’âge 
sur le rapport aux réseaux sociaux numériques. La moisson ici est meilleure que pour la variable 
genre. 
 
Les jeunes adultes plus réservés que les autres face à la demande des parents sur Facebook 
Le premier croisement significatif à propos du numérique fait ressortir un résultat assez proche 
du bon sens : les « Plus de 18 ans » sont moins enclins (5,8%) que les autres catégories (par 
exemple : 48% pour les « 15-18 ans ») à accepter les parents en amis sur Facebook (tableau 
59)97. 
On dira volontiers que cette tranche d’âge s’est éloignée de l’emprise des parents et qu’elle est 
donc moins pressée de les fréquenter de cette manière. Par ailleurs, cette génération est peut-
être celle dont les parents (nés à la fin des années 70) sont les plus volontiers présents sur ce 
réseau et sur celui-là seulement. 
 
Le passage au lycée accentue les rapports numériques avec les travailleurs sociaux 
Les relations numériques avec les éducateurs sont affectées la dimension « tranche d’âge » : 
qu’il s’agisse de la demande de lien sur Facebook, sur d’autres réseaux, de la possibilité pour 
eux d’accéder à la story d’un jeune sur Snapchat ou de la connaissance que ce jeune peut avoir 
de l’activité numérique des travailleurs sociaux, un groupe d’âge se singularise, celui des « De 
12 à 14 ». Cette focale sur un groupe particulièrement sensible pour le travail éducatif nous 
fournit une vision intéressante. 
§A propos du lien numérique. On voit (tableau 60) que les « 12-14 » (qu’on appellera « les 
Collégiens » pour faciliter l’expression) sont, en proportion, les plus réticents à accepter la 
demande des travailleurs sociaux sur Facebook, mais il en va de même pour les autres réseaux 
sociaux numériques (tableau 61) : alors qu’ils ne sont que 33% de l’effectif, ils représentent 
50% des « non ». 
On retrouve le même phénomène pour l’accès à la story (tableau 62) : les Collégiens sont 
surreprésentés dans les « non » et sous-représentés dans les « oui ». Nos autres sources 
                                                 
97 Selon la thèse de J. Bacha (op. cit., p. 312), les 12-14 ans sont significativement les plus prompts à partager les 
photos des amis et des parents et aussi les plus enclins à les partager avec l’ensemble de leur liste. 
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d’informations (notamment les propos des éducateurs et leurs compte rendus de situations), 
tendent à montrer que ce groupe d’âge est particulièrement ambivalent à l’égard des 
professionnels (sollicitant leur contact, mais filtrant volontiers) : ici l’attitude est plus tranchée. 
§A propos de la connaissance des pratiques numériques des éducateurs. On l’a déjà dit dans les chapitres 
précédents, la déclaration de connaissance d’une pratique ou d’une situation n’est pas 
absolument prédictive d’un comportement de la personne face à cette pratique ou situation. Par 
conséquent, une réponse négative ou positive peut renvoyer à plusieurs attitudes sous-jacentes, 
inégalement probables toutefois : les éducateurs que je connais sont (ne sont pas) présents sur 
tel ou tel réseau ; les éducateurs que je connais sont peut-être présents (pas présents) sur tel ou 
tel réseau, mais je n’en sais rien ; les éducateurs que je connais sont (ne sont pas) présents sur 
tel ou tel réseau, mais je ne suis pas en lien avec eux par cette voie. 
Néanmoins, notre groupe-cible dans cette partie de l’analyse (les Collégiens) montre ici encore 
une constance différentielle qui mérite qu’on s’y arrête et qui invite à examiner de laquelle des 
trois attitudes ci-dessus ils pourraient être les plus proches. 
Le groupe des Collégiens est surreprésenté parmi les réponses négatives (43% des « non », alors 
qu’ils sont un peu plus de 33% de l’effectif). On voit au contraire que les jeunes adultes ont 
tous répondu par l’affirmative. 
Un regroupement plus large (tableau 64) qui crée trois catégories au lieu de quatre, s’il confirme 
évidemment la singularité des jeunes adultes, fait disparaître celle des Collégiens (regroupés 
avec les Primaires). Le tableau n’apporte pas d’information vraiment nouvelle néanmoins. 
Concernant Snapchat (tableau 65) – réseau qui occupe une position stratégique du fait de son 
accessibilité y compris pour des jeunes dépourvus de smartphone – on voit toujours se maintenir 
la surreprésentation des Collégiens dans les mêmes proportions. 
Mais cette fois le regroupement en trois catégories (tableau 66) apporte une information 
complémentaire. Est-ce en lien avec leur pratique effective de ce réseau par des moyens plus 
diversifiés ou est-ce par défaut d’utilisation régulière, toujours est-il que le groupe des « moins 
de 14 ans » est encore plus surreprésenté parmi les réponses négatives.  
Tout se passe comme si le passage au lycée marquait un accroissement de la relation avec des 
travailleurs sociaux connectés. 
Ces résultats restent difficiles à interpréter tant qu’on en reste aux croisements de variables deux 
à deux, mais pourraient indiquer que la pratique intensive d’un réseau social (ce qui est le cas 
de Snapchat pour les Collégiens) tend à restreindre le lien avec les figures d’autorité 
(domestique ou publique). 
 
* Transitions personnelles et cultures de rue 
 
Lorsqu’on quitte la question des réseaux sociaux numériques et qu’on aborde des dimensions 
plus générales98, la typification des classes d’âge devient plus nettement clivée par rapport aux 
valeurs sociétales. Et ceux que nous avons appelés « les Lycéens » y marquent des différences 
qui les rapprochent de la culture de rue. 
 

                                                 
98 Quant à l’argent, un seul croisement s’est révélé significatif : il concerne le montant des dépenses quotidiennes 
(tableau 67). Sans véritable surprise, les jeunes adultes sont surreprésentés parmi tous ceux qui disent dépenser 
plus de 20 euros. Même si, on l’a dit précédemment, ces données sont certainement surévaluées (et valent sans 
doute pour la semaine et non pour le jour), on peut trouver logique que la progression des dépenses soit en raison 
directe des groupes d’âge : les Primaires sont tous à moins de 20 €, les Collégiens, les Lycéens et les Jeunes adultes 
font monter la proportion des plus de 20 €. 
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Jeunes adultes et Collégiens à contre-emploi à propos du respect 
La variable « Age » n’a pas été très discriminante en ce qui concerne le respect – du moins tant 
qu’on en reste aux questions fermées : un seul croisement s’est révélé significatif. 
Le tableau 68 montre un contraste assez saisissant entre le groupe des Collégiens, sous-
représenté pour la réponse « oui » et le groupe des Jeunes adultes, surreprésenté pour cette 
même réponse. 
On peut donc observer que l’idée d’une culture de rue du respect (déjà mentionnée ci-dessus) 
parle davantage aux plus âgés, ce qui est contre-intuitif : l’opinion courante voudrait que 
l’avancée en âge et en niveau scolaire fasse diminuer l’importance de la croyance en la force 
de l’apprentissage de rue. Seuls des croisements multivariés et le croisement des réponses 
ouvertes pourraient nous donner la clé de ce résultat. En attendant, on peut simplement le 
rapprocher de ceux qui concernent la violence (voir ci-dessous) pour faire l’hypothèse selon 
laquelle les Lycéens légitiment la culture de rue sur un mode déclaratif, sans pour autant la 
mettre en pratique.  
 
De jeunes adultes plus sélectifs ?  
Le croisement sur la question ouverte sur l’amitié apporte un complément significativement 
convergent avec le résultat précédent. Toutefois, comme le nombre de cases (tableau 73) dont 
l’effectif est inférieur à 5 (n=9) est trop élevé, un regroupement est nécessaire. Essayons la 
partition « supérieur ou inférieur à 15 ans ». Ce regroupement s’avère être très significatif. On 
y voit que la catégorie « Loyauté et respect » est surreprésentée chez les plus de 15 ans 
(« Adultes et adolescents ») et sous-représentée chez les moins de 15 ans (« Pré-adolescents »). 
Par ailleurs, « Sérénité, naturel et discrétion » est sous-représentée chez les Adultes et 
adolescents. 
Essayons néanmoins, pour aller plus loin, de comparer les 15-18 ans et les 12-14 ans (donc : 
les « Lycéens » et les « Collégiens »). On y voit que « Loyauté et respect » est surreprésentée 
chez les Lycéens et sous-représentée chez les Collégiens et que « Sérénité, naturel et 
discrétion » est sous-représentée chez les Lycéens et surreprésentée chez les Collégiens.  
Tout se passe donc comme si une affinité se dessinait entre les dimensions les plus sélectives 
et agonistiques des opinions et l’avancée en âge. Ce qu’accentuent encore les croisements à 
propos de la violence. 
 
Aperçus sur des porteurs de la culture de rue 
Trois croisements sont pertinents pour le rapport à la violence selon l’âge. Ils concernent tous 
des aspects de l’usage de la force et des coups : sont violents de manière différenciée, l’usage 
aveugle de la force brute, l’usage de la force pour manque de respect et l’usage de la force pour 
cause de vol. Nous observons cette fois la singularité du groupe des Lycéens pour les deux 
derniers et celle les Primaires pour le premier. 
Qualifier les coups immotivés de violence semble moins évident pour les Primaires que pour 
les autres groupes (tableau 69). 
Mais lorsqu’on s’intéresse à une autre raison éventuelle de frapper (le manque de respect), c’est 
le groupe des Lycéens qui est nettement surreprésenté pour dire que ce n’est pas de la violence 
(tableau 70). Une singularité qui semble finalement cohérente avec le résultat concernant les 
sources du respect. S’il existe une culture de rue du respect qui « parle » aux Lycéens, il est 
logique qu’ils aient tendance (presque pour moitié de ce groupe) à considérer que frapper 
quelqu’un qui vous a manqué de respect n’est pas exercer une violence.  
C’est encore dans le groupe des Lycéens qu’on trouve la plus grande proportion de ceux qui 
estiment qu’il n’est pas illégitime de frapper parce qu’on a été volé (tableau 71). 
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Ainsi semble se dessiner un aspect de cette culture de rue du respect et du conflit, qui finalement 
nous invite à séparer la question de l’agitation dans les collèges et celle des valeurs de la rue, 
plutôt portée par des Lycéens qui sont pourtant scolairement moins agités.  
Pour autant, on l’a maintes fois répété, les lignes de faille entre projets de vie d’un côté et les 
différences de genre et de classes d’âge de l’autre, si elles ont paru se rejoindre à certains 
moments (comme pour l’âge et la culture de rue) ou prendre une valeur forte (comme la plus 
grande disposition à la sociabilité chez les filles), ne doivent pas être durcies et doivent plutôt 
être considérées comme des tendances qui travaillent les quartiers dès lors qu’on entre dans 
leurs turbulences. C’est cette expression d’un « (…) polymorphisme, d’une richesse de 
possibles non actualisés, mais ne demandant qu’à passer à l’existence parce que les conditions 
particulières de relâchement des contraintes institutionnelles fortes en créent, sinon la 
possibilité, au moins l’illusion (…) » que notait Patrick Rayou à propos des lycéens (Rayou, 
op. cit., p. 21). 
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* 
Une Culture en devenir numérique 

 
 

Au terme de cet inventaire analytique des réponses à notre questionnaire que nous avons 
conduit de manière volontairement orientée par l’idée de faire le point sur trois états des prises 
que les jeunes des quartiers effectuent sur leur quotidien (la visée d’un univers sécurisé, 
l’acquisition d’une compétence pour traiter les aléas qu’il comporte, les attachements 
différenciés à ces principes communs), il nous faut à la fois en rappeler les enseignements et 
les limites. 
 
* Quelques précautions à considérer 
 
Les limites tiennent à la fois aux contraintes inévitables liées à la position même de l’enquêteur 
et aux objectifs généraux de ce Livre Blanc.  
 
Limites inévitables 
Comme tout enquêteur qui fait irruption dans un univers qui ne l’a pas sollicité, nous posons 
des questions, animées par nos attentes et nos présupposés sur les pratiques des personnes que 
nous voulons connaître : cela implique une thématique, un questionnement et une formulation 
qui ont avant tout un sens pour nous et peut-être pas du tout pour elles. Des personnes (des 
jeunes) nous répondent en jouant le jeu, mais ce ne sont pas forcément les questions auxquelles 
ils auraient envie de répondre. Nous savons donc à peu près ce qu’elles pensent de ce qui nous 
intéresse, pas tout ce qui les intéresse et pas ce qu’elles en diraient. Il nous faut l’assumer 
comme une limite inhérente à la position de chercheur. Dès lors, il devient possible d’énoncer 
un certain nombre d’idées générales qui valent à l’intérieur de cette position de connaissance. 
Limitée mais pertinente pour organiser des actions de prévention. 
 
Autolimitations 
La seconde limite est plus interne à l’enquête : nous ne visions pas une approche fine de cette 
population (nous n’aurions, dans le cas contraire, pas choisi le questionnaire), ni même une 
approche complète (nous aurions pu poser d’autres questions sur des thèmes que nous n’avons 
pas abordés et plus de questions sur certains thèmes sensibles). Il nous fallait simplement 
disposer d’un aperçu des attentes et opinions d’une population qui nous serviraient de principe 
de réalité pour nos entreprises de travail de rue. Au passage, nous nous sommes aperçus que 
nous ne pouvions pas nous appuyer, dans la littérature spécialisée, sur un collectif de données 
abondant et en tout cas pas sur des enquêtes similaires. Et c’est ainsi qu’une enquête limitée 
dans ses objectifs et ses moyens (avec un assez petit nombre de répondants) s’est trouvée en 
mesure d’apporter des éclairages précis sur des secteurs de cette réalité pour lesquels on ne 
disposait jusqu’ici que de résultats partiels, voire pas de résultats du tout. 
 
* Quelques nuances de socialisations juvéniles 
 
Quels seraient alors les grandes lignes d’interprétation que nous pouvons en inférer ? Les 
résultats de l’enquête n’ont pas mis en avant des opinions inattendues, sauf sur quelques points 
de détail, mais ils ont permis de confirmer plusieurs observations de terrain faites par les 
membres du groupe ad hoc. 
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Une socialisation pacifique mais pas à n’importe quel prix 
Lorsqu’on les interroge sur la vision qu’ils ont de leur vie dans un quartier qui serait en paix ou 
dans lequel les interactions obéiraient à des principes de justice, leurs réponses fournissent un 
matériau abondant que nous avons essayé d’organiser autour de quatre piliers qui synthétisent 
les épreuves les plus significatives auxquelles ils acceptent de participer. Mais ces piliers qui 
soutiennent une cité qui serait radieuse (ce que nous avons appelé « La Belle Vie Ethique »), 
s’ils valent pour juger de ce qui est juste lorsqu’il s’agit des rêves et des plaisirs, lorsqu’il s’agit 
de la sécurité et de l’amitié, lorsqu’il s’agit de la notoriété sur les réseaux sociaux et lorsqu’il 
s’agit de l’argent, ces piliers donc ne peuvent pas vraiment être séparés dans le principe, même 
s’ils sont séparés dans chaque situation. Nos répondants disent ainsi avoir envie d’ailleurs sans 
oublier ceux d’ici ; envie d’être likés par quiconque (peut-être par un Quelconque) sans renier 
leurs proches ; envie d’avoir de l’argent, mais dans une économie du partage local. On le 
devine : dès lors qu’il s’agira de sortir des « épreuves sur le papier », les principes supérieurs 
laisseront la place aux compromis. 
Cette remarque s’impose car nos répondants n’ont rien de doux rêveurs repliés sur leur quartier 
avec leurs prothèses numériques. Ils sont clairs sur trois dimensions qui perturbent leur paix 
civile : les différends de proximité (dont les trahisons), les manifestations de l’irrespect (en face 
à face et encore plus sur les réseaux), les violences (qu’ils ne rejettent que lorsqu’elles leur 
semblent gratuites). Ces turbulences, à propos desquelles nous n’avions presque pas demandé 
de proposer des modes de traitement, apparaissent dans leurs réponses comme une sorte de 
fatalité heuristique : « fatalité » parce qu’elles leur semblent attachées au moins autant aux 
rapports normaux entre les êtres qu’aux travers bien connus des quartiers sensibles ; 
« heuristique », parce qu’en s’y frottant, ils ont l’impression qui de s’aguerrir, qui de se 
socialiser, bref de se découvrir aux deux sens du terme. C’est ce que nous avons désigné comme 
l’investissement dans une Culture. 
 
Légères lignes de faille et groupes de pairs en pointillés 
Pour autant, il serait abusif de lisser ainsi nos résultats en minorant les lignes de faille qui les 
parcourent. Car s’il y a bien un propos que l’on entend volontiers chez les professionnels, c’est 
que ces quartiers sont travaillés par des cultures plus ou moins durcies par l’appel à des 
traditions fantasmées. Il serait donc étonnant que l’on n’en trouvât aucune trace ici. De fait, on 
voit bien à la fois s’esquisser des projets de vie divergents (voire une sous-culture rebelle 
minoritaire) et se matérialiser des formats d’action configurés par le genre et l’âge. Mais pour 
l’instant, rien n’autorise à en faire des groupes d’appartenance – sauf à qualifier ainsi des 
alliances locales et éphémères qui doivent au moins autant à des contraintes de mise en scène 
qu’à des solidarités durables.  
L’absence de toute référence, dans ces réponses, à l’expérience de groupes de pairs – dont 
l’existence est attestée ne serait-ce que par les contacts numériques, même si elle est largement 
fantasmée par l’opinion publique – peut surprendre. Certes, aucune de nos questions d’invitait 
explicitement à s’exprimer sur l’importance que revêt, pour un adolescent la socialisation au 
sein de ces groupes. Mais il était possible de la faire émerger au travers des questions sur les 
recours en cas de problème, sur l’ouverture de leur story à des proches. Tout se passe comme 
si ces groupes de pairs n’étaient pas perçus en tant qu’entité stable et délimitée, mais comme 
des alliances circonstancielles potentiellement étendues mais insuffisamment sûres et 
nécessairement soumises à des filtrages. D’où la nécessité pour nous de ne pas doter la notion 
de « pote » d’une signification trop extensive et de ne pas confondre l’amitié intime et la philia. 
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TROISIEME PARTIE 
 

Des situations d’intervention sociale 
par le numérique. 

Essai de modélisation 
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* 

 
 
On aborde ici le cœur de notre projet : à partir des informations recueillies par nos soins, sur 
nos terrains d’activité (et exposées en première et deuxième parties), nous cherchons à mettre 
au point un outil d’intervention transposable dans d’autres espaces de travail. Mais, au lieu de 
déduire cet outil de conditions et méthodes d’intervention qui seraient largement acceptées en 
prévention spécialisée (notre revue de littérature a montré que ce serait possible), nous avons 
voulu l’induire à partir de situations difficiles rapportées par des membres de l’équipe ad hoc. 
 
Une initiative prétentieuse ? 
Y aurait-il alors un risque d’arbitraire (pourquoi ces situations seraient-elles plus appropriées 
que d’autres ?) ou à tout le moins de déficience (n’y aurait-il pas des cas manquant ?) ? Y aurait-
il un risque de généralisation abusive (ces situations ne sont-elles pas tellement contextuelles 
qu’elles ne peuvent être abordées pour elles-mêmes mais doivent au contraire être « cadrées » 
par des savoirs professionnels préexistants ?) ? Et enfin, de quelle modélisation parle-t-on : 
n’est-elle pas l’autre nom pour dire une ambition batracienne de se faire bovine ?  
Nous avons envisagé la question autrement quant aux situations, quant à l’induction et quant à 
la modélisation qu’on pouvait en tirer. 
 
Quant à l’intérêt de nos situations : dans l’épaisseur des difficultés  
Nous ne visons ni l’exhaustivité ni la représentativité, mais la qualité interactionnelle des 
événements rapportés. Peut-être avons-nous retenu des histoires qui recoupent ce que beaucoup 
de travailleurs sociaux rencontrent au quotidien un peu partout en France (et sans doute au-
delà) : si c’est le cas, tant mieux, mais pour l’instant aucun instrument de mesure n’est capable 
de nous le dire et nous n’avons pas souhaité attendre qu’il soit construit pour nous mettre au 
travail. C’est donc l’épaisseur de la situation qui nous intéresse plutôt que sa fréquence ou sa 
gravité. Comme on le verra, nous nous proposons d’en distinguer différents éléments auxquels 
nous ferons subir un traitement qui les rendra à la fois identifiables dans leur enchaînement et 
comparables à d’autres. 
 
Quant à l’induction : la montée en généralité par l’alignement  
C’est précisément parce que nous ne cherchions pas à tout prix à retrouver dans ces différents 
récits des éléments que nous aurions d’avance identifiés (c’est-à-dire procéder par déduction) 
que la méthode inductive nous a paru utile. Nous avons été, à notre tour, « saisis » par ces 
histoires qui nous arrivaient au fil de l’eau et nous les avons d’abord prises pour elles-mêmes 
(le premier chapitre de cette partie est, pour cette raison, largement narratif et descriptif).  
Mais nous avons ensuite cherché à les dégager de leur gangue anecdotique pour monter d’un 
cran en généralité en les rangeant côte à côte au sein d’un tableau à double entrée, dans lequel 
les lignes permettent de retrouver les principales informations de chaque récit et les colonnes 
de disposer d’instruments de comparaison de ces récits par un découpage assez simple.  
C’est ce qu’on pourrait appeler un alignement des situations – sans pratiquer de séparation 
abusive entre les faits rapportés et l’intervention sociale – à partir de six catégories séquentielles 
assez banales : l’accroche (comment et par qui l’interaction est amorcée), le réseau (quel réseau 
social numérique en est le vecteur), le contexte (quelle histoire de la situation sociale 
d’interaction), le moment de la socialisation (quelles dimensions du grandir sont engagées), la 
reprise éducative (quel moment et quelles modalités pour le retour éducatif sur les 
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comportements préoccupants), la réflexivité (individuelle et collective). Nous allons préciser 
ci-dessous pourquoi nous nous sommes arrêtés à ces six indicateurs.  
N’avons-nous pas réintroduit subrepticement la déduction en ayant recours à ces six indicateurs 
qui après tout ne sont pas tirés de ces récits ? Notre réponse est négative : c’est en collectant 
ces histoires et en les confrontant à ce que nous savons par ailleurs des moyens de rendre compte 
des interactions99 que les indicateurs nous ont paru utiles. 
 
Quant à l’induction (suite) : un traitement paradigmatique 
Mais notre induction ne pouvait s’arrêter là, car même ainsi alignées et désossées, nos histoires 
demeuraient largement circonstancielles. Pour monter encore d’un cran en généralité (et 
permettre au lecteur-intervenant d’y voir un air de parenté avec ce qu’il ou elle a pu connaître 
par sa propre expérience), nous avons décontextualisé ou plutôt délocalisé nos récits.  
Pour cela il nous fallait abandonner notre lecture séquentielle (c’est-à-dire : horizontale) et 
entamer un traitement thématique (c’est-à-dire : vertical), en prenant chacun des indicateurs et 
en cherchant à « secouer » le récit afin de voir ce que cet indicateur nous dit de la situation : 
l’une des postures méthodologiques est alors de se demander, par exemple pour l’indicateur 
« réseau », ce que le déroulement de l’histoire doit au fait que ce soit tel réseau (imaginons : 
Snapchat) plutôt que tel autre (imaginons : Instagram).  
On voit bien que le terme « thématique » que nous avons utilisé plus haut ne convient pas pour 
rendre compte de cette montée en généralité – ou plutôt, il risque de nourrir de faux espoirs. Le 
vocabulaire de la linguistique vient à notre secours : lorsqu’il n’est plus question de suivre la 
séquence d’un énoncé dans sa chronologie, mais de chercher ce qui pourrait être substitué à 
chacune de ses composantes, les linguistes nous disent que nous passons du « syntagmatique » 
au « paradigmatique ».  
Nous avons donc traité chaque récit de manière paradigmatique en vérifiant le degré de 
substituabilité de chacun de ses éléments. Comme on le verra dans le deuxième chapitre de 
cette troisième partie, certains éléments pour certains récits – parfois en raison d’une 
information trop partielle – ne supportent pas la substitution : c’est alors que les ressources du 
travail social (savoirs labellisés et expériences accumulées) s’avèrent utiles pour procéder à un 
travail de rapprochement avec des situations qui sont peut-être voisines. 
 
Quant à la modélisation : traitement des constantes et guide de prudence 
A quoi ces différentes opérations peuvent-elles servir ? On l’a annoncé : il s’agit de proposer 
une modélisation qui soit un outil de travail suffisamment souple pour convenir à des 
philosophies de travail qui pourront être différentes. Cette ambition somme toute assez limitée 
(on l’a dit en introduction, c’est un wiki-modèle) nous place pourtant devant une responsabilité 
qui n’est pas mince : ne pas laisser croire que notre modélisation est toute puissante et qu’elle 
dicte une conduite.  
C’est pour faire face à cette responsabilité que notre modélisation débouche sur un guide de 
prudence, c’est-à-dire sur une mise en question systématique et non sur un guide de bonnes 
pratiques, c’est-à-dire sur des réponses systématiques. On peut aller encore plus loin dans la 
prudence : après tout dresser une liste de questions sur le mode pense-bête, même dans une 
version de pré-diagnostic (n’oubliez pas que si vous constatez ceci, il serait intéressant de le 
                                                 
99 Nous disposons en gros des ressources de la postérité de Goffman et de celle de Clifford Geertz. Goffman, nous 
rend attentifs aux rituels d’interaction (Goffman, 1974) propres à la mise en scène de la vie quotidienne (Goffman, 
1973), mais il nous appelle aussi à ne pas oublier que ces interactions sont cadrées par des éléments plus structurels 
(Goffman, 1991) et que dans beaucoup d’interactions les participants (« les acteurs ») cherchent à jouer avec ces 
cadrages (ce qu’il appelle « modaliser » le cadre). Geertz a mis à l’honneur ce qu’il appelle « la description dense » 
(Geertz, 1998), c’est-à-dire une description qui non seulement peut être dite environnementale parce qu’elle 
envisage des temps et des espaces assez larges, mais encore une description dans laquelle les points de vue de 
l’observateur et des observés font partie du récit. On a cherché à en tirer profit ici. 
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mettre en rapport avec cela), peut se transformer en algorithme organisationnel. C’est en ce 
sens que nous cherchons à délester l’intervention sociale en prévention de certaines lourdeurs 
organisationnelles pour la rendre attentive à la légèreté des interactions numériques. C’est tout 
le pari du troisième chapitre de cette partie, que d’être finalement de l’ordre de « l’innovation 
par retrait » (Goulet, Vinck, op. cit.). 
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Chapitre 1 
 
 

Des situations plutôt emblématiques de l’usage  
de l’outil de prévention numérique 

 
 
On cherche ici à donner une première entrée assez simple dans le matériau situationnel recueilli. 
Il nous faut donc rapporter ce que nous savons des faits en les reliant au sein d’un récit bref, 
puis leur donner une première intelligibilité en détaillant des traits significatifs. Le récit succinct 
est assez proche de la formulation initiale qu’en a donné la personne qui nous l’a rapporté, mais 
il est nécessairement reconstitué, parce qu’il n’a pas toujours été livré sous une forme 
directement compréhensible : certains éléments ont pu être fournis en réponse à des questions 
posées par l’équipe. Nous estimons que cette présentation permet au lecteur de se faire une idée 
des situations qui ont attiré notre attention, sans pour autant l’encombrer d’emblée avec un luxe 
d’informations. Pour cette première approche, nous n’avons pas retenu une formule de récit 
standardisée et nous avons privilégié quelques éléments qui sont saillants à la manière d’un 
flash d’information – dont on sait qu’il donne rarement une vision juste de l’événement. 
Pour ne pas en rester à une succession de quinze anecdotes plus ou moins surprenantes, nous 
devons chercher à déceler dans chacune quelques caractères pouvant faire l’objet d’analyses 
réitérables sur des situations à venir. D’où une seconde forme de présentation des situations que 
nous avons appelée « séquentielle » tout simplement parce qu’elle détaille des « séquences » 
dans l’action des participants aux situations retenues. Sont, par exemple, considérés comme une 
séquence le mode d’entrée dans la situation ou encore le travail social accompli pour intervenir 
sur cette situation. Cette seconde présentation n’est pas la copie de la première, car ici nous 
devons fournir des renseignements qui n’étaient pas strictement nécessaires pour un récit 
minimal, mais qui le deviennent lorsqu’il s’agit d’interroger systématiquement des 
événements : nous « alignons » ainsi nos récits, laissant éventuellement apparaître des lacunes 
d’information. 
Ce sont ces deux opérations que nous allons suivre dans ce premier chapitre. 
 
1. Une mise en récit de situations préoccupantes 
 
La présentation, sous forme de récits, des situations que nous avons retenues, tient une partie 
de sa raison d’être de la manière dont elles ont été portées à notre connaissance : c’est sous cette 
forme lacunaire et spectaculaire que nous en avons entendu parler en tant que collectif (même 
si certaines d’entre elles étaient connues de certains d’entre nous). Cette « fraîcheur narrative » 
est suffisante dans un premier temps, notamment pour donner à voir le caractère récurrent de 
certains aspects, sans entamer à ce moment initial une véritable analyse100. On ne manquera 
évidemment pas de noter qu’à la narration pratiquée par les adolescents sur les réseaux 
numériques (notamment sous la forme de la story) fait écho la narration que nous en donnons. 
L’une ne saurait être prise pour l’autre et l’ambition n’est pas ici d’être aussi proche que 
                                                 
100 Du point de vue d’une sociologie narrative (voir : Laé, Madec, Murard, 2016) ces récits sont assez pauvres. 
Leur approfondissement comme récits biographiques – et non comme récits séquencés ainsi qu’on y procède ici – 
aurait été souhaitable, mais dépassait les moyens d’investigation dont nous disposions. Cet approfondissement 
pourrait être un outil d’intervention sociale dans le prolongement de ce Livre Blanc. 
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possible de la narration adolescente : ce qui est en jeu est bel et bien le diagnostic que peuvent 
en tirer les intervenants sociaux. 
 
* Quinze histoires dans la vie des réseaux 
 
Les situations – numérotées de S1 à S15 – ont été recueillies par six membres de l’équipe, dans 
quatre quartiers, au cours des six premiers mois de l’enquête (à l’exception de S15 qui l’a été 
tout à la fin). Données ici dans une version nécessairement succincte et limitée à ses phases 
initiales, elles sont présentées dans un ordre correspondant au moment où elles ont été portées 
à notre connaissance. 
 
S1 : Les gagnants du loto sportif font leur série (1) : ma cassette ! 
Pour essayer de nouer le contact avec un groupe qu’il voit se constituer depuis un moment, un 
éducateur prétend, au cours d’une rencontre de rue, qu’il n’a plus de série à regarder. Certains 
de ces adolescents proposent d’en créer une sur Snapchat pour lui. Le premier épisode les 
montre jetant des billets de banque du haut d’un escalier, façon « Scarface ». C’est ainsi que 
l’éducateur découvre, après les avoir questionnés, qu’ils jouent au loto sportif, qu’ils gagnent 
souvent, mais qu’ils ne peuvent utiliser leur argent pour ce qui leur tiendrait vraiment à cœur 
(notamment acheter des vêtements) sans que leurs parents le sachent. Ils font de menus achats 
au supermarché et il semble qu’ils fassent profiter largement tous leurs pairs de leurs largesses. 
L’éducateur apprend aussi que ces jeunes sont rackettés par un plus grand et qu’ils ont décidé, 
pour s’en protéger, d’enterrer une partie de leurs gains dans une cassette. 
 
S2 : Harcelée, angoissée, accompagnée 
Une adolescente et un intervenant sont en contact sur Messenger pour préparer une participation 
à un projet de l’association. Elle fait part à l’intervenant du harcèlement dont elle a été victime, 
de ses disputes avec sa mère, du fait que son père ne veuille pas la voir, etc. Les échanges 
prennent alors la forme d’une gestion de crise où l’intervenant essaie de repréciser les rôles : 
l’adolescente tend à se poser très rapidement en amie pouvant se réclamer d’une relation 
privilégiée avec lui ; le travailleur social s’efforce d’orienter les échanges vers des objectifs 
précis et délimités.  
 
S3 : La chicha à 7 ans et l’avenir en berne 
Un éducateur fait partie des destinataires d’une vidéo sur Snapchat où un groupe d’adolescents 
fait fumer la chicha à un enfant de 7 ans. D’autres vidéos sont mises en partage, qui montrent 
le principal auteur des messages – un jeune, par ailleurs suivi, comme sa famille, par un 
éducateur – au volant d’un véhicule. Pour les éducateurs, ces différents événements prennent 
place dans un contexte de délinquance où les « grands frères » entraînent les « petits frères ». 
Contactés par le travailleur social, l’adolescent affirme que tout ça n’est pas très grave, « on 
plaisante » et ils rajoutent : « de toute façon, ce jeune, il est perdu ». 
 
S4 : L’amie des éduc’s 
Une jeune fille au passé difficile (diagnostic de bipolarité avec passages à l’acte violents), 
actuellement en ITEP, cherche à cultiver des rapports privilégiés avec les éducateurs. Elle 
demande l’un d’eux (qui l’avait connue au CDE) en ami sur Facebook et il refuse, ce qui la 
mécontente. Elle revient à la charge et il lui concède son adresse sur Snapchat. Lorsqu’il 
s’étonne de recevoir d’elle des vidéos « sans filtre » où elle prétend qu’il est « son pote », elle 
lui rétorque qu’il est loin d’être le seul éducateur avec lequel elle est en contact privé. 
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S5 : L’évasion héroïque 
Lors d’une arrestation (pour vente de drogue) d’un jeune du quartier, des amis de l’interpellé 
(ils ont tous une quinzaine d’années) font diversion auprès des policiers, tandis que l’un d’entre 
eux – ouvrant très vivement la porte du véhicule – l’aide à s’échapper de la voiture de police. 
Plusieurs autres jeunes présents sur les lieux filment la scène et son prolongement hors du site 
(ils coupent les menottes à l’aide de tenailles) sous différents angles, ce qui contribue à faire du 
jeune évadé un héros du quartier. Le travailleur social est destinataire non-exclusif : l’épisode 
est diffusé en story sur Snapchat. 
 
S6 : Les gagnants du loto sportif font leur série (2) : les visiteurs du jour 
Un des épisodes de la série des gagnants du loto sportif sur Snapchat (initialement créée pour 
répondre au travailleur social, mais dont il n’est pas destinataire exclusif) se déroule sur la 
terrasse ou dans le jardin d’un domicile cossu d’une banlieue résidentielle. Les adolescents, 
après plusieurs repérages, savent que les habitants de la propriété sont momentanément partis 
et on les voit « squatter » pour un barbecue. Avant de partir ils rangent et nettoient les lieux. 
Un des jeunes dit aux autres : « Il faut ramasser les mégots pour qu’ils ne puissent pas nous 
retrouver grâce à notre ADN. » Plus tard, d’autres membres de ce groupe s’affichent en train 
de prendre un bain dans la baignoire de la maison et ils procèdent ensuite au même nettoyage 
de précaution. 
 
S7 : Les gagnants du loto sportif font leur série (3) : voyage à Aubervilliers 
Parce qu’il voit que les vidéastes amateurs s’ennuient, l’éducateur leur propose de dépenser 
leurs gains de jeu en TER pour changer de décor (il leur suggère Metz, Nancy ou Strasbourg). 
Ils décident de prendre plutôt le train pour Paris, sans avertir qui que ce soit et sans billet. 
L’éducateur recevra plusieurs Snaps où ils se montrent fraudant habilement dans le TGV (ils 
se cachent dans les toilettes, porte entrouverte, au passage du contrôleur), visitant les 
monuments emblématiques de Paris, mais aussi des sites d’Aubervilliers où des rappeurs ont 
filmé certains de leurs clips. 
 
S8 : Des pétards dans la nuit 
Un adolescent se filme sur Snapchat en train de faire exploser des pétards de nuit (vers 3 ou 4 
heures du matin). On entend les voisins qui râlent et on peut le voir se cacher lorsque la police 
arrive sur les lieux. Il commente toutes ses aventures à ses téléspectateurs en s’inspirant très 
évidemment de séquences virales sur les réseaux, parfois produites par des comédiens comme 
“Ohmondieusalva”, “Quartier chaud” ou “Salade niçoise”, parfois par d’autres jeunes qui 
mettent en avant des codes négatifs : par rapport aux mœurs (une séquence de petit-déjeuner à 
Carrefour, en se servant largement sur place) et à la religion. Le travailleur social a été informé 
par d’autres jeunes. 
 
S9 : Les rêves d’une fille facile 
Une jeune fille, nouvelle venue dans le quartier et qui a des difficultés familiales, publie des 
images d’elle porteuse de tenues provocantes (principalement des séquences filmées dans des 
cabines d’essayage) sur Facebook. Sa réputation devient alors celle d’une fille facile. Un jour, 
elle demande aux éducateurs de l’amener à un match de foot dans la ville voisine parce qu’elle 
échange sur Internet avec un des joueurs. Elle idéalise leur relation et raconte qu’il va lui faire 
des cadeaux de grande valeur. Elle paraît être livrée à elle-même, sans cadre parental clair (sa 
mère, qui travaille au Luxembourg, est absente en journée) et sans réseau relationnel en dehors 
de Facebook. 
 



Vers la rue numérique 

 121 

S10 : Relation sexuelle –express et consentement ambivalent 
Deux adolescents qui ne se fréquentent pas au lycée flirtent cependant sur Facebook et 
s’envoient des photos de poses dénudées. Au bout d’une semaine, ils décident d’avoir une 
relation sexuelle, qui est accomplie dans les toilettes du lycée, pendant l’interclasses. La jeune 
fille nie avoir été consentante et le fait savoir de façon informelle. Le garçon est effondré d’être 
accusé de viol. L’éducateur a été contacté par les parents du garçon, avec lequel il avait 
préalablement établi une relation de confiance. 
 
S11 : A la recherche du patient zéro 
Une jeune fille a eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs garçons à l’incitation d’un 
jeune – habitant supposé du quartier – qui a un réel ascendant sur elle. Les analyses montrent 
qu’elle a été contaminée par le VIH au cours de l’un de ces rapports. L’éducateur – qui a été 
contacté par les parents de son nouveau petit copain – souhaite rentrer en contact avec 
l’instigateur de ces ébats, afin de prévenir l’ensemble des protagonistes des risques qu’ils ont 
courus. Or personne ne connait cet apprenti proxénète qui pourrait conduire au « patient zéro ». 
L’éducateur essaie de remonter sa trace grâce à ses différents profils sur les réseaux sociaux. 
Sans succès au début. L’équipe acquiert cependant la conviction – sur la base d’informations 
de tiers – que la jeune fille développe ostensiblement des comportements à risques.  
 
S12 : La bagarre de rue, en direct et en différé 
Un éducateur est le témoin fortuit d’une bagarre qui se déroule devant le local professionnel 
entre deux bandes rivales (l’une est liée à un dealer connu) de deux villes proches. Ce sont des 
bandes entre lesquelles existe une rivalité par reproduction intergénérationnelle. Il intervient 
pour les séparer et se saisit du matériel (des battes de base-ball et une arme blanche). Les 
éducateurs de l’équipe voient par la suite circuler des images des deux bandes qui « se 
chauffent » sur les réseaux sociaux. Ils n’ont accès qu’à la version donnée par la mère de l’un 
des garçons, selon laquelle tout a démarré sur Snapchat par des moqueries de l’un à propos des 
vidéos de billets montrées par l’autre. 
 
S13 : La fellation filmée par un réalisateur précoce 
Pendant qu’un garçon se fait faire une fellation par une jeune fille, le petit frère du garçon, 7 
ans, filme la scène à la demande du grand. La vidéo sortira du cercle intime et circulera dans le 
quartier au grand désespoir de l’adolescente qui a porté une accusation de viol. L’histoire reste 
floue à ce stade, malgré les recherches d’information effectuées. 
 
S14 : Ils nous filtrent quand ça devient sérieux 
Un éducateur était en contact régulier sur des réseaux sociaux depuis plusieurs années avec un 
groupe de jeunes qui par ailleurs venait de participer à plusieurs animations et séjours qu’il 
avait organisés. Or, il a récemment cessé d’être destinataire de vidéos ou de messages. 
Contactés, ces jeunes disent n’avoir plus de smartphone. L’éducateur présume que ce 
changement correspond à l’entrée de ces jeunes dans une activité régulière de deal (qui suppose 
peut-être des téléphones plus sommaires) et qu’il est donc l’objet d’un filtrage de précaution. 
 
S15 : Les selfies de la mort 
Un éducateur était en contact privilégié depuis plusieurs mois avec un adolescent en grande 
difficulté et doté d’une solide réputation de hâbleur (il a plusieurs fois diffusé de fausses 
informations). L’éducateur reçoit un message du jeune qui lui annonce : « ma mère est morte » 
et lui demande de venir. Malgré la possibilité d’une énième facétie du jeune, l’éducateur se rend 
sur les lieux et constate qu’effectivement la personne est décédée. Les pompiers, prévenus par 
l’adolescent, arrivent et demandent à l’éducateur de sortir. L’éducateur s’aperçoit que le jeune 
a non seulement filmé l’arrivée des secours, mais effectué un selfie avec sa mère qu’il a ensuite 
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mis en circulation sur les réseaux. Sans surprise, il a déjà reçu plusieurs messages déplacés ou 
injurieux. La question de sa mise à l’abri se pose avec urgence. 
  
* Vers une approche séquentielle plutôt que thématique 
 
On l’aura noté, ces quinze situations, présentées sous cette forme sont assez hétérogènes : on 
n’y trouve ni la même structure de récit, ni les mêmes composantes (personnes, objets, 
dispositifs techniques, durée), ni les mêmes sujets de préoccupation (certaines apparaissent 
d’emblée plus inquiétantes que d’autres), à l’exception notable de l’intervention à un moment 
ou à un autre des réseaux sociaux numériques. Comme on l’a souligné au Chapitre 1 de la 
Première partie, ces situations n’ont pas été retenues après un travail de sélection au sein d’un 
ensemble abondant d’histoires connues avec précision de l’équipe. Il faut d’ailleurs noter qu’au 
moment où l’enquête a démarré, nous ne disposions pas d’un stock important de ces 
événements. Pourtant, à défaut d’être retenues pour leur représentativité, ces histoires de vie 
numériques disent des choses qui ne peuvent vraiment être étrangères aux travailleurs sociaux, 
même si les configurations de ces interactions auront pu les surprendre dans certains cas. 
On pouvait imaginer de les appréhender en les ordonnant assez classiquement selon des 
catégories thématiques (notamment par type d’affaire, par degré de gravité ou par type de 
protagonistes), qui auraient pu avoir une accentuation sociologique ou psychologique. Mais ce 
choix présupposerait la mise en œuvre assez discutable d’une grille d’interprétation très 
largement tributaire des catégorisations usuelles en prévention, au risque de faire disparaître 
des phénomènes sociaux émergents.  
Seul un alignement séquentiel (c’est-à-dire selon une ligne narrative qui ordonne des catégories 
que l’on pourra retrouver dans chaque récit) de ces histoires d’adolescents de quartiers est 
susceptible de laisser aux différentes connexions qui s’y sont installées entre les êtres et les 
choses – ce qu’on a appelé plus haut : le réseau sociotechnique de la rue numérique – leur 
pouvoir de surprise, sans nous interdire de faire apparaître les éléments constants qui offriront 
des points d’appui pour des interventions relevant du champ de compétence de la prévention 
spécialisée et/ou de ses partenaires potentiels ou actuels.  
 
2. Les séquences pertinentes des situations de rue numérique 
 
Pour procéder à un tel découpage séquentiel, nous ne sommes pas tout à fait dépourvus d’outils, 
puisque nous pouvons nous appuyer sur les différentes techniques d’analyse de discours et 
d’analyse conversationnelle. Nous y aurons naturellement recours, mais cette ressource se verra 
mieux dans le chapitre suivant, lorsque nous procéderons à la mise en équivalence de nos 
différentes situations, non pas d’un point de vue global (qui serait : en quoi la situation N se 
différencie-t-elle de la situation N+1 ?), mais du point de vue des différentes séquences (en 
quoi, du point de vue de la séquence 1, la situation N et la situation N+1 se différencient-elles ?). 
Pour le dire autrement : nous faisons porter notre effort sur la détection d’un certain nombre de 
traits pertinents que comportent des situations de rue numérique, plutôt que sur la construction 
d’une typologie des tracas que nous occasionne cette rue numérique. 
Nous adoptons donc en ce chapitre une approche allégée, susceptible d’être elle-même résumée 
en un tableau ; une approche dont nous donnons d’abord les grands principes et dont nous 
montrons ensuite la mise en œuvre concrète. 
 
* Quelques principes d’une présentation séquentielle des récits 
 
A quels principes cet alignement narratif séquentiel obéit-il ? Comme nous recherchons des 
prises sur des situations-surprises, notamment parce qu’elles ne sont pour la plupart pas 
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construites à l’initiative des intervenants sociaux, nous devons pouvoir disposer d’un schéma 
facile à réitérer. Or, on peut considérer que ce qui nous est parvenu comme des anecdotes 
prélevées sur le vif du geste de travail ce sont des événements – en conservant bien le sens qui 
a été proposé pour ce mot au début e notre texte, à savoir : quelque chose qui fait irruption et 
qui instaure un sens nouveau. Nous devons donc à la fois saisir la singularité de ces événements 
(qui impose au travailleur social une vigilance devant l’insolite) et leur généralité (que le 
travailleur social peut dégager de la récurrence de certains de leurs traits saillants). Qu’on insiste 
sur la singularité ou sur la généralité, on ne fait bien sûr que construire une trame d’intervention 
en rabattant de l’inconnu sur du connu, mais on peut espérer échapper à l’arbitraire complet en 
se donnant des règles de découpage de ces construits. 
 
Une segmentation simplifiée 
Quelle que soit sa durée, cet événement pourrait être appréhendé comme une série d’actes 
orientée : un début, un déroulement, une fin. Il faut pourtant être un peu plus nuancé : s’il est 
possible d’indiquer un début-pour-nous (le moment de l’irruption dans l’environnement de 
travail), il est plus difficile de réduire ce qui se passe ensuite à un déroulement linéaire (le 
recueil d’informations peut obliger à des retours en arrière et à sortir de l’espace concerné) et 
encore plus difficile de marquer une fin (les événements peuvent se lier à d’autres, impliquant 
les mêmes personnes et/ou d’autres).  
Il est sans doute préférable de construire un schéma pour des séquences certes orientées, mais 
découpées en segments plus informatifs. Ici, cela correspondrait à : l’entrée en contact, 
l’environnement spatio-temporel de cette entrée en contact, le travail professionnel sur 
l’événement ainsi repéré. Nous avons retenu deux modalités pour chacune de ces étapes, 
aboutissant ainsi à six segments. Pour l’entrée en contact, c’est l’accroche et le réseau ; pour 
l’environnement, c’est le contexte d’intervention sociale sur le quartier et le moment de 
l’événement dans le grandir du principal protagoniste ; pour le travail professionnel c’est la 
reprise éducative et la réflexivité collective. 
Examinons brièvement la pertinence de chacun de ces segments. 
 
Entrer en contact : un rapport social très codé (segments un et deux) 
L’entrée en contact doit s’entendre pour la situation rapportée seulement : les interactants 
peuvent par ailleurs être en contact régulier et assez ancien (et nous l’envisageons dans le 
segment « contexte »), mais ce qui compte ici c’est la manière dont s’est nouée la relation dans 
la situation préoccupante. On présuppose que quelque chose est spécifique au moment retenu 
et qu’on ne peut le réduire à des histoires anciennes qui auraient trait au jeune, à l’éducateur, à 
l’association ou au quartier. C’est cette spécificité qui fait situation préoccupante, même s’il 
faut tout le reste pour la comprendre et la traiter. Il faut donc relever comment l’affaire démarre. 
Les deux segments auxquels nous devons alors être attentifs sont l’accroche et le réseau 
numérique utilisé.  
L’accroche (sg.1) c’est ce qui fait entrer les protagonistes dans l’interaction de diverses 
manières : ce peut être par une interpellation, par une rencontre fortuite, par un appel 
téléphonique et bien évidemment par un message sur un réseau social – et parfois un peu tout 
cela à la fois. L’accroche donne souvent le ton pour la suite parce qu’elle est marquée par des 
rapports de symétrie / asymétrie, pour ne pas dire des rapports de domination que les 
interactants savent lire ou en tout cas qu’ils interprètent (ils cherchent à avoir prise en 
s’appuyant sur leurs repères).   
L’autre segment de l’entrée en contact, l’identification du réseau social utilisé (sg.2), est 
inévitable compte tenu de notre problématique. Par construction, toutes les situations retenues 
engagent à un moment ou à un autre un réseau. Mais, il n’est pas forcément présent dès le 
départ : le contact peut avoir eu lieu initialement en face à face ou par téléphone et n’impliquer 
un réseau numérique que dans un second temps. A ce stade de notre présentation, il n’y a pas 
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lieu de définir deux ou plusieurs sous-catégories de segments pour rendre compte de ces 
modalités d’implication des réseaux. Il faudra cependant en tenir compte plus loin, lorsque nous 
envisagerons la dimension paradigmatique de notre modèle. 
 
Grandir en contexte (segments trois et quatre) 
La notion d’environnement doit être prise ici dans un sens strict : ce n’est pas ce qui est « autour 
des gens », comme on le conçoit la plupart du temps, mais « les gens » et ce qui est « autour » 
d’eux, pris dans le temps et dans l’espace. Le quartier n’est donc pas l’environnement des 
jeunes, mais c’est l’ensemble des relations entre les personnes (éventuellement les animaux), 
les dispositifs et les choses, pris dans l’espace et dans le temps, qui est l’environnement de la 
situation. La nuance est d’importance, puisqu’elle nous interdit de faire de la relation entre les 
humains le centre de l’observation.  
Le premier segment utile serait alors ce qu’on appelle couramment le contexte (sg.3), même si 
cette appellation comporte plusieurs inconvénients. On l’a néanmoins conservée parce qu’elle 
fait sens pour tout un chacun, à charge pour nous de préciser de quelles dimensions du contexte 
il est question à tel ou tel moment. Dire contexte ici, c’est dire bien sûr le quartier et son histoire 
(dont l’histoire de l’intervention sociale), mais aussi les protagonistes avec leur histoire et leurs 
espaces : ce « contexte » est ce que chacun des interactants cherche à mobiliser pour appuyer 
ses actions.  
Le second segment est précisément une focalisation sur les jeunes qui sont au cœur de l’action. 
L’appellation que nous lui avons donnée paraîtra sans doute incommode : « le moment dans le 
grandir de l’adolescent » (sg.4). Pourquoi ne pas l’avoir appelé : « le moment dans la 
socialisation etc. » ? Parce que nous voulions insister sur un processus qui combine la 
construction de soi comme épreuve générationnelle en référence aux attentes d’une société et 
singulièrement d’un groupe social (c’est plus ou moins ce qu’on entend par socialisation) et la 
construction de soi comme épreuve personnelle en référence aux aléas des interactions (c’est-
à-dire la capacité de se grandir en situation en même temps que de grandir). « Le grandir » 
rassemble ces deux processus. En l’occurrence, chaque situation retenue ici met le ou les 
protagonistes adolescents au défi de réussir ces épreuves à un moment significatif de son 
grandir. 
 
L’intervention sociale : une composition en abyme (segments cinq et six) 
Les deux derniers segments portent sur l’intervention sociale elle-même. Plus particulièrement 
sur deux de ses dimensions qui sont au cœur du travail de rue.  
La première, la reprise éducative (sg.5), a été définie au Chapitre 1. En quoi est-elle pertinente 
ici ? Nos situations ne sont en général pas issues directement d’un projet éducatif, mais elles 
ont quelque chose d’impromptu pouvant être traité comme une demande appelant une réponse. 
S’il y a quelque chose à « reprendre » (et non à « régler ») c’est en raison de cette demande qui 
installe une coopération possible entre le demandeur et le travailleur social. La reprise éducative 
pourra être immédiate ou différée, prise en charge individuellement ou avec l’aide de l’équipe, 
mais la question de sa mise en œuvre sera toujours posée.  
Elle le sera encore d’une autre manière, lorsqu’il s’agit de juger après-coup de sa pertinence, là 
aussi individuellement ou collectivement comme réflexivité (sg.6). Ce segment est conçu pour 
récolter l’information issue de discussions formelles ou informelles ou de réflexions 
personnelles qui font retour sur la prise en charge de l’affaire, d’une part pour en évaluer les 
différents éléments (notamment le traitement de sa singularité), d’autre part pour la situer dans 
un ensemble de pratiques professionnelles (et donc de la dé-singulariser). 
Il n’est pas nécessaire de s’appesantir sur cette notion –que nous avons explicitée au tout début 
de notre texte. On remarquera cependant qu’il s’agit d’un traitement « en abyme » des 
situations : le déroulement de l’action fait l’objet, pour les jeunes comme pour les travailleurs 
sociaux, de différentes formes de prise ; puis ces prises sont re-prises dans le cadre de 
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l’intervention d’accompagnement (segment cinq) ; et enfin, ces reprises sont mises à distance 
par un travail de réflexivité (segment six). 
 
* Mise en œuvre d’une analyse séquentielle des récits 
 
Le tableau 76 résume les informations disponibles concernant chaque situation, pour chacun de 
ces segments qui sont autant de rubriques. Les lignes qui suivent en sont le commentaire 
succinct visant à apporter quelques informations qui ne pouvaient figurer dans le tableau.  
 
S1 – Les gagnants du loto sportif (I) –  
RAPPEL : Pour essayer de nouer le contact avec un groupe qu’il voit se constituer depuis un moment, un éducateur 
prétend, au cours d’une rencontre de rue, qu’il n’a plus de série à regarder. Certains de ces adolescents proposent 
d’en créer une sur Snapchat pour lui. Le premier épisode les montre jetant des billets de banque du haut d’un 
escalier, façon « Scarface ». C’est ainsi que l’éducateur découvre, après les avoir questionnés, qu’ils jouent au loto 
sportif, qu’ils gagnent souvent, mais qu’ils ne peuvent utiliser leur argent pour ce qui leur tiendrait vraiment à 
cœur (notamment acheter des vêtements) sans que leurs parents le sachent. Ils font de menus achats au supermarché 
et il semble qu’ils fassent profiter largement tous leurs pairs de leurs largesses. L’éducateur apprend aussi que ces 
jeunes sont rackettés par un plus grand et qu’ils ont décidé, pour s’en protéger, d’enterrer une partie de leurs gains 
dans une cassette. 
L’accroche (sg.1) ressort assez facilement du résumé : elle se fait en deux temps. Elle 
commence par une sollicitation émanant de l’éducateur – qui, un peu à l’aveugle, « tend une 
perche » à un groupe – et elle se poursuit à quelques jours de distance par l’arrivée d’images 
fonctionnant comme une réponse.  
Le réseau social utilisé (sg.2) est Snapchat et l’instrument en est la story.  
Le contexte (sg.3) est, du point de vue de l’intervention sociale, celui d’une forme d’épuisement 
des occasions de travail de rue direct, appelant les deux associations présentes sur le quartier 
(et parties prenantes de notre projet) à trouver d’autres manières d’entrer en contact. Le quartier 
d’intervention est marqué par une transformation progressive, liée à la politique de la ville, qui 
l’a requalifié de manière plus positive.   
Parmi les caractéristiques du grandir de ces jeunes (sg.4), le recours à la mise en scène 
spéculaire de leur recherche de soi apparaît nettement dans ce récit.  
La reprise éducative (sg.5) doit être considérée sur une période de moyenne durée (interrompue 
par le départ de l’éducateur pour un autre service quelques mois plus tard) : elle est mise en 
œuvre sous la forme de discussions avec le groupe de jeunes, mais sans faire l’objet d’un 
véritable « arrêt sur image ».  
Comme ce sera assez souvent le cas dans les situations retenues, ces prises et reprises n’ont pas 
fait l’objet d’une réflexivité (sg.6) collective dans l’équipe de travail : c’est en exposant cette 
scène (puis S6 et S7) au groupe ad hoc « numérique » que l’éducateur s’est interrogé 
explicitement sur les moyens pertinents de réorienter l’action éducative en tenant compte du 
recours à la mise en scène qui l’a placé en position de spectateur privilégié et non d’instance de 
jugement. 
 
S2. – Harcelée, angoissée, accompagnée 
RAPPEL : Une adolescente et un intervenant sont en contact sur Messenger pour préparer une participation à un 
projet de l’association. Elle fait part à l’intervenant du harcèlement dont elle a été victime, de ses disputes avec sa 
mère, du fait que son père ne veuille pas la voir, etc. Les échanges prennent alors la forme d’une gestion de crise 
où l’intervenant essaie de repréciser les rôles : l’adolescente tend à se poser très rapidement en amie pouvant se 
réclamer d’une relation privilégiée avec lui ; le travailleur social s’efforce d’orienter les échanges vers des objectifs 
précis et délimités.  
L’accroche (sg.1) s’effectue en deux temps : l’éducateur entend parler de la situation de la jeune 
fille par d’autres adolescents, puis est directement interpellé par elle. 
Comme souvent, le dispositif de connexion numérique activé (sg.2) combine Snapchat et 
Messenger. 
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Le contexte (sg.3) de l’intervention dans ce quartier sensible est le montage d’un projet. 
La jeune fille (qui est en fin de Collège) est à la fois dans une phase du grandir (sg.4) qui 
mobilise les réseaux sociaux comme c’est le cas pour les adolescents de sa génération et dans 
une série de difficultés personnelles à la fois internes à sa famille (coupures dans le lien avec 
les parents) et situées dans le groupe des pairs. 
Le travail de reprise (sg.5) est double : d’une part, à la suite de la préparation du projet, 
l’éducateur est le mieux placé pour entamer des discussions spécifiques avec la jeune fille ; 
d’autre part, il introduit dans la reprise d’autres éducateurs de l’équipe pour échapper à la 
position d’interlocuteur tout puissant, mais aussi pour réfléchir sur les outils d’avertissement 
(comment avertir sur les questions de harcèlement ; comment réorienter ?). 
La réflexivité (sg.6) est collective et tourne autour du questionnement sur la bonne distance 
(comment éviter la projection ?). 
 
S3. – La chicha à 7 ans et l’avenir en berne 
RAPPEL : Un éducateur fait partie des destinataires d’une vidéo sur Snapchat où un groupe d’adolescents fait 
fumer la chicha à un enfant de 7 ans. D’autres vidéos sont mises en partage, qui montrent le principal auteur des 
messages – un jeune, par ailleurs suivi, comme sa famille, par un éducateur – au volant d’un véhicule. Pour les 
éducateurs, ces différents événements prennent place dans un contexte de délinquance où les « grands frères » 
entraînent les « petits frères ». Contacté par le travailleur social, l’adolescent affirme que tout ça n’est pas très 
grave, « on plaisante » et ils rajoutent : « de toute façon, ce jeune, il est perdu ». 
L’accroche (sg.1) est opérée par l’éducateur – par le réseau Sentinelle RS – en réaction à une 
sollicitation indirecte (il n’est que co-destinataire) du jeune, sous la forme de plusieurs contenus 
vidéos.  
Le réseau (sg.2) est Snapchat, mais le modèle suivi par ce groupe est de ceux que propose 
l’influenceur “Salade Niçoise - Clezga”, qui a son tour sélectionne certaines vidéos et les publie 
sur sa story. 
Le contexte (sg.3), dans ce quartier qui est le même que pour la situation S1, est celui d’une 
double domination : une domination qu’on pourrait appeler symbolique, celle de l’influenceur 
qui fournit un mode d’emploi (des mises en scène) et un instrument de mesure (la 
reconnaissance par la publication) et une domination qu’on pourrait appeler coercitive, celle 
des « grands frères » qui entraînent les « petits frères » dans des actions d’appropriation 
d’espaces (« squat ») et d’incivilités101. 
Le grandir (sg.4) de ces adolescents passe par l’essai de récits de soi qui empruntent à des 
contre-cultures de rue, à la fois sur le mode du passage à l’acte et de la provocation verbale. 
La reprise éducative (sg.5) se fait en plusieurs temps, marquant une intensification de l’action 
éducative : le binôme d’éducateurs réussit à établir un terrain de discussion (autour de la 
différence réel / virtuel et du phénomène de buzz) qui produit une forme de prise de conscience 
des situations-limites chez cet adolescent ; par ailleurs, les éducateurs mettent en place une 
action de sensibilisation auprès des parents. 
La réflexivité (sg.6), s’exerce au moins de deux manières : d’abord au sein du binôme à propos 
de l’accompagnement et d’une « reprise éducative sans jugement », puis au sein du collectif 
lors de la présentation du cas. 
 
                                                 
101 Cette double domination pourrait aussi être pensée à l’aide de la distinction gramscienne entre hégémonie et 
coercition (voir notamment : Gramsci, 1977, pp. 147 et suiv. ; et Gramsci, 1983), en considérant « l’influenceur » 
(hégémonique) et « les grands-frères » (coercitifs) comme des agents de l’appareil de domination. La position de 
l’influenceur, dans ce système d’interprétation, est-elle pour autant celle d’un intellectuel organique d’une société 
capitaliste en réseaux ? On pourrait le dire si l’on disposait de travaux sur la vision du monde de ces influenceurs 
qui montreraient qu’ils élaborent des dispositifs idéologiques ne devant rien aux dispositifs existants. La question 
mérite un approfondissement. Dans l’attente, on peut néanmoins dire de ces agents qu’ils sont eux-mêmes des 
dominants-dominés (si l’on reprend le vocabulaire de Bourdieu, qui est sur ce point largement l’héritier de 
Gramsci). 
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S4. – L’amie des éduc’s 
RAPPEL : Une jeune fille au passé difficile (diagnostic de bipolarité avec passages à l’acte violents), actuellement 
en ITEP, cherche à cultiver des rapports privilégiés avec les éducateurs. Elle demande l’un d’eux (qui l’avait 
connue au CDE) en ami sur Facebook et il refuse, ce qui la mécontente. Elle revient à la charge et il lui concède 
son adresse sur Snapchat. Lorsqu’il s’étonne de recevoir d’elle des vidéos « sans filtre » où elle prétend qu’il est 
« son pote », elle lui répond qu’il est loin d’être le seul éducateur avec lequel elle est en contact privé. 
L’accroche (sg.1) est à l’initiative de l’adolescente et a ceci de représentatif qu’elle montre bien 
la préférence des publics de la Prévention pour le lien « privé » par rapport au lien « public » 
(même si ici le rapport est hystérisé). On pourrait dire que l’accroche « bégaie » tant que 
l’éducateur ne trouve pas un biais pour entrer en contact sans faillir à son éthique et à ce qui se 
dessine comme une déontologie associative (voir : 1è Partie, ch.3). 
Le réseau (sg.2) qui établit la situation est Snapchat, mais la demande d’interaction concernait 
Facebook. 
Le contexte (sg.3), pour ce qui est du lieu de déroulement de l’interaction est celui d’un quartier 
sensible d’une zone périurbaine, mais avec en arrière-plan la superposition d’une institution 
spécialisée (ITEP) et d’une institution de placement (le CDE) ; 
Le grandir (sg.4) de l’adolescente s’effectue au travers de ces étiquetages institutionnels 
(bipolaire, placée), avec finalement un imaginaire qui doit presque tout aux modèles narratifs 
traditionnels, notamment domestiques (l’amitié avec un grand vous grandit). 
La reprise éducative (sg.5) est entamée en face à face presque instantanément : l’explication sur 
la différence entre la vie privée et la vie professionnelle de l’éducateur n’est pourtant pas 
opérante (l’adolescente est manifestement frustrée). 
La phase réflexive (sg.6) est l’occasion d’une remise en question de la technique adoptée : la 
reprise a négligé de prendre en compte la temporalité de la jeune fille et lui a donné le sentiment 
d’être jugée. 
 
S5. – L’évasion héroïque 
RAPPEL : Lors d’une arrestation (pour vente de drogue) d’un jeune du quartier, des amis de l’interpellé (ils ont 
tous une quinzaine d’années) font diversion auprès des policiers, tandis que l’un d’entre eux – ouvrant très 
vivement la porte du véhicule – l’aide à s’échapper de la voiture de police. Plusieurs autres jeunes présents sur les 
lieux filment la scène et son prolongement hors du site (ils coupent les menottes à l’aide de tenailles) sous différents 
angles, ce qui contribue à faire du jeune évadé un héros du quartier. Le travailleur social est destinataire non-
exclusif : l’épisode est diffusé en story sur Snapchat. 
L’accroche (sg.1) est à l’initiative du binôme de travailleurs sociaux, qui intervient sur une story 
dont il est co-destinataire. 
Le réseau (sg.2) est Snapchat, sous la modalité story. 
Le contexte (sg.3) est celui d’une recrudescence de trafic de drogue dans ce quartier sensible 
d’une grande ville, à la suite d’arrestations ayant eu lieu dans d’autres quartiers de la ville et 
dans un quartier d’une ville voisine. Ce qui a conduit plusieurs jeunes majeurs du quartier, qui 
n'étaient pas dans la consommation ou la vente, à se lancer et à entraîner les plus jeunes (15-17 
ans) dans leurs trafics. Les mises en danger et actes délictueux se sont accrus jusqu’au jour de 
cette story Snap et de son démêlé avec les forces de l’ordre lors de son intervention. 
Comment situer l’événement en rapport avec le grandir (sg.4) ? Les éducateurs étaient en lien 
avec ce groupe de jeunes (qui a participé aux actions collectives et séjours) qui a pris de la 
distance (saluts lointains et fuite, difficiles à identifier clairement). Le basculement de ces 
adolescents lycéens d’une phase de socialisation classique vers une socialisation délinquante 
semble à la fois fortuit (voir sg.3) et inquiétant. 
Malgré plusieurs tentatives, la reprise éducative (sg.5) n’a pas abouti (les multiples 
sollicitations auprès du jeune « héros » et de sa famille sont restées vaines). Une IP a été 
déclenchée, suite à des fugues. Ce jeune a continué malgré tout à traîner sur le quartier et à 
dealer au vu et au su de tout le monde. Actuellement, ce jeune est placé en centre éducatif 
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renforcé dans la région parisienne. Ce placement est le résultat de plusieurs de ses actes 
délictueux commis depuis l’histoire de l'évasion. 
Quelle réflexivité (sg.6) sur une affaire de ce type, où les moyens classiques de suivi et de 
nombreuses précautions d’approche ont été déployés ? Le binôme et l’équipe mettent l’accent 
sur l’audience du jeune qui est au centre de la situation. 
 
S6. – Les gagnants du loto sportif font leur série (2) : les visiteurs du jour 
RAPPEL : Un des épisodes de la série des gagnants du loto sportif sur Snapchat (initialement créée pour répondre 
au travailleur social, mais dont il n’est pas destinataire exclusif) se déroule sur la terrasse ou dans le jardin d’un 
domicile cossu d’une banlieue résidentielle. Les adolescents, après plusieurs repérages, savent que les habitants 
de la propriété sont momentanément partis et on les voit « squatter » pour un barbecue. Avant de partir ils rangent 
et nettoient les lieux. Un des jeunes dit aux autres : « Il faut ramasser les mégots pour qu’ils ne puissent pas nous 
retrouver grâce à notre ADN. » Plus tard, d’autres membres de ce groupe s’affichent en train de prendre un bain 
dans la baignoire de la maison et ils procèdent ensuite au même nettoyage de précaution. 
L’accroche (sg.1), le réseau (sg.2) et le contexte (sg.3) sont homologues de celle de S1, avec la 
particularité qu’il s’agit d’un événement saillant, parmi beaucoup d’autres non relevés, d’une 
série. 
Les matériaux de cette construction identitaire (sg.4) par le récit vidéo sont finalement à la fois 
issus de modèles narratifs produits par les influenceurs du moment (comme on l’a vu pour S3 
notamment) et de ceux qu’utilisent les séries policières. La version vingt-et-unième siècle du 
chahut transgressif auquel ils ont recours paraît aussi inventive que ponctuelle. 
Ni le travail de reprise éducative (discussions informelles), ni la réflexivité (questions sur la 
réorientation) ne présentent de différences avec ce qui a été relevé pour S1  
 
S7. – Les gagnants du loto sportif font leur série (3) : voyage à Aubervilliers 
RAPPEL : Parce qu’il voit que les vidéastes amateurs s’ennuient, l’éducateur leur propose de dépenser leurs gains 
de jeu en TER pour changer de décor (il leur suggère Metz, Nancy ou Strasbourg). Ils décident de prendre plutôt 
le train pour Paris, sans avertir qui que ce soit et sans billet. L’éducateur recevra plusieurs Snaps où ils se montrent 
fraudant habilement dans le TGV (ils se cachent dans les toilettes, porte entrouverte, au passage du contrôleur), 
visitant les monuments emblématiques de Paris, mais aussi des sites d’Aubervilliers où des rappeurs ont filmé 
certains de leurs clips. 
Sur les plans de l’accroche, du réseau et du contexte, S7 ressemble fortement à S1 et S6 – à ceci 
près qu’il s’agit ici d’une traduction épique d’une suggestion de l’éducateur. Troisième volet 
d’une série qui est à la fois destinée à l’éducateur et pleinement constitutive du grandir en 
collectif du groupe (sg.4), cet épisode est placé comme les deux autres sous le signe de la 
transgression limitée. 
Ni le travail de reprise éducative (discussions informelles), ni la réflexivité (questions sur la 
réorientation) ne présentent de différences avec ce qui a été relevé pour S1  
 
S8. – Des pétards dans la nuit 
RAPPEL : Un adolescent se filme sur Snapchat en train de faire exploser des pétards de nuit (vers 3 ou 4 heures 
du matin). On entend les voisins qui râlent et on peut le voir se cacher lorsque la police arrive sur les lieux. Il 
commente toutes ses aventures à ses téléspectateurs en s’inspirant très évidemment de séquences virales sur les 
réseaux, parfois produites par des influenceurs comme “Ohmondieusalva”, “Quartier chaud” ou “Salade niçoise”, 
parfois par d’autres jeunes qui mettent en avant des codes négatifs : par rapport aux mœurs (une séquence de petit-
déjeuner à Carrefour, en se servant largement sur place) et à la religion. Le travailleur social a été informé par 
d’autres jeunes. 
L’initiative (sg.1) revient aux pairs de l’auteur des snaps, qui informent le travailleur social, 
sans que l’on puisse dire pour autant qu’ils « l’avertissent » ou « le saisissent ». Mais il est de 
fait que ce travailleur social est très connu (en tant que personne comme en tant que 
professionnel) dans ce quartier dont la requalification symbolique autant que matérielle est 
aujourd’hui bien avancée et où il exerce une forte « présence de rue » (sg.3). 
L’utilisation du réseau Snapchat (sg.2) pour mettre en scène de petites incivilités – cas des 
pétards – mais aussi des codes négatifs, obéit manifestement à des modèles notoires qui 
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montrent une identité juvénile en construction narrative (sg.4) sur un mode d’opposition aux 
valeurs dominantes. 
Le travail de reprise (sg.5) n’a pu avoir lieu, parce que l’éducateur n’a pas réussi à renouer le 
contact avec l’adolescent. 
En termes de réflexivité (sg.6), on est ici devant un autre type de problème éthique : le prétexte 
des contacts préalables (le travailleur social connaissait ce jeune) est-il suffisant pour intervenir 
à propos d’une vidéo dont on n’est pas destinataire ? 
 
S9. – Les rêves d’une fille facile 
RAPPEL : Une jeune fille, nouvelle venue dans le quartier et qui a des difficultés familiales, publie des images 
d’elle porteuse de tenues provocantes (principalement des séquences filmées dans des cabines d’essayage) sur 
Facebook. Sa réputation devient alors celle d’une fille facile. Un jour, elle demande aux éducateurs de l’amener à 
un match de foot dans la ville voisine parce qu’elle échange sur Internet avec un des joueurs. Elle idéalise leur 
relation et raconte qu’il va lui faire des cadeaux de grande valeur. Elle paraît être livrée à elle-même, sans cadre 
parental clair (sa mère, qui travaille au Luxembourg, est absente en journée) et sans réseau relationnel en dehors 
de Facebook. 
Comme pour le cas S8, l’accroche (sg.1) est le résultat d’une information qui vient des pairs. 
Mais ici, cette information permet un contact direct. 
Les réseaux (sg.2) sont Facebook, Instagram et Snapchat, selon des modalités devenues 
classiques. 
Le contexte (sg.3) en termes de quartier est le même que pour S8, même si l’éducateur est une 
personne différente. 
Le moment critique du grandir (sg.4) auquel cet événement nous confronte rassemble des traits 
communs aux situations habituelles dévolues à la Prévention Spécialisée (difficultés familiales, 
relatif déracinement, construction de soi par exhibition, fantasme de la rencontre avec une 
vedette) et des prises de risques démultipliées par le recours au réseau. 
La reprise éducative (sg.5) est progressive (c’est un travail de longue haleine qui va porter sur 
les piliers de sa socialisation) et collective (presque par la force des choses, à la suite du départ 
de l’interlocuteur initial). 
La dimension de réflexivité (sg.6) porte sur la notification de la différence entre le virtuel et le 
réel. 
 
S10. – Relation sexuelle –express et consentement ambivalent 
RAPPEL : Deux adolescents qui ne se fréquentent pas au lycée flirtent cependant sur Facebook et s’envoient des 
photos de poses dénudées. Au bout d’une semaine, ils décident d’avoir une relation sexuelle, qui est accomplie 
dans les toilettes du lycée, pendant l’interclasses. La jeune fille nie avoir été consentante et le fait savoir de façon 
informelle. Le garçon est effondré d’être accusé de viol. L’éducateur a été contacté par les parents du garçon, avec 
lequel il avait préalablement établi une relation de confiance. 
L’accroche (sg.1) est à l’initiative des parents de l’un des deux protagonistes. L’interaction, 
dont le motif est une diffusion d’images sur les réseaux, se déroule en face à face. 
Le réseau (sg.2) est Snapchat pour le déclenchement de l’affaire, mais Facebook pour les 
contacts en amont entre les deux jeunes.  
Le quartier et l’éducateur ont les mêmes caractéristiques qu’en S8. 
Les images de poses dénudées échangées entre les deux adolescents concernés, l’acte sexuel-
express, relèvent de composantes du grandir (sg.4) qui n’ont rien de spécifique, même s’ils 
portent le flirt à un niveau paroxystique. De même, si l’affaire se propage grâce au réseau 
numérique et qu’elle prend un accent particulier dans un contexte « post-me too », les faits et 
accusations auraient pu être semblables sans les réseaux numériques. Ce qui est spécifique, 
c’est le brouillage de la dimension virtuelle, en amont de l’acte sexuel. 
La reprise éducative (sg.5) se fait sous la forme de la discussion suivie concernant : le 
consentement et la dénonciation d’une part et sur la particularité des échanges en virtuel d’autre 
part. 
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Nous n’avons pas d’information sur la dimension réflexive, suite au départ de notre 
informateur. 
 
S11. – A la recherche du patient zéro 
RAPPEL : Une jeune fille a eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs garçons à l’incitation d’un jeune 
– habitant supposé du quartier – qui a un réel ascendant sur elle. Les analyses montrent qu’elle a été contaminée 
par le VIH au cours de l’un de ces rapports. L’éducateur – qui a été contacté par les parents de son nouveau petit 
copain – souhaite rentrer en contact avec l’instigateur de ces ébats, afin de prévenir l’ensemble des protagonistes 
des risques qu’ils ont courus. Or personne ne connait cet apprenti proxénète qui pourrait conduire au « patient 
zéro ». L’éducateur essaie de remonter sa trace grâce à ses différents profils sur les réseaux sociaux. Sans succès 
au début. L’équipe acquiert cependant la conviction – sur la base d’informations de tiers – que la jeune fille 
développe ostensiblement des comportements à risques.  
L’accroche (sg.1) se fait à l’initiative des parents du nouveau petit ami de l’adolescente 
contaminée.  
Les réseaux sociaux numériques ne sont pas directement impliqués dans l’affaire : ils (= 
Facebook, Snapchat, Instagram) sont activés (sg.2) par le travailleur social qui cherche à 
retrouver ou au moins à alerter le plus possible de personnes concernées par la contamination. 
Le contexte (sg.3) est identique à celui de S1 (même quartier, même éducateur, même dispositif 
de présence de rue). 
Ici, c’est la dimension « risque » du grandir (sg.4) qui est en jeu. Il ne semble pas qu’il s’agisse 
d’une prise de risque délibérée par défi, mais plutôt d’un enchaînement de prises de risques 
impliqué par des rapports de domination s’exerçant sur une adolescente. 
Il n’y a pas de reprise éducative (sg.5) : la jeune fille et plusieurs de ses anciens partenaires sont 
hors-champ (ils ne sont pas visibles et ne sont pas demandeurs) ; le jeune homme dont les 
parents sont inquiets n’est non plus ni à reprendre, ni à repriser. 
La dimension réflexive (sg.6) a été engagée par d’autres éducateurs au sein du groupe ad hoc 
numérique (où finit l’information et où commence l’intrusion ?) et a vite atteint une posture 
critique (ce travail de prévention tertiaire serait mieux accompli par des instances spécialisées, 
voire d’autres instances de première ligne ?). 
 
S12. – La bagarre de rue, en direct et en différé 
RAPPEL : Un éducateur est le témoin fortuit d’une bagarre qui se déroule devant le local professionnel entre deux 
bandes rivales (l’une est liée à un dealer connu) de deux villes proches. Ce sont des bandes entre lesquelles existe 
une rivalité par reproduction intergénérationnelle. Il intervient pour les séparer et se saisit du matériel (des battes 
de base-ball et une arme blanche). Les éducateurs de l’équipe voient par la suite circuler des images des deux 
bandes qui « se chauffent » sur les réseaux sociaux. Ils n’ont accès qu’à la version donnée par la mère de l’un des 
garçons, selon laquelle tout a démarré sur Snapchat par des moqueries de l’un à propos des vidéos de billets 
montrées par l’autre. 
L’accroche de la situation (sg.1) est fortuite (l’éducateur passait par là), tout en ayant une raison 
d’être (la bagarre est à proximité du local associatif) et elle se traduit par une intervention 
physique. 
Les réseaux utilisés (sg.2) sont les trois réseaux majeurs, mais selon deux objectifs différents : 
pour les deux bandes, il s’agit d’entretenir le contentieux, pour l’éducateur il s’agit d’exercer 
une forme de vigilance préalable. 
Le contexte (sg.3) est celui d’un quartier sensible d’une commune périurbaine, ayant connu 
plusieurs vagues différentes de projets d’intervention sociale, mais toujours de l’intervention 
sociale. 
Le grandir par défi identitaire géo-localisé (qui aurait pu tout autant être communautarisé) est 
mis en œuvre (sg.4) sur un modèle qui préexistait aux réseaux numériques et pour lequel ceux-
ci n’offrent qu’un surcroît de moyens d’action. 
Nous n’en sommes pas au stade de la reprise (sg.5), mais plutôt de la collecte d’informations 
pertinentes auprès de plusieurs catégories de protagonistes. 
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Lors des discussions, la réflexivité (sg.6) a mis en avant les difficultés d’articuler ce qu’on croit 
déjà savoir (la rivalité « historique », le grandir par défi, les affrontements ritualisés) et ce qui 
nous échappe parce qu’il y a émergence (quelque chose qui ressemble, à s’y méprendre, à ce 
qu’on sait déjà). 
 
S13. – La fellation filmée par un réalisateur précoce 
RAPPEL : Pendant qu’un garçon se fait faire une fellation par une jeune fille, le petit frère du garçon, 7 ans, filme 
la scène à la demande du grand. La vidéo sortira du cercle intime et circulera dans le quartier au grand désespoir 
de l’adolescente qui a porté une accusation de viol. L’histoire reste floue à ce stade, malgré les recherches 
d’information effectuées. 
L’accroche (sg.1) concerne des médiateurs de la scène filmée : le travailleur social n’est pas 
destinataire en première intention de la vidéo et il n’a pas de contact avec les deux acteurs 
centraux. 
Le réseau (sg.2) est Snapchat. 
Le contexte (sg.3) est celui de la S10 : un quartier sensible de grande ville, en requalification, 
longuement perfusé de travail social. Des tensions intercommunautaires sont possibles en 
raison du fait que la jeune fille est issue de la communauté des gens du voyage. 
Même si l’on doit séparer les formes du grandir (sg.4) des trois protagonistes, on retrouve un 
schéma de domination en cascade proche de celui que nous avons rencontré en S3 (le fumeur 
de chicha).  
Toute intervention éducative est difficile et à plus forte raison la reprise (sg.5) : les faits ne sont 
pas vraiment établis avec certitude, même si le profil de la scène est courant. 
Nous n’avons pas d’information sur la pratique d’une réflexivité (sg.6). 
 
S14. – Ils nous filtrent quand ça devient sérieux 
RAPPEL : Un éducateur était en contact régulier sur des réseaux sociaux depuis plusieurs années avec un groupe 
de jeunes qui par ailleurs venait de participer à plusieurs animations et séjours qu’il avait organisés. Or, il a 
récemment cessé d’être destinataire de vidéos ou de messages. Contactés, ces jeunes disent n’avoir plus de 
smartphone. L’éducateur présume que ce changement correspond à l’entrée de ces jeunes dans une activité 
régulière de deal (qui suppose peut-être des téléphones plus sommaires) et qu’il est donc l’objet d’un filtrage de 
précaution. 
L’accroche (sg.1) est décalée par rapport à ce qui la motive : les éducateurs sont sans nouvelles 
– sur les réseaux sociaux numériques – d’un groupe de cinq jeunes avec lesquels les 
communications étaient abondantes jusqu’il y a peu. Ils les sollicitent en face-à-face pour avoir 
des explications. 
Le réseau pratiqué (sg.2) jusqu’ici a été exclusivement Snapchat. Les éducateurs ne reçoivent 
plus de storys. 
Le contexte (sg.3) est celui d’un quartier d’une ville importante du département. Il concerne 
cinq adolescents sortis du collège depuis 1 an, qui étaient très présents dans les locaux d’accueil 
de l’association durant leurs années collège et qui ont participé à plusieurs animations et séjours. 
Depuis leur arrivée au lycée, ils sont moins présents : le contact se fait en rue pour la plupart 
uniquement. « Mais ils nous filtrent quand ça devient sérieux, lorsqu’on évoque leur 
situation... ».  
Quant au grandir (sg.4). Les jeunes sont en contact permanent avec les éducateurs depuis 
plusieurs années. Actuellement ils n’ont plus d’intérêt ni pour le foot, ni pour toute autre activité 
sportive. C’est un changement de manière brutal. Avant le groupe était fédéré autour d’une 
dynamique positive. Ces adolescents sont aujourd’hui comme coupés des réseaux : en témoigne 
leur téléphone qui ne permet plus d’utiliser ces réseaux. Le groupe a créé de nouveaux codes 
auxquels tout le monde adhère pour continuer dans le deal comme s’il n’y avait plus que ça qui 
compte pour eux. 
Le binôme d’éducateurs recherche le contact autour de blagues, de rigolades, sans qu’on puisse 
qualifier cela de reprise éducative (sg.5). Le travail de rue reste et demeure le seul moyen 
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d’interaction avec ce groupe, très présent dans le quartier et auquel se sont agrégés de nouveaux 
venus (d’autres adolescents et jeunes adultes venus d’autres quartiers). 
Les éducateurs s’interrogent (sg.6) : comment réamorcer ? Eux aussi sensibles à l’émergence 
(voir S12), ils se disent qu’il leur faudrait faire un effort pour réapprendre à leur parler. 
 
S15. – Les selfies de la mort 
RAPPEL : Un éducateur était en contact privilégié depuis plusieurs mois avec un adolescent en grande difficulté 
et doté d’une solide réputation de hâbleur (il a plusieurs fois diffusé de fausses informations). L’éducateur reçoit 
un message du jeune qui lui annonce : « ma mère est morte » et lui demande de venir. Malgré la possibilité d’une 
énième facétie du jeune, l’éducateur se rend sur les lieux et constate qu’effectivement la personne est décédée. Les 
pompiers, prévenus par l’adolescent, arrivent et demandent à l’éducateur de sortir. L’éducateur s’aperçoit que le 
jeune a non seulement filmé l’arrivée des secours, mais effectué un selfie avec sa mère qu’il a ensuite mis en 
circulation sur les réseaux. Sans surprise, il a déjà reçu plusieurs messages déplacés ou injurieux. La question de 
sa mise à l’abri se pose avec urgence. 
L’accroche (sg.1) est à l’initiative de l’adolescent, en situation de détresse immédiate, devant 
la mort de sa mère. Et la réponse se fait en personne et en face-à-face. 
Le réseau (sg.2) est Snapchat sous deux modalités : celle du chat et celle de la story (faite de 
selfies avec la personne décédée, de vidéos de l’arrivée des pompiers), cette dernière 
enclenchant des commentaires en cascade. 
Le contexte (sg.3) est le même qu’en S2 pour le quartier et pour l’éducateur, mais le contexte 
d’intervention au sens restreint est celui d’un suivi éducatif régulier de cet adolescent par cet 
éducateur. 
Quant au grandir (sg.4), il se donne à voir ici avec une grande complexité : il s’agit à la fois des 
effets d’une recomposition familiale (la mère présente est la tante de l’adolescent, qui lui 
considère sa mère biologique comme sa tante) et d’une pratique intense des réseaux sociaux 
numériques (marquée par une recherche de la reconnaissance par l’affirmation d’une 
singularité) qui contraste avec une rareté des liens directs. 
La recherche d’un hébergement provisoire a été l’urgence pour les éducateurs, repoussant à un 
peu plus tard la reprise éducative (sg.5), qui paraît s’imposer face à ces actes ambivalents. 
Le moment réflexif (sg.6) a été mis en œuvre au sein du groupe ad hoc (l’événement rapporté 
venait juste d’avoir lieu). Il a conduit une partie des présents à questionner la réaction immédiate 
de l’éducateur : devait-il confisquer le smartphone de l’adolescent pour éviter la dérive qui a 
suivi la publication de la story ou (position défendue par l’éducateur) la situation était-elle 
suffisamment traumatisante pour qu’on ne prive pas en plus l’adolescent de cet appendice ? 
 

* 
 
Des situations marquées par la diversité 
Nous avons signalé d’emblée que les situations retenues ici ne pouvaient revendiquer une 
quelconque représentativité, même si tout un chacun (et plus spécifiquement les travailleurs 
sociaux) peut avoir été assez fréquemment confronté à des événements semblables102. Ce qui 
fait leur intérêt, c’est leur diversité : diversité des participants (en âge, en genre, en trajectoire), 
diversité des modes d’action (des plus confinées aux plus spectaculaires) et des esthétiques de 
communication (de multiples variantes de la mise en scène des événements), diversité des 
contacts avec les professionnels du social (sollicités, tolérés ou mis à distance). Bien 
évidemment, ces différences ne doivent pas masquer les similitudes profondes qu’installent une 
commune appartenance à des quartiers sensibles (et par là, indirectement visible, une 
                                                 
102 On aura noté l’absence de situations de « porno revancharde » (revenge porn) : cette absence n’a rien de 
délibéré, mais est conforme au critère de sélection qui a été exposé au début. Il va de soi que ces vidéos sont 
présentes sur notre terrain, mais elles n’ont pas été activées au cours de la période de collecte. Comme on le verra 
au chapitre suivant, la situation d’humiliation (slut-shaming), qui est un processus distinct, présent ici en S13, est 
un phénomène tout aussi important. 
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homogénéité de classe) et bien entendu une commune imprégnation de ces nouvelles industries 
culturelles (qui, par le biais des contraintes d’usage des algorithmes, diffusent des schémas 
comportementaux homogénéisants). En d’autres termes, nous n’avons collecté des événements 
permettant d’avoir une vue sur tout ce qui advient, mais il y a déjà fort à faire avec ce qui s’y 
montre. Le dispositif de traitement en deux étapes que nous avons mis en place (une mise en 
récit sommaire, une mise en séquences) doit permettre d’atteindre quelque chose comme un 
idéaltype des situations problématiques liées à la rue numérique. 
 
Situations en devenir et situations interrompues 
Il est par ailleurs assez aisé de constater que ces situations sont différentes sous un autre aspect : 
celui de leur déroulement. Certaines d’entre elles peuvent être considérées comme complètes : 
on peut y observer le déclenchement d’une interaction préoccupante et la suivre jusqu’au 
traitement qu’en proposent les travailleurs sociaux et même les enseignements que ces derniers 
en tirent pour eux-mêmes. Au contraire, certaines autres sont lacunaires (on voit bien ce qui se 
met en place, mais on n’arrive pas à suivre l’action très loin), voire « aporétiques103 » (l’un des 
protagonistes – en général le Jeune – met un terme à l’interaction parce qu’il considère que les 
conditions ne sont pas réunies pour la poursuivre). En ce sens, elles offrent un bon échantillon 
de ce dont la Prévention spécialisée doit s’accommoder et que l’on peut ramener un peu 
abruptement à une gestion de la temporalité de ses publics. On y reviendra à la fin de ce texte. 
 
Des modes d’engagement différenciés du numérique 
On peut également relever que nos situations n’engagent pas toutes le numérique au même 
degré, ni avec le même rôle. Parfois, les réseaux sociaux sont pleinement au cœur de 
l’interaction : c’est parce qu’il s’y passe quelque chose de préoccupant ou qu’ils répercutent 
quelque chose d’important que l’intervention sociale entre en jeu. Parfois leur rôle est plus 
proche de ce qui se passe sur les canaux classiques de communication : ils véhiculent des 
informations et ce sont les faits ainsi mis en forme qui alertent. On voit donc bien l’importance 
du phénomène et le danger qu’il y aurait à globaliser allègrement à propos « du numérique », 
voire de « la rue numérique ». 
 
L’absence de typologie comme sensibilité aux émergences 
Malgré tout, le lecteur qui serait un peu familiarisé avec ces questions émergentes ou qui aurait 
simplement une certaine expérience du travail de rue, pourrait être tenté de réclamer de notre 
traitement de ces données une contribution à cette analyse thématique que chacun est plus ou 
moins forcé de mettre en œuvre dès lors qu’on ne veut pas tout confondre ou négliger les apports 
des catégories de travail disponibles (du type : là, ce qui est en jeu c’est…). On pense bien 
entendu aux catégorisations psychologiques ou sociologiques, voire ethnologiques, qui nous 
permettent de « voir » dans telle situation tel phénomène bien connu qui y serait à l’œuvre. Ce 
n’est évidemment pas illégitime et d’ailleurs notre mode de restitution n’interdit pas à qui le 
voudrait d’y procéder. Mais tel n’est pas notre objectif. Nous cherchons plutôt à rester au plus 
près de la dynamique des interactions et s’il faut catégoriser, ce sont plutôt des séquences et 
non l’interaction dans son ensemble. Ce choix a en outre des implications professionnelles : 
c’est sans doute à ce prix que les intervenants pourront saisir les émergences qu’ils risqueraient 
de recouvrir en catégorisant globalement. 
 
  

                                                 
103 Dans les Dialogues de Platon, il arrive que Socrate ne parvienne pas à faire sortir son interlocuteur des 
présupposés du « monde sensible » et, plutôt que de les y contraindre par la puissance de son raisonnement, il 
préfère arrêter l’entreprise en cours de route : le dialogue s’achève sur une aporie (c’est-à-dire une impasse). Dans 
la langue des spécialistes, ces dialogues sont dits « aporétiques ». 
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Chapitre 2 
 

Six paradigmes pour entrer dans la densité des situations 
 
 
* 
 

Rappelons que nous empruntons la notion de « paradigme » aux sciences du langage pour 
monter d’un cran en généralité lorsque nous examinons nos situations, considérées comme 
emblématiques à défaut d’être représentatives. Nous faisons l’hypothèse que leurs points 
communs et leurs différences – qui sautent aux yeux au travers de notre narration des 
circonstances propres à ces situations – peuvent être ordonnés de manière propice aux 
modélisations de l’action.  
Nous allons donc considérer notre tableau des situations (tableau 76) colonne par colonne et 
non plus ligne par ligne. Pour chacun des six segments de situation retenus, on pourrait 
substituer à chaque élément (appelons-le « item ») soit l’un des autres items équivalents 
(visuellement : situé à une autre ligne, dans la même colonne du tableau), soit un item qui n’est 
pas apparu dans ces récits, mais qui pourrait y figurer, d’après ce qu’on sait du travail de rue 
(habituel ou virtuel). On obtient ainsi, pour un segment donné, une série d’items comparables 
qui pourront être ordonnés ou catégorisés. 
L’objectif est de monter en généralité pour chaque segment de situation en définissant des 
conditions de substituabilité : par exemple, pour le segment dont le nom générique est 
« l’accroche », il s’agit de considérer non seulement que le travailleur social « destinataire » 
pourrait en d’autres circonstances être « destinateur » (un mode d’entrée dans la relation se 
substitue à un autre), mais encore de chercher à pondérer les modalités de ces entrées en relation 
(il y a plusieurs façons d’être destinataire ou destinateur, notamment d’obtenir le premier 
contact).  
Toutefois, cette manière verticale de traiter les compte rendus de situation oblige aussi à 
maintenir l’attention sur les enchaînements horizontaux, donc à observer les liens entre les 
segments (concrètement : entre les colonnes du tableau)104. Si les six segments de la narration 
ne sont pas substituables les uns aux autres, ils ne sont pas sans rapport : par exemple, 
« l’accroche » doit quelque chose au « contexte » (des contacts antérieurs, des marqueurs de 
confiance), mais s’il n’y avait pas eu l’accroche, peut-être le contexte ne serait-il qu’une 
abstraction (il n’aurait eu d’existence que dans les statistiques et les discussions d’équipe). 
Pour accomplir ce travail de montée en paradigme, nous n’avons pas tenu une ligne unique : 
dans certains cas, nous sommes partis des situations que nous avions recueillies et nous avons 
essayé ensuite d’en dégager quelques constantes généralisables (selon donc un procédé plutôt 
inductif) ; dans d’autres cas, nous avons essayé – souvent en puisant dans les données et la 
littérature disponibles – de construire d’abord le cadre paradigmatique pour montrer ensuite 

                                                 
104 Comme on le verra (section 2 de ce chapitre), l’une des difficultés du traitement – pour les professionnels 
comme pour les chercheurs – des contenus transmis par les réseaux sociaux tient à leur « délinéarisation » (c’est-
à-dire qu’ils sont hachés par des liens hypertextes qui plongent les destinataires vers d’autres discours, fenêtres, 
situations). Les suivre comme s’il s’agissait de phrases du discours ordinaire (donc selon l’ordre syntagmatique) 
est presque impossible. Cette difficulté s’exprime aussi par le fait qu’un segment de notre récit met en rapport 
étroit des énonciations par le discours langagier ordinaire et des énonciations sous forme d’images, de 
mobilisations d’objets, d’interventions sociales. D’où la nécessité pour nous d’être attentifs aux deux axes, 
syntagmatique et paradigmatique, à la fois. 
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comment nos situations pouvaient y figurer (selon un procédé plutôt déductif). Il faut y voir le 
souci d’envisager deux manières complémentaires de faire ce travail. 
 

 
1. Les modalités de l’accroche du destinataire de l’acte éducatif 
 
L’accroche est le mode d’entrée en interaction : quelqu’un (le destinateur) « accroche » 
quelqu’un d’autre (le destinataire) pour entrer en relation plus ou moins motivée avec lui. Aussi 
bien les sociologues dits interactionnistes (Goffman, par exemple), que les linguistes de 
l’analyse conversationnelle, ont montré que beaucoup de choses se jouaient dans le mode 
d’entrée en relation. Le mode d’entrée en interaction est un message – s’agissant d’un 
professionnel, il vaudrait mieux qu’il soit délibéré – que celui qui l’établit (le destinateur) 
envoie à celui qu’il sollicite (le destinataire). Sans entrer dans le détail, on peut dire que ce 
message vise à installer l’interaction dans un registre d’action (par exemple : un échange 
d’informations, un rapport de domination, un échange émotionnel)105. Ce message est bien sûr 
interprété par son destinataire de manière qui n’est pas forcément conforme à l’intention 
exprimée. Il est donc très important de repérer les éventuels malentendus communicationnels 
qui pèsent sur une relation de prévention dès son entame. 
On l’a déjà posé dans le principe pour le travail de prévention en général (1ère partie, chapitre 
3 : étude de l’incipit), on en mesure ici l’impact sur le travail de rue numérique. 
 
*Quatre modalités d’accroche 
 
On se focalise ici sur la troisième colonne du tableau 76. Sur la base du simple bon sens, on 
peut prévoir quatre modalités différentes de l’entrée en contact numérique avec le jeune ou 
groupe de jeunes que l’on peut considérer comme protagoniste central (PC désormais) : 1/une 
initiative du travailleur social (après un travail éducatif préalable, après une information 
fortuite, après une information en tant que co-destinataire d’un message) ; 2/une initiative du 
PC ; 3/une initiative des parents du PC ou d’adultes proches ; 4/une initiative de pairs du PC. 
Un élément pourrait être considéré comme transversal : l’existence ou non d’un lien préalable 
entre le PC et le travailleur social. Cet élément est au moins présent dans le segment 3 (« le 
contexte »). Un premier examen du tableau 76 montre que ces catégories définies a priori sont 
inégalement représentées ici. 
 
L’initiative du travailleur social 
Elle est claire dans S1, S3, S5, S6, S7, S12 et S14. Mais au-delà de cette caractéristique 
commune, des spécificités apparaissent.  
§Un travail éducatif continu. Pour S1 (les gagnants du loto sportif) et S14 (le filtrage), c’est à la 
suite d’une réflexion sur un travail éducatif spécifique préalable que l’accroche peut se faire. Si 
ce travail de fond est la condition pour installer l’interaction sur un certain plan (une relation 
éducative), il n’indique pas comment le travailleur social va solliciter ses interlocuteurs. On 
voit que pour S1 et S14, c’est en quelque sorte parce qu’un seuil de vigilance est atteint : 
l’éducateur de S1 s’alarme d’avoir de moins en moins de contacts directs de rue et opte pour 

                                                 
105 On peut, sur le papier, imaginer que l’interaction puisse se dérouler (uniformément ou de manière discontinue) 
selon l’un des régimes suivants (Boltanski, 1990) : en justesse (les gens et les choses sont à leur place), en justice 
(quelque chose est déplacé et il faut monter en généralité pour soumettre la situation à un principe supérieur) – 
deux régimes qui reposent sur la symétrie entre participants ; ou bien en violence (on exerce une pression qui est 
toujours à la fois physique et symbolique sur l’autre), en amour (au sens de l’agapè, c’est-à-dire du don absolu 
sans contrepartie) – qui reposent sur l’asymétrie ; voire même en régime « machiavélien » qui associe plusieurs 
régimes (Pierre, 2014). 
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une forme de provocation (il interpelle le PC en choisissant un message résolument péri-
éducatif, la demande de séries) ; l’éducateur de S14 s’inquiète de voir des « clients » assidus du 
local de la Prévention spécialisée raréfier leur présence et de ne plus être destinataire de leurs 
stories, mais on est ici dans cas-limite, car l’interaction ne s’établit pas. On reviendra plus loin 
sur les pistes de travail que cet éducateur et son équipe ont envisagées. Pour l’heure, S14 illustre 
surtout le degré zéro du travail de rue numérique.  
Dans le cas de S12, l’occasion est fortuite : le travailleur social passait dans la rue quand la 
bagarre s’est produite et il est conduit à intervenir physiquement, mais son intervention n’est 
efficace que parce qu’il est connu des protagonistes de l’affrontement et de certains de leurs 
parents. 
§L’appartenance au réseau. Pour S3 (la chicha à 7 ans), S6 (les visiteurs du jour), S7 (le voyage à 
Aubervilliers), c’est à la suite d’une alerte en tant que co-destinataire d’un contenu de réseau 
numérique que le travailleur social s’implique dans la situation. Cette position de co-
destinataire (à peu près équivalente dans les trois cas : l’éducateur est en contact avec ces 
groupes depuis longtemps et exerce à leur égard un suivi informel), parce qu’elle ne singularise 
pas le travailleur social au sein d’un réseau, est un sujet de trouble professionnel : est-ce que 
j’ai cette séquence parce que je suis assimilable aux autres (mon statut est alors neutralisé, 
volontairement ou par inadvertance) ou parce que je suis susceptible d’en faire quelque chose 
(ce cadeau, par clin d’œil entendu ou par provocation, deviendra une information) ? Tout 
destinataire d’un contenu est amené un jour ou l’autre à se demander si, tout en faisant partie 
d’une liste, il n’est pas néanmoins visé par un infra-contenu. Ici, ce doute a des répercussions 
sur l’activité professionnelle et c’est pourquoi il prend une importance particulière. Le réseau 
social numérique amplifie (on pourrait dire : dramatise) une incertitude qui fait pourtant partie 
des « fondamentaux » du travail de rue : en situation ordinaire, je ne peux pas avoir la certitude 
que la rencontre me saisit comme professionnel ou comme personne privée, comme informé ou 
alerté / supplié, comme croisé par hasard ou accroché par tactique, mais je peux rapidement 
avoir des éléments d’explication qui seront plus difficiles à obtenir en situation de rue 
numérique. 
S14 montre une accroche « en creux ». C’est un cas-limite, car ici c’est l’interruption d’une 
série de contenus qui alerte l’éducateur : sans qu’il puisse dater le début de ce changement 
relationnel, il s’inquiète d’une raréfaction des contacts numériques non signalée comme telle 
(ce n’est pas le résultat d’un différend qui aurait opposé préalablement le travailleur social et 
ses interlocuteurs). Comme il fait rapidement l’hypothèse que ce filtrage radical est lié à 
l’insertion de ces jeunes dans des réseaux non-virtuels de trafic, il cherche à poursuivre cette 
accroche en creux par « un aller-vers » plus classique. 
 
L’initiative des pairs  
Trois situations (S8, S9, S13) nous renseignent sur une deuxième modalité d’accroche : celle 
qui s’effectue par des pairs. C’est une occurrence assez banale en prévention, qui indique que 
l’action du travailleur social est reconnue par l’environnement : pour qu’un ou plusieurs jeunes 
prenne(nt) la peine de l’avertir d’un cas préoccupant, il faut qu’il soit considéré comme 
incarnant soit une figure de médiation, soit une figure d’autorité. On ne peut évidemment 
exclure que la prise qu’opèrent ces jeunes sur la personne de l’éducateur soit un peu plus 
confuse que cela et, ici encore, qu’elle mêle considérations domestiques (l’ami) et 
professionnelles (l’éducateur).  
En quoi l’accroche par les pairs en réalité virtuelle se distinguerait-elle de ce qui se produit en 
travail de rue usuel ? Dès lors que l’on écarte le cas de l’information non exclusive (lorsqu’on 
est destinataire parmi d’autres, ce qui pourrait être le cas en S8), cette forme d’accroche porte 
tout d’abord la marque de l’immédiateté : en travail de rue habituel, l’information serait 
soumise à plus d’aléas et aurait mis un certain temps à parvenir à son destinataire. Elle place 



Vers la rue numérique 

 137 

dès lors le travailleur social devant une responsabilité nouvelle : faire professionnellement 
quelque chose de cette donnée dont il est le récepteur privilégié en temps réel ou presque. Or, 
rien ne lui garantit que par cette alerte ses contacts l’invitent vraiment à une intervention, 
puisqu’il est possible que ce soit une bravade collective. Le travail d’interprétation auquel il 
doit se consacrer est donc plus lourd qu’en travail de rue ordinaire. 
 
L’initiative domestique 
Deux situations (S10, S11) font intervenir une accroche par les parents. Ici encore, il n’y a rien 
d’inhabituel : expression probable de la relation de confiance établie par l’éducateur, cet appel 
résonne fort pour les travailleurs de la prévention, soucieux (comme notre travail de 
problématisation l’a établi) d’impliquer l’entourage des jeunes dont ils s’occupent. Pour aller 
plus loin, on pourrait avoir à préciser s’il s’agit d’une initiative du couple de parents (s’il existe), 
ou de l’un des deux. D’un point de vue paradigmatique, cela n’a pas une grande importance 
pour l’accroche (mais cela en a par exemple pour le paradigme « contexte »). 
Comme dans le cas précédent, c’est tout d’abord l’immédiateté qui singularise l’accroche 
numérique, avec moins d’ambivalence et à peu près les mêmes conséquences. Comme dans le 
cas précédent, il y a combinatoire (parfois concaténation) de plusieurs réseaux numériques : les 
parents ont connaissance – on ne sait comment dans les deux situations retenues – d’un contenu 
(anxiogène pour eux) circulant sur Snapchat et ils « saisissent » sur Facebook l’éducateur – 
qu’ils connaissent par ailleurs – pour qu’il intervienne. Il est raisonnable de penser – après 
consultation des équipes – que cette configuration est assez courante dans le paysage, pour 
l’instant encore indécis, du travail de rue numérique. 
 
L’initiative du protagoniste central  
Formellement parlant, les trois accroches qui sont à l’initiative du PC (S2, S4, S15) sont 
semblables (un.e jeune interpelle un éducateur qui est présent dans son univers) et pourtant on 
peut y voir deux entrées en contact bien différentes.  
D’un côté (S2 et S4), il s’agit clairement d’un effort pour domestiquer une relation 
professionnelle en construction, plus prononcé dans le cas S4 (une demande pour devenir amis 
au sens courant que cache mal la demande de devenir amis au sens numérique). De l’autre 
(S15), c’est un appel au secours d’urgence qui s’appuie sur une relation professionnelle déjà 
établie, mais qui a visiblement pour le jeune une forte composante domestique (le jeune a très 
peu d’amis et sa confiance dans l’éducateur est grande). On peut imaginer dans le premier cas 
des manœuvres dilatoires du travailleur social (le temps de se renseigner ou de rencontrer 
physiquement la personne qui demande) et, dans le second cas, une intervention toutes affaires 
cessantes de l’éducateur, au su du contexte dramatique (même s’il peut avoir un doute, 
connaissant les habitudes de propos affabulatoires du jeune). 
Cette accroche a-t-elle un sens particulier du fait de son caractère virtuel ? Oui dans le premier 
cas : avoir le travailleur social pour ami virtuel ce n’est pas avoir un contact de plus, c’est 
préparer une relation plus ample, sans avoir à le dire. Non, dans le second, car l’accroche aurait 
pu se faire par téléphone.  
A noter que ce deuxième cas de figure aurait pu être différent si le jeune concerné avait lui-
même rendu le travailleur social destinataire des selfies et photos qu’il a ensuite mis en partage. 
Cela ne s’est pas produit ici, mais, selon les professionnels, c’est assez fréquent et correspond 
bien aux habiletés numériques décrites en Première partie. 
 
* L’accroche comme paradigme 
 
Les différentes modalités d’accroche qui viennent d’être mis en perspective sont-ils vraiment 
substituables (rappelons que c’est à cette condition qu’ils sont des éléments paradigmatiques, 
pour nous) ? Une première réponse, affirmative, peut être donnée à partir de l’expérience de 
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prévention spécialisée habituelle, qui montre que les modalités d’entrée dans la situation de 
rencontre sont finalement en nombre limité et qu’elles sont relativement interchangeables. 
Autrement dit, chacune de ces situations pourrait servir de déclencheur. C’est bien souvent 
l’échec d’une entrée qui incite le travailleur social, comme son public d’ailleurs, à en tenter une 
autre. Il ne semble pas que la dimension virtuelle soit de nature à peser sur cette substituabilité. 
Il faudrait bien sûr éviter de durcir ces catégories, d’abord parce qu’il en est peut-être d’autres 
qui ne sont pas apparues pour l’instant et ensuite parce qu’il n’est pas toujours facile de les 
distinguer les unes des autres : on l’a dit, l’accroche doit plutôt être considérée comme un temps 
extensible (à la différence de l’incipit) où tout n’est pas toujours nettement tranché – tant en ce 
qui concerne les actions que les actants. Ce qu’il faut conserver, en vue d’une modélisation, 
c’est qu’il s’agit d’un moment identifiable qui peut faire l’objet d’un travail de réflexion au sein 
des équipes. Le tableau α ci-dessous distribue nos différentes situations selon ces deux 
dimensions106. Comme on peut le voir, les accroches en justice sont les plus fréquentes (l’entrée 
en interaction s’opère sur la base d’une épreuve de grandeur). Toutefois, il n’y a là rien de 
nécessaire : l’interaction peut être enclenchée dans l’urgence (un cas), ce qui suspend la montée 
en généralité, mais d’une manière qui peut être délimitée (il faudra bien sortir de l’urgence) ; la 
situation peut aussi rester dans le flou quant au régime d’action (comme lorsqu’on est co-
destinataire d’une information sans pouvoir comprendre ce qui en est attendu). C’est donc en 
raison de cette prédominance de l’accroche par épreuve de justice, que nous n’avons pas repris 
ici de manière détaillée ces onze situations (nous aurons l’occasion de revenir de manière plus 
approfondie sur ces régimes de justice dans la construction de plusieurs autres paradigmes). 
 

Tableau α: Modalités d’accroche et régimes d’action 
 

Modalités 
d’accroche >> 

Initiative du travailleur social Initiative des 
pairs 

Initiative 
domestique 

Initiative du 
protagoniste 

central 
Action en… Travail éducatif 

continu 
Appartenance au 

réseau 
   

Familiarité 0 0 0 0 0 
Justesse 0 0 0 0 0 
Justice S1, S11, S12, 

S14 
S3, S6, S7 0 S10, S11 S2, S4 

Violence 0 0 0 0 0 
Amour 0 0 0 0 0 

Urgence 0 0 0 0 S15 
Incertitude 0 0 S8, S9, S13 0 0 

 
Mais l’adoption d’une accroche plutôt qu’une autre a des conséquences sur le déroulement de 
l’interaction qui va suivre. Nous l’avons signalé d’entrée : puisque l’accroche est un moyen 
pour tenter de contrôler l’installation de l’interaction dans un certain régime d’action (en 
familiarité, en justesse, en justice, en violence, en amour), il faut faire l’hypothèse qu’elle puisse 
se dérouler comme prévu ou au contraire comporter des imprévus dus à des contentieux anciens 
ou à des malentendus instantanés. Par conséquent, les autres segments de l’interaction sont liés 
d’une manière ou d’une autre à ce segment initial (techniquement : pas de paradigme sans 
syntagme) : c’est particulièrement clair pour le segment « contexte », mais on va le voir cela 
concerne aussi les autres segments. 
 

                                                 
106 Nos situations n’ont pas montré des tentatives d’accroche en violence et en amour. Mais elles restent possibles, 
parfois même comme des dégradations des situations que nous avons sélectionnées. Le régime de familiarité, qui 
concerne le rapport aux choses n’est pas non plus représenté mais pourrait l’être si nous disposions d’un surcroît 
d’informations sur le rôle éventuellement déclencheur d’objets. 
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2. Des interactions différenciées selon le type de réseau numérique ? 
  
Les différents réseaux sociaux numériques font l’objet d’interprétations assez convergentes (en 
gros, on sait comment ils fonctionnent et que leur attractivité est différentielle), mais on dispose 
de peu de travaux scientifiques sur ceux qui sont au cœur du travail de rue numérique (Snapchat 
et Instagram).  
 
La fluidité des préférences de réseau 
C’est d’ailleurs dans l’un des rares travaux sociologiques sur Snapchat (Déage, 2018 – déjà 
utilisé à plusieurs reprises dans notre texte) que l’on peut trouver le résumé le plus satisfaisant 
de ce qui se dit un peu partout sur ces pratiques différenciées des réseaux sociaux numériques : 
« Sur Facebook est privilégié le dialogue avec la sphère familiale. Instagram leur permet de 
construire une identité relativement figée, à partir de photos travaillées, de témoins du 
quotidien avec des stories sommaires, et de dialogues collectifs au moyen des lives. Instagram 
sert généralement de carte de visite, de présentation sur le devant de la scène, alors que 
Snapchat alimente des conversations en coulisse (Goffman, 2006 [1959]). Instagram, comme 
Twitter ou Snapchat, dans une moindre mesure, est utilisé pour suivre des personnages 
médiatiques. WhatsApp et Skype servent à discuter en groupe, à partager des fichiers 
enregistrables (photos, vidéos, messages vocaux). » (Déage, op. cit., p. 152). Il faudrait 
toutefois éviter de durcir cette sélectivité : un même message sur un réseau peut, par le 
phénomène de dé-linéarisation (évoqué en introduction de ce chapitre), inclure les autres 
réseaux107. 
En fait, la série des nouvelles applications (terme consacré) mobilisées dans les interactions 
préoccupantes est sans cesse en expansion et les travailleurs sociaux sont fréquemment 
confrontés à des phénomènes de migration entre réseaux. On ne peut donc exclure que certaines 
leur échappent, mais ce n’est pas un problème en soi : la mission des éducateurs n’est pas de 
supputer les dérives de pratiques sociales de l’ombre, mais d’intervenir sur des pratiques 
visibles à l’articulation de l’espace privé et de l’espace public. 
 
Un accent sur les usages extra-scolaires 
Le grand mérite de l’étude de Margot Déage est précisément de se restreindre à un réseau 
(Snapchat), à une population (les élèves de quatre collèges à recrutements très différents) et de 
proposer une réflexion qui rend compte à la fois d’une certaine homogénéité d’usages (en 
prenant au sérieux ce que croient ces usagers, qui est un véritable « commun ») et des lignes de 
fracture que cette homogénéité pourrait masquer (notamment des lignes de partage de genre, 
d’âge et de milieu social). Notre projet, tout particulièrement en ce chapitre consacré aux 
paradigmes, rejoint ce propos dans son ensemble. Nous mettons certes un accent sur la rue 

                                                 
107 Anne-Marie Paveau résume ainsi les caractéristiques du « discours numérique natif » (c’est-à-dire : des 
discours élaborés en ligne dans un espace connecté et qui ne sont pas le recopiage de propos oraux ou écrits 
traditionnels) : ils peuvent être définis par « (…) leur composition (ils sont composites, c’est-à-dire constitués 
d’une matière mixte dans laquelle entrent indiscernablement du langagier et du technologique de nature 
informatique), leur délinéarisation (ils ne se développent pas obligatoirement selon l’axe syntagmatique spécifique 
du fil du discours dans la théorie prénumérique car ils peuvent être délinéarisés par des liens hypertexte, qui 
dirigent le texte source et son lecteur vers un autre discours, dans une autre fenêtre du navigateur et une autre 
situation d’énonciation), leur augmentation (ils témoignent d’une énonciation augmentée, du fait de la 
conversationnalité du web social permettant les commentaires ou d’outils d’écriture comme les pads permettant 
une écriture collective dans une énonciation unique), leur relationalité (ils sont tous inscrits dans une relation, 
avec les autres discours, avec les appareils, avec les scripteurs et les écrilecteur.trice.s), leur investigabilité (ils 
s’inscrivent, au sens matériel du terme, dans un univers parcouru d’outils de recherche et de redocumentation) et 
leur imprévisibilité (ils sont en partie produits et/ou mis en forme par des programmes et des algorithmes, ce qui 
les rend imprévisibles pour les énonciateur.trice.s humain.e.s) » (Paveau, 2019, p. 11).  
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plutôt que sur l’école, mais ainsi que la sociologue le fait remarquer après d’autres, « quand un 
utilisateur se connecte, il ne se sépare jamais totalement des connaissances et des croyances 
qu’il a acquises hors ligne » (op. cit., p. 150). Par ailleurs les différences de terrain 
d’observation ont un sens pour notre analyse : toujours selon cette étude, la construction d’une 
réputation en réseau tend à s’opposer fortement à la construction d’une réputation à l’école et 
nous avons donc intérêt à intégrer ce paramètre. 
Pour autant, chercher à élaborer le segment « réseau social numérique » comme paradigme pour 
la Prévention Spécialisée, c’est avant toutes choses comprendre son fonctionnement dans la 
rencontre avec le travailleur social (puisque c’est par ce biais qu’il nous est connu), que ce 
dernier soit le seul engagé ou bien qu’il y ait plusieurs autres participants. 
 
* Les réseaux dans la transaction professionnels / usagers  
 
L’examen du tableau 76 montre l’omniprésence de Snapchat pour l’entrée dans l’intervention 
éducative, mais cette dernière ne s’y résume pas : Facebook est alors l’un des moyens de 
poursuivre l’interaction (Messenger), tout comme Instagram. Si cette configuration (Instagram 
et Messenger comme relais de Snapchat) a toutes les chances d’être la plus fréquente, elle a 
aussi, du fait de sa banalisation, toutes les chances de se prêter à des usages différents108. Notre 
enquête nous fournit plusieurs contributions significatives à la construction de ce segment 
comme deuxième paradigme. 
 
Faire de sa vie une œuvre d’art ? 
Sans intention hiérarchique, on peut commencer par la pratique esthétique, dont nous avons ici 
trois versions : une esthétique potache, une esthétique épique et une esthétique de la cruauté.  
§L’esthétique potache. Les situations S1, S6, S7 semblent être le pendant, sur un réseau social 
numérique, des films d’amateur d’autrefois. Certes, elles ne nous donnent pas à voir un tableau 
idyllique de relations familiales ou amicales, mais elles reposent sur quelque chose d’assez 
proche, avec un décalage qui pourrait prêter à sourire : une adaptation potache de scènes de 
bonheur partagé. En S6, le bonheur potache est la mise en scène d’une visite chez les riches où 
le plaisir tient à la perfection du défi (être là où il ne faut pas, simuler ce que feraient ceux qui 
devraient y être, ne laisser aucune trace). En S7, on retrouve le défi (voyager sans billet et sans 
se faire prendre) et sa récompense (aller sur des lieux de tournage de clips de rappeurs). En S1, 
il est possible que le lieu soit le même qu’en S6, mais cette fois le défi est dans les usages de la 
dépense d’un argent qu’on n’est pas censé avoir, même si on ne l’a pas volé (et qu’on finit par 
loger avec l’inventivité « bas-de-laine » de nos grands-mères). Ici, le réseau social permet la 
diffusion instantanée et spectaculaire d’un schéma narratif tout à fait conventionnel, mais qui 
ne semble pas avoir été travaillé. Il accélère la mise en relation et il s’offre lui-même à 
l’intervention. 
§L’esthétique épique. La situation emblématique est ici celle de l’évasion héroïque (S5). La série 
de vidéos qui est partagée a le caractère d’une improvisation réussie sur le thème de la victoire 
de David contre Goliath. Cinéastes du réel, ces jeunes sont à l’affût de prestations susceptibles 
de figurer en stories et il arrive comme ici que l’occasion fasse le larron. Dans ce cas, le réseau 
social numérique préexiste clairement, comme forme à remplir, au phénomène qu’il exhibe. 
C’est encore plus net lorsque ces entrepreneurs en scènes de la vie quotidienne peuvent prendre 
appui sur des prescripteurs connus : c’est le cas pour S3, qui est construite dans la perspective 

                                                 
108 Les informations dont nous disposons ne nous permettent pas toujours de savoir quelles fonctionnalités ont été 
utilisées – Snap, Story, Memories, Stickers, Lens, Filtres (et Geofilter), Snapstreak, Screenshot, Replay, ont pu 
être combinés, additionnés, soustraits, modifiés, sans que l’éducateur qui rapporte l’histoire ait pensé à le 
mentionner – et pour quelle durée. Chaque fois que ce sera possible, nous le mentionnerons, en prenant bien soin 
de ne pas accorder aux contraintes techniques une causalité uniforme (voir ci-après). 
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d’être sélectionnée par un « influenceur » célèbre (“Salade Niçoise”). En S3, les faits sont 
moins héroïques qu’en S5, mais le spectaculaire est assuré par la mise en situation d’une 
transgression liée à l’âge l’acteur central (7 ans). Egalement élaborée dans la perspective d’être 
retenue par une story renommée (on ne sait pas exactement s’il s’agit encore de “Salade 
Niçoise” ou bien de “Quartier Chaud” ou de “Ohmondieusalva”), la situation S8 émarge en 
partie à l’esthétique potache (il s’agit d’une transgression ritualisée) et en partie à l’esthétique 
épique (on suit des péripéties comportant un risque d’arrestation). Dans ces trois cas, la 
simplicité de l’utilisation socialisée de Snapchat109 facilite la réalisation de ces scènes dont la 
caractéristique commune est la brièveté, mais le sens social de cette brièveté est différencié : 
en S3 et S8, il y a clairement une préparation en amont, qui permet de faire tenir le déroulé dans 
la durée choisie ; en S5, la scène est impromptue, donc plus difficile à contrôler dans la durée 
et le souci de narration épique est alors assuré par plusieurs points de vue (une esthétique de 
roman moderne, en quelque sorte). 
§L’esthétique de la cruauté110. Le cas S9 engage les trois réseaux qui sont majeurs sur notre terrain 
(Snapchat, Instagram et Facebook). A première vue, on se trouve dans une situation assez 
ordinaire de diffusion d’images narcissiques à profusion, simultanément sur trois canaux et de 
cadrages standardisés (la cabine d’essayage est devenue l’un des passages obligés d’exhibition 
sur les réseaux pour de jeunes filles à budget faible). Si la mise en scène est aussi flagrante que 
dans les cas précédents, l’esthétique dont elle procède – et ses retombées éthiques – est toute 
différente. « Esthétique de la cruauté » ne signifie que pas la cruauté est dirigée contre les 
autres, mais bien contre soi-même. Ici, la jeune fille s’affiche en tenues provocantes (autrefois 
on aurait dit : en vamp) en sachant très bien que la réputation de « fille facile » s’ensuivra 
automatiquement : elle pense en contrôler les effets (en cela elle entre dans la figure de 
« l’indifférence cruelle »), mais elle est en fait prisonnière de son propre roman, comme le 
montre la demande qu’elle adresse aux éducateurs. C’est un cas sans doute assez répandu de 
dissociation entre le réseau relationnel classique (qui semble être pauvre voire inexistant ici) et 
le réseau relationnel virtuel (plus étoffé, mais qui la pousse vers les rôles de cyber et multiplie 
à son sujet les ficha). 
 
La stigmatisation  
C’est précisément ce rôle stigmatique qui apparaît sans ambiguïté en S13. La mécanique de la 
dévalorisation s’y exprime pleinement : les destinataires reçoivent une vidéo de fellation qui 
place la jeune fille en position dominée. Ils ne savent rien d’un éventuel consentement à la 
relation et à la vidéo, rien de l’âge du vidéaste et d’ailleurs le format de story adopté les dispense 
d’avoir à se poser ce genre de questions. Le fait que l’image ait franchi rapidement l’arène 
intime des protagonistes est au moins autant imputable à ce format qu’à une éventuelle rupture 
dans le cercle de confidentialité. Cette situation nous donne l’occasion d’insister sur le 
phénomène fondamental de l’humiliation, essentiellement (mais non exclusivement) subie par 
les jeunes filles : l’aspect nettement plus spectaculaire de la porno revancharde, par ailleurs 
placée sous les feux de la rampe au moment où ce texte était terminé, risque de faire oublier 
que l’humiliation (slut shaming) est la base qui rend possible le revenge porn et non l’inverse. 
C’est en effet, comme le montre très bien Elizabeth Mercier – dans une autre perspective – la 
volonté d’humilier, elle-même rendue possible par l’intériorisation des rôles de genre, qui rend 
problématique la circulation d’images intimes et non le fait que ces images intimes aient été 

                                                 
109 On parle ici des normes de qualité de l’image partagée, qui sont très basses (on admet les images floues ou mal 
cadrées) et non des possibilités offertes par l’application (l’image pourrait être travaillée au filtre ou au sticker). 
110 Partant du « Théâtre de la cruauté » d’Antonin Artaud, la psychanalyste Sophie de Mijolla-Mellor élabore deux 
figures symboliques de la cruauté féminine : « l’indifférence cruelle » (la vamp qui défie l’ordre masculin) et « la 
cruauté dilacérante » (la Mère omnipotente et cannibale). Notre situation S9 semble plus proche de la première 
figure (de Mijolla-Mellor, 2006). 
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tournées et partagées (Mercier, 2018). On s’en doute, les conséquences en termes de prévention 
ne sont pas les mêmes. 
Dans le cas S10, on retrouve un phénomène de stigmatisation (cette fois il s’agit d’un garçon), 
mais il ne passe pas par une diffusion large : si des réseaux y contribuent – on ne sait pas 
lesquels – c’est sous la forme de commentaires et non d’images de la scène. En amont, le réseau 
social (ici : Facebook) a au contraire servi à établir la relation, là aussi selon un schéma assez 
classique de séduction mutuelle par surenchère. En aval, l’éducateur est averti par les parents 
via Facebook.  
Les deux affaires reposent sur une mise en scène qui ne devient stigmatique qu’à cause de la 
diffusion de la performance, clairement recherchée en S13 et sans doute plus ambivalente en 
S10. On voit bien la minceur de la cloison qui sépare l’entre-soi (l’espace privé), où peuvent 
circuler des photos ficha qui nous montrent en postures ridicules et l’espace privé publicisé en 
régime virtuel qui autorise par exemple le harcèlement111. 
Dans les deux cas envisagés ici, la confiance est-elle rompue en raison de la publicisation des 
images (c’est cette diffusion de quelque chose qui doit rester intime qui serait un viol) ou en 
raison de la réalité de l’acte donné à voir ou à entendre (la diffusion révèle le viol) ? Il n’est pas 
nécessaire que nous répondions à ces questions, puisque nous cherchons à creuser seulement la 
dimension paradigmatique du segment 2, mais il est important de les poser.  
 
Un appui au traitement des différends et de la circulation des drogues 
La situation S12 montre bien les fonctionnements possibles des réseaux sociaux en cas de 
différend entre personnes ou groupes de personnes. Sur le plan factuel, Snapchat intervient à 
deux moments virtuels, séparés par un affrontement physique interrompu par l’arrivée d’un 
tiers (le travailleur social) : les protagonistes, qui se pensent avant tout comme membres de 
bandes, ont d’abord commencé par les moqueries sur le réseau, puis se sont donné un rendez-
vous de rue sans doute aussi théâtralisé que s’il s’agissait de West Side Story et ils ont repris la 
surenchère des moqueries (le terme est peut-être une euphémisation de menaces en lien avec la 
circulation des drogues) sur le même réseau. L’affaire aurait pu rester confinée aux deux bandes 
et à leur groupe follower. L’intervention de l’éducateur est largement fortuite et se poursuit de 
sa propre initiative.  
Il n’y aurait peut-être pas matière à spécifier cet usage des réseaux s’il n’engageait pas les 
questions de drogues (mais cela aurait pu concerner aussi des questions de territoires, sans doute 
ethnicisés, liés à d’autres produits). Nous en avons une occurrence plus simple et plus radicale 
en S14 : les éducateurs, qui pouvaient voir les stories d’un groupe de jeunes à la faveur de la 
participation de ces derniers à des projets, sont « brutalement » privés d’accès, 
vraisemblablement en raison de l’enrôlement de ces jeunes dans le trafic de stupéfiants. Les 
travailleurs sociaux font le rapprochement avec des déclarations qu’ils auraient pu trouver 
mensongères chez d’autres jeunes du quartier (« j’ai plus de smartphone »). Les deux options 
sont équiprobables : je n’ai plus de smartphone, parce qu’il me faut un téléphone ordinaire pour 
tenir ma place sur le marché ; j’ai toujours un smartphone, mais mon nouveau rôle m’interdit 
de rester en lien avec toi. 
Le réseau numérique (ici Snapchat, dont on dit de plus en plus qu’il est désormais investi 
comme marché non dissimulé de proposition de drogues) est le doublon contrôlé du réseau 
marchand et perd donc sa fonction ludique et de socialisation à une certaine conformité sociale 
(celle des jeunes générations tout au moins). Sans doute, comme on vient de le voir en S14, 
l’essentiel des négociations de stupéfiants se déroule-t-il encore pour l’instant en dehors de ces 
réseaux numériques, en raison d’une méfiance, que l’on pourrait dire sommaire parce qu’elle 
                                                 
111 Si la colonisation de l’espace public par l’espace privé peut être appelée « nicher » (voir notre Deuxième partie), 
comment appeler la colonisation de l’espace privé par une forme virtuelle d’espace public ? Serait-ce 
« dénicher » ? 
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emprunte ses principaux arguments à l’univers de The Wire (les cabines étant remplacées par 
les « téléphones à touches »). Mais on voit bien le relais efficace qu’ils peuvent offrir dès lors 
qu’est maîtrisée strictement la séparation des deux canaux de communication.  
 
Usages de la relation privée  
A la différence de tous les cas précédents, trois de nos situations (S2, S4, S15) montrent une 
utilisation initialement privative des réseaux. L’instantanéité et la facilité d’accroche de 
l’interaction sont les deux seules propriétés du monde virtuel à être activées dans un premier 
temps. Dans les trois cas, ce qui est à la base de l’interaction est une relation de confiance entre 
les deux participants et pas seulement l’intersection de deux listes de contact. On peut dire que 
ces interactions, qui sont des appels à l’aide en direction des travailleurs sociaux, n’auraient pas 
eu lieu sans cette confiance et auraient pu commencer par téléphone ou par une rencontre 
physique. 
Toutefois, l’interaction reste confinée à l’éducateur et à son interlocutrice en S2, qu’elle sert de 
moteur de notoriété virtuelle en S4, alors qu’elle se déploie très rapidement vers une audience 
large en S15 : nous observons ici trois étapes du passage du privé au public. 
§Usages privatifs. La situation S2 en est la version minimale : les contacts réguliers entre 
l’adolescente et l’éducateur via Messenger sont justifiés par la préparation d’un projet, mais 
sont en quelque sorte détournés de leur visée publique à des fins privées. En jouant sur le mix 
de distance physique et de proximité instantanée, l’adolescente se place dans une relation 
thérapeutique intenable pour son correspondant, d’abord parce qu’il n’est pas question de 
légitimer ce positionnement pour des raisons techniques (il n’est pas thérapeute) et éthiques (ce 
n’est pas la mission qui a été définie), ensuite parce que l’intervenant ne peut pas laisser sans 
réponse cette demande. C’est un cas finalement classique qui appelle une reprise éducative. 
Quelle est la part du virtuel ici ? Permettre une relation nourrie (l’éducateur ne pourrait pas tenir 
ce rythme s’il s’agissait d’échanges en face à face), sécurisée et confinée à deux personnes mais 
pouvant en inclure d’autres (comme arbitres, témoins, voire bourreaux). Cela nous invite à ne 
pas oublier qu’une partie des échanges sur les réseaux correspond à cet usage privatif, même 
s’il reste à la merci d’une erreur d’adressage ou d’une montée en généralité nécessitant 
l’inclusion d’autres protagonistes. 
§Privatisation de la relation professionnelle. Le « privé » en S4 est plus large : la jeune fille cherche 
à inclure « comme ami » un éducateur dans un groupe virtuel d’amis travailleurs sociaux qu’elle 
dit avoir. La démarche est distincte d’une simple recherche de notoriété virtuelle : c’est un 
groupe particulier (professionnel) qui est visé et la jeune fille est alors comme le collectionneur 
obsédé par la pièce manquante. Après un premier échec (l’éducateur refuse d’être son ami sur 
Facebook), elle obtient satisfaction sur Snapchat (et il s’agit du compte privé de l’éducateur – 
situation limite, comme on l’a vu) et peut alors utiliser les fonctionnalités de ce réseau pour se 
grandir face à un public plus large (elle est l’amie des éduc’s). Les informations dont on dispose 
ne nous permettent pas de savoir si ce « groupe de référence 112» est formalisé comme tel (par 
exemple comme « meilleurs amis » sur Snapchat). En tout état de cause, on voit ici une forme 
de privatisation de la relation professionnelle (à laquelle l’éducateur va travailler à résister 
comme on le verra). 
§Coexistence de la relation privée et de la relation publique. Le troisième cas (S15), spectaculaire par la 
succession des événements, est pourtant assez banal si on se place au niveau de la forme : d’un 
côté, le réseau social est utilisé pour envoyer une alerte à l’éducateur et à lui seul, de l’autre, il 
est utilisé pour faire circuler les photos et vidéos qu’il a prises (de lui-même, de sa mère 

                                                 
112 La psychosociologie américaine (notamment Merton) a distingué très tôt « le groupe d’appartenance » (celui 
dans lequel nous nous classons si la question nous est posée) et « le groupe de référence » (celui qui concentre nos 
aspirations et auquel nous aimerions appartenir). Ces notions restent très générales et sont à utiliser avec 
précaution. 
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décédée, des pompiers) au sein d’une liste potentiellement infinie de contacts – en raison des 
transferts. Ce sont là des processus très courants. Si l’on s’en tient à l’analyse sociologique de 
cette situation (une analyse psychodynamique de cette dualité serait certainement très 
complémentaire), on peut dire que l’adolescent utilise pleinement les possibilités du réseau : 
même si l’une d’entre elles – comme souvent – se retourne très vite contre lui (sa vidéo est 
rapidement « virale » et lui vaut dérision, moqueries et insultes), l’autre est appropriée, 
puisqu’il alerte l’une des seules personnes sûres de son entourage, l’éducateur. Relation privée 
duelle et relation privée publicisée coexistent, mais ce qui est évidemment fascinant c’est 
qu’elles soient pratiquement concomitantes.  
 
En quête d’écho  
Dans le cas S11, il ne semble pas que les événements préoccupants aient été partagés sur les 
réseaux, en amont de l’intervention des travailleurs sociaux : ils leurs sont connus par la voie 
directe (les parents de l’un des protagonistes). Les réseaux (Snapchat et Facebook) sont 
mobilisés dans un second temps par les éducateurs pour essayer de recueillir assez d’éléments 
auprès de partenaires sexuels, d’amis ou de vagues connaissances de celui que, par analogie 
avec la démarche épidémiologique, nous avons appelé « le patient zéro » et ainsi remonter 
jusqu’à lui (comme on le verra, cette enquête a eu un rôle clivant au sein d’une équipe).  
Les réseaux sont ici un outil parmi d’autres du travail d’information auquel procède l’éducateur. 
Ils ne semblent pas avoir produit des effets de connaissance très nets (les informations 
complémentaires ont été obtenues par des moyens classiques) pour des raisons qui ne tiennent 
pas à leurs fonctionnalités mais à l’importance relative du phénomène pour les habitants des 
quartiers concernés. Autant la mise en circulation infamante d’un contenu sur un réseau (par 
exemple, un message de dénonciation ou une photo, traitée avec des effets spéciaux, de certains 
des protagonistes) aurait sans doute eu un effet démultiplicateur, autant la démarche de 
prévention tertiaire qui est entreprise ici obtient très peu d’« écho réticulaire », sans doute pour 
des raisons plus macrosociologiques : ce qui est en jeu, c’est le rapport au risque de 
contamination, dont les caractéristiques socialement différenciées (en termes de classe, de genre 
et d’âge) sont connues. En creux, cela indique aussi que les usages préventionnistes des réseaux 
sociaux devraient être repensés pour transformer des obstacles de ce type en ressources. 
 
* Vers une grammaire de l’engagement des réseaux dans les situations 
 
Nous avons rassemblé, en cinq unités de substitution, les éléments qui tiennent, dans nos 
situations, aux réseaux sociaux utilisés. Nos observations ne les font pas tous apparaître et telle 
n’était pas notre visée : on peut dire que la focalisation sur Snapchat répond à une certaine 
logique issue des pratiques de terrain auprès de ces utilisateurs. Pour autant, il faut être sensible, 
en termes de construction de paradigmes, aux autres applications utilisées, dont les succès sont 
mouvants, notamment parce que leur notoriété, régulièrement scrutée en termes comparatifs, 
est toujours activée à l’impératif (soyez sur Instagram, qui est en train de ringardiser Snapchat, 
etc.) plutôt qu’à l’indicatif. Dans ce qui précède, malgré des fonctionnalités différentes, les trois 
réseaux mentionnés ne produisent pas des effets différentiels notables (entendons-nous bien : 
ils en font peut-être dans des arbitrages entre jeunes à un niveau microsocial, mais ils 
n’émergent pas vraiment dans le travail de rue). 
 
Topiques et techniques  
Nos observations ne rendent pas compte non plus de tous les cas possibles et en ce sens, cette 
analyse paradigmatique reste ouverte. Ce que nous avons mis en perspective, avec ces cinq 
catégories, ce sont cinq manières d’engager les réseaux sociaux dans la relation avec les 
travailleurs sociaux et non pas avec quiconque. En fait, les enseignements que nous pouvons 
en tirer sont à deux niveaux : un niveau que l’on pourrait dire « topique » (parce qu’il s’agit de 
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définir une grammaire de comportement) et un niveau que l’on pourrait dire « technique » 
(parce qu’il s’agit de faire fonctionner des dispositifs).  
Au niveau topique, il y a sans doute des écarts entre la topique esthétique (ici : potache, épique 
ou de la cruauté), la topique de stigmatisation, la topique privative, la topique marchande (qui 
règle des différends commerciaux) et la topique préventionniste – chacune devant être saisie 
comme un lissage de modes d’engagement plus spécifiques. Mais elles apparaissent comme 
largement substituables les unes aux autres, toutes choses égales par ailleurs. 
Au niveau technique, nous avons pu observer que l’engagement dans le réseau peut être le 
déclencheur de la situation ou son moteur interne ; et aussi que l’utilisation de la liste des 
destinataires peut être stratégique, tactique ou simplement maladroite (certaines maladresses 
sont des habiletés) ; nous avons aussi pu voir que la maîtrise de la temporalité est différenciée 
(elle peut jouer sur la durée, sur la répétition, sur l’improvisation ou la mise en scène). Il y a là 
largement matière à constitution d’un lexique de lecture des situations, dont on trouve une 
simulation ci-dessous (tableau ß). 
 

Tableau ß : Topiques et techniques de l’utilisation des réseaux 
 

Topiques  >> Esthétique Stigmatique Marchande Privative Préventionniste 
 
Techniques 
ˇ 

Potache Epique de la 
cruauté 

    

 
Dynamique 

Déclencheur 0 S3, S5, 
S8 

S9 S13, S10 S12, S14 S2, S4, 
S15 

0 

Moteur S1, S6, 
S7 

0 0 0 0 0 S11 

 
Agency 

Stratégique 0 0 0 S13 S14 0 S11 
Tactique S1, S6, 

S7 
S3, S5, 

S8 
0 0 S12 S2, S4 0 

Maladroite 0 0 S9 S10 0 S15 0 
 

Ressources 
Improvisation S1, S6, 

S7 
S5 0 0 S12, S14 S15 S11 

Mise en 
scène 

0 S3, S8 S9 S13, S10 0 S2, S4 0 

 
Temporalité 

Durée 0 0 0 S13, S10 S14 S2, S4, 
S15 

S11 

Répétition S1, S6, 
S7 

0 S9 0 S12 0 0 

  
Les techniques de réseau : neutralité, neutralisation ou action ? 
Après ce passage en revue des contributions possibles à une analyse paradigmatique du segment 
« réseaux sociaux » pour notre projet, nous trouvons à première vue devant une alternative bien 
connue des épistémologues : y a-t-il une neutralité des techniques de réseau, qui les rend 
efficaces quel que soit le contexte ou bien y a-t-il une construction sociale de ces techniques 
qui les différencie selon les contextes ? Voyons d’abord ce qu’implique chacune des deux 
branches de l’alternative.  
§Neutralité des techniques ? S’il y a neutralité des techniques, cela signifie en fait deux choses : 
d’une part, une souplesse qui permet à des gens inégalement prêts à les utiliser de s’en servir 
quand même de manière efficace, d’autre part, une rigidité, qui contraint à respecter certaines 
fonctionnalités et certaines impossibilités. Plusieurs faits empiriquement constatables plaident 
pour cette première partie de l’alternative : d’un côté, même les moins avertis parviennent à 
être opérationnels sur le réseau et c’est surtout les effets de ce qu’ils y partagent qui peut poser 
problème ; d’un autre côté, malgré les modifications constantes (par exemple sur Snapchat, 
pour les durées de vie des contenus, pour les captures d’écran), non seulement certaines 
opérations restent impossibles ou interdites, mais encore ce qui est possible ne peut être réalisé 
que d’un nombre limité de manières (ce sont les affordances, dont nous avons déjà parlé en 
Première partie, Chapitre 2). On pourra alors se demander si cette neutralité n’est pas l’effet 
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d’une intention, socialement située, du concepteur de l’application ; si cette maniabilité sans 
frontières des principaux réseaux n’est pas une version supplémentaire de l’américanisation du 
monde (qui est l’une des interprétations possibles du déploiement des industries culturelles, 
mais pas la seule possible). Ce débat – réactivation de formes anciennes113 – dépasse largement 
notre projet.  
§Neutralisation des techniques ? Si au contraire la neutralité n’est qu’une neutralisation, cela 
signifie que, quelles que soient les contraintes techniques, elles sont toujours « tordues » par les 
pratiques sociales qui les empruntent et font donc que ce qui s’y joue a ses fondements ailleurs. 
Cet argument rencontre lui aussi notre réalité de terrain : nous avons signalé à plusieurs reprises 
ce qu’on pourrait regrouper sous l’appellation d’habiletés différentielles de classe, de genre, 
d’âge, des jeunes que nous rencontrons. Non seulement ils se servent tous des contraintes 
techniques des réseaux pour donner plus d’impact à des messages qui ne doivent rien aux 
réseaux, parce qu’ils sont liés à des phénomènes de socialisation, mais encore ils s’en servent 
de manières qui ne sont pas sans rapport avec – entre autres – les trois paramètres mentionnés 
ci-dessus. De ce point de vue, la tâche est plus lourde que dans le point de vue précédent : nous 
devons à la fois comprendre ce que les classes, les genres, les âges (et leurs corrélats) font aux 
réseaux sociaux, mais aussi comprendre les effets en retour de ces torsions sociales. 
§Et l’action des réseaux sociotechniques ? Pourtant, cette alternative n’est pas complètement 
satisfaisante : elle construit un système d’action dans lequel les objets (les réseaux) sont soit 
transparents, soit opaques, mais jamais agissants par une force propre. Dans la perspective 
d’une approche pragmatique ou des actants-réseaux (dont il a été question au Chapitre 1, 
Première partie), il serait utile y compris en termes de construction de projets de prévention 
spécialisée, de les considérer pour ce qu’ils font en situation. En filigrane se trouve ainsi posée 
la question beaucoup plus générale de la socialisation par les objets, voire de la socialisation 
des objets eux-mêmes que nous retrouverons sous un autre angle à propos du segment 4 de nos 
récits. 
 
3. Dans quelle mesure le travail de rue ordinaire peut-il être considéré 
comme un « contexte » pour l’intervention par la voie numérique ? 
 
Toute situation, même impromptue, prend place dans un ensemble d’activités exercées par 
l’intervenant au nom de l’institution. En définissant un segment « contexte », nous pouvons 
donner l’impression de traduire cette exigence générale, comme si cette mise en équivalence 
n’avait pas besoin d’être discutée : on sait que toute intervention s’effectue en référence à un 
« mandat », sous couvert d’une « licence »114 et il s’agirait seulement pour nous d’éclairer un 
arrière-plan professionnel d’une interaction de prévention spécialisée. On comprendra aisément 
qu’il est en effet nécessaire de mettre en rapport l’acte de travail, non seulement avec son 
mandat, mais encore avec les conditions concrètes dans lesquelles il peut être mis en œuvre : il 
s’inscrit dans une succession d’actes de prévention (établie par lui-même et ou par d’autres) qui 
visent un quartier dont les caractéristiques sont spécifiques et en principes connues des 
travailleurs sociaux. C’est généralement le sens qui est donné à la notion de contexte et il y a 
certes de solides arguments pour suivre cette pente. 
 

                                                 
113 La critique des techniques a été relancée par Jacques Ellul (1977), prolongée par Bernard Stiegler (2016). Quant 
au débat sur l’américanisation ou sur l’« américannibalisation », il est tellement invasif qu’il est difficile à poser. 
114 Les notions de « licence » (autorisation d’exercer) et de « mandat » (obligation de mission), empruntées à la 
sociologie des professions interactionniste américaine (elles sont les traductions de license et de mandate, 
formulées pour la première fois par Everett C. Hughes), sont aujourd’hui considérées comme faisant partie du bien 
commun de l’analyse des activités de travail (Hughes, 1992). 
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Le contexte : un compromis entre statistiques et ressenti personnel 
Pourtant, cette idée qui semble aller de soi (comme celle d’environnement dans un autre ordre 
d’idées), charrie de réelles ambiguïtés (voir : Lahire, 1996, p. 390-395). Pour aller à l’essentiel 
de ce qui pourrait nous faire sortir des facilités de pensée, on peut dire que le contexte c’est ce 
que l’intervenant (comme tout chercheur) construit pour interpréter un événement qu’il 
recueille par son opération de travail. Ce qui a pour conséquence d’éliminer l’idée courante 
selon laquelle il y aurait un contexte « déjà-là », dont on viendrait d’arracher un morceau, c’est-
à-dire l’événement en question (il faudrait alors rattacher l’événement à ce déjà-là) et qu’il 
faudrait ensuite recoller pour en prendre toute la mesure.  
Partir au contraire sur l’idée de construction c’est se replacer dans la perspective de l’acte 
accompli, qui n’implique pas obligatoirement tous les paramètres qu’on pourrait juger 
pertinents sur le papier, mais qui en mobilise d’autres moins évidents. En cela il retrouve le 
geste ordinaire du chercheur en sciences sociales, lui aussi pris dans la tenaille des données 
objectives et expériences sensibles. Nous prenons donc simplement la précaution de ne pas 
seulement entendre par « contexte » la somme des données de l’INSEE (ou ses équivalents), 
précisément parce qu’elles ne sont pas si « données » que cela. Pour l’intervenant comme pour 
le chercheur le contexte est finalement un compromis entre des statistiques (qui sont un peu la 
mémoire officielle de l’institution) et des ressentis personnels (qui sont la mémoire du 
travailleur). 
 
Le contexte : une accumulation de médiations 
Mais construire le contexte, c’est se trouver confronté à la question de l’échelle : jusqu’à quel 
point a-t-on besoin de construire l’univers de référence (faut-il, par exemple, remonter 
jusqu’aux rapports de production, jusqu’à la nature de l’Etat ?) ? Tout dépend de ce que l’on 
veut expliquer : le plus simple est de penser qu’entre la situation qu’on a collectée et des 
régularités économiques, sociales et politiques globales supposées (et fixées à épisodes 
récurrents), existe une infinité de médiations qui n’exigent pas toutes d’être prises en compte, 
parce que leur caractère déterminant n’est pas démontrable. C’est de faire l’hypothèse de ces 
médiations qui évite à l’intervenant de déduire mécaniquement la signification d’un événement 
soit des données macrosociales disponibles (par exemple un taux de familles monoparentales), 
soit des informations méso-sociales qui semblent se dessiner (par exemple des marqueurs assez 
nets d’identifications communautaires), soit impressions qu’il a accumulées au fil de ses 
activités (par exemple des modifications de rapports au sein de groupes). Et, pas plus que le 
contexte n’existe a priori, ces médiations ne sont pas le nouveau casse-tête du travailleur social : 
c’est l’intervenant lui-même qui est la médiation fondamentale et c’est de la réflexivité face à 
cette responsabilité (voir ci-dessous section 6) que dépendra la qualité de son intervention. 
 
Le travail de rue en présentiel est-il le contexte de la rue numérique ? 
Pour rendre paradigmatique ce segment « contexte », nous associerons donc – comme nous 
l’avons fait pour les deux sections précédentes – la mise en perspective de ces trois niveaux 
d’information d’un point de vue général et d’un point de vue particulier (celui de nos situations 
sélectionnées). Mais notre tâche ne sera pas achevée si nous ne réunissons pas les éléments pour 
répondre à la question sert de titre à cette section : le travail de rue (au sens courant) est-il le 
contexte du travail de rue numérique ou ce dernier doit-il être considéré comme forgeant son 
propre contexte à partir d’autres éléments ? 
  
* Quartiers prioritaires et indicateurs macrosociaux 
 
Que peut-on dire de la construction des quartiers concernés par l’enquête comme « Quartiers 
prioritaires » de la politique de la ville ? Cette question n’est pas si anodine : ces quartiers 
existaient – avec des délimitations plus ou moins semblables – avant que des mesures ne les 
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identifient en référence à un label (et il s’y faisait du travail social), mais l’attribution du label 
reconstruit en quelque sorte l’espace social de cette zone. Intervenir « dans ce contexte » c’est 
donc faire avec cette ambivalence. 
On sait des choses sur leur population (un peu moins sur leur peuplement) et les mesures 
étatiques permettent de les différencier, au moins sur le plan démographique et socio-
économique. Toute intervention sur une situation (ponctuelle ou à long terme) n’exige pas une 
connaissance fine de ces informations, qui restent largement surdimensionnées. Et de fait, on 
les trouvera surtout mobilisées à l’occasion des bilans ou des projets : clairement, on fait alors 
« parler » les faits. Mais il est des circonstances moins solennelles où elles montreront leur 
utilité, comme on le verra ci-dessous. 
 
Des indicateurs disponibles et d’autres à construire 
Dans l’ensemble des indicateurs construits par l’Etat que nous avons consultés, il faut donc 
opérer une sélection afin de ne pas être submergé par les données et ne pas céder à la tentation 
d’un déterminisme mécaniste. Le principe de cette sélection en vue d’un travail de construction 
d’un paradigme « contexte » approprié à notre projet est de permettre d’isoler des 
caractéristiques démographiques (notamment la taille, les données d’âge et de sexe, de taille 
des familles), éducatives (primaire, collèges, lycées, considérés en termes de réussite et 
d’orientation), d’emploi (notamment les profils des demandeurs d’emploi), de revenus 
(notamment leur structure) et de tissu économique (avec un accent sur l’activité et la taille des 
établissements implantés dans ces espaces).  
Toutefois, d’autres données générales – sans doute disponibles mais dispersées et peut-être 
accessibles de façon restreinte – auraient été souhaitables comme le taux d’équipement en biens 
collectifs ou l’importance du marché des stupéfiants. Enfin, décisive pour notre projet de 
modélisation, mais pour l’instant non constituée, la connaissance de la morphologie spatio-
temporelle des réseaux sociaux pose d’autres problèmes d’accessibilité : les réseaux ne sont en 
principe pas attachés à un territoire, mais ils portent tout de même la marque de leurs sociabilités 
spécifiques115. Nul doute qu’une fois écarté le risque d’un traçage stigmatisant des événements 
observés et établie leur orientation éducative, ces renseignements « chronotopiques », 
appliqués notamment à Snapchat et Instagram, seraient précieux pour les intervenants. 
 
Des données territorialisées 
Pour donner un peu de chair à ces principes de construction paradigmatique, nous pouvons au 
moins les mettre en œuvre sur les terrains concernés par nos situations. Que les choses soient 
claires : les équipes des institutions qui publient ce Livre Blanc interviennent dans plusieurs 
autres quartiers et il n’y a aucune raison de penser que les événements y seraient très différents 
de ceux que nous avons rassemblés ici ; néanmoins nous ne pouvons pas leur donner une portée 
plus générale par simple précaution. On peut ainsi décrire avec précision certaines des 
caractéristiques de nos quartiers, supposer certaines régularités et même en tirer des remarques 
ayant une certaine portée, mais sûrement pas typifier un lien entre ces quartiers et leurs 
événements. C’est une autre forme de généralité à laquelle on accède dès lors qu’on s’intéresse 

                                                 
115 Les travaux d’une équipe de géographes (Lucchini et al., 2016) consacrés à Twitter montrent la voie : ils 
s’efforcent de mettre en évidence les liens entre texture des réseaux et survenue d’événements (projetés ou 
inattendus), notamment en insistant sur les temporalités et leurs rythmes. Les auteurs, qui utilisent les ressources 
de la géolocalisation, définissent des « chronotopes » (espaces-temps d’un événement), à partir d’un maillage 
arbitraire (ici : 500 mètres) et soulignent fortement l’idée de polytemporalité. A bien des égards, leur projet 
scientifique fournit des points d’appui pour notre modélisation, parce qu’il utilise des distinctions finalement assez 
simples comme le soulignent Françoise Lucchini et Bernard Elissalde dans leur dossier introductif : « Selon que 
l’évènement est singulier ou cyclique, programmé ou imprévu, qu’il se déroule dans un lieu unique, en suivant un 
itinéraire ou tende à s’approprier un quartier spécifique, ces enregistrements de tweets dessinent un espace urbain 
chronotopique permettant d’identifier des coprésences séquencées dans la ville. » (Lucchini, Elissalde, 2016). 
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à un cas particulier (même si nos situations sont le résultat d’une sélection, elles ne sont pas 
représentatives) : celle qui s’autorise d’une lecture distanciée d’une singularité, d’une déviance 
ou au contraire d’une banalité116.  
Ces situations sont donc liées à cinq quartiers, situés dans trois quartiers prioritaires ou en tout 
cas liés à des personnes habitants dans ces quartiers de Metz (Bellecroix et Borny), Guénange 
(République) et Thionville (La Côte des Roses et Prés Saint-Pierre Miliaire)117. Les tableaux 
77 à 81 (en annexe C3) regroupent les principales informations que nous avons retenues. Sans 
surprise véritable, puisqu’il s’agit de quartiers prioritaires, ils ont beaucoup de traits communs 
et présentent de petites différences liées à leur taille et à leur situation urbaine. 
 
Quartiers de jeunesse 
Considérés du point de vue du nombre d’habitants, nos quartiers pourraient être répartis en trois 
groupes (moins de 1500 h, de 2000 à 3000h et plus de 10000h), mais une telle présentation 
serait trompeuse : les deux quartiers messins (de tailles très différentes) ont des profils assez 
proches, ceux de QP de grande ville, les deux quartiers thionvillois (eux aussi inégalement 
denses) des profils de QP de villes moyennes et le quartier de Guénange a la particularité d’un 
QP situé dans un environnement de petites conurbations (tableau 77). Les conséquences de ces 
traits urbains pour notre population spécifique sont à rechercher surtout en termes de mobilité 
scolaire et d’offre de loisir. 
Le sex-ratio (autour de 53/47 en faveur des femmes) est d’interprétation plus complexe : il peut 
être lié soit à une prédominance des fratries de filles ou à une prégnance de familles 
monoparentales sous responsabilité féminine. Seul le second élément est connu et il n’est pas 
immédiatement parlant : les QP République et Côte des Roses ont un sex-ratio presque 
identique (et sensiblement plus élevé que dans leurs communes respectives), mais des taux de 
familles monoparentales très différents (28,4 pour le premier et 19,0 pour le second – à peu près 
homogènes par rapport à la commune pour le second seulement).  
Ces quartiers sont souvent marqués par leur jeunesse et deux indicateurs le confirment : les 
moins de 25 ans sont, dans les cinq quartiers nettement plus représentés que dans leurs 
communes respectives (entre 7 et 9% de plus) et c’est particulièrement net pour les deux QP 
messins. Et comme le phénomène s’inverse pour les plus de 60 ans, il est logique que partout 
l’indice de jeunesse (i.j.) soit plus fort que dans les communes respectives (entre +0,5 et +1,4%), 
avec là encore une prégnance dans les deux QP messins (dont l’i.j. est respectivement 2,5 et 
2,6%). 
Si l’on s’attache à la taille des familles, on observe que dans les cinq QP, les familles 
monoparentales sont surreprésentées (tout particulièrement à Guénange) et c’est le cas aussi 
pour les familles de plus de 6 personnes, du moins lorsque les données sont disponibles (Borny 
et Guénange). 
Enfin, ces quartiers sont ceux qui accueillent le plus d’étrangers (en gros deux fois plus que 
dans l’ensemble de la commune). 
 
Une forte dimension de classe des parcours scolaires 
L’étude de la densité scolaire (laquelle obéit à des critères nationaux qu’on ne peut commenter 
ici) montre que dans ces quartiers de populations en grande difficulté (voir ci-dessous : insertion 
et revenus), seul le QP de Borny (le plus peuplé) est doté d’écoles primaires en REP ou REP+ 
                                                 
116 C’est cette distanciation à quoi invitait Berthold Brecht dans l’épilogue de L’Exception et la Règle : « Vous 
avez entendu et vous avez vu. // Vous avez vu ce qui est habituel, ce qui se produit sans cesse. // Mais nous vous 
en prions : Ce qui n’est pas singulier, trouvez-le surprenant ! // Ce qui est ordinaire, trouvez-le inexplicable ! // 
Ce qui est habituel doit vous étonner. » 
117 Les analyses que nous proposons ici ne se limitent pas à un terrain de mise en œuvre qui serait exclusivement 
le Quartier Prioritaire : la pratique des réseaux sociaux et le travail de rue numérique qu’elle appelle touchent toute 
zone urbaine. 
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(tableau 78). Et pourtant, les retards en 6è sont très marqués, par rapport aux communes 
d’appartenance : deux fois plus pour Bellecroix, trois fois plus pour la Côte des Roses, quatre 
fois plus pour la République. Y a-t-il un lien entre le taux de retard plus faible à Borny (– 11%) 
et la présence d’écoles primaires en REP (n=6 sur les 9) ? Notre propos n’est pas de répondre 
à cette question, mais de suggérer aux intervenants une attention. 
Pour Bellecroix et Borny, les deux quartiers qui échappent sur ce point au secret statistique, les 
retards en terminale générale sont très supérieurs à ceux de la ville de Metz dans son ensemble : 
+37,2% pour Bellecroix et +14% pour Borny. Pour l’enseignement professionnel de second 
degré, au contraire les écarts sont faibles (Bellecroix), voire inversés (Borny). 
Le retard n’est évidemment pas sans lien avec les orientations de classe, mais ce lien n’est pas 
directement lisible dans la statistique : certes, lorsqu’on est issu des classes populaires et qu’on 
habite l’un de ces QP, on va plus volontiers en lycée professionnel qu’en lycée général et 
technologique (autour de +10%), mais il est difficile de mesurer l’effet du lieu de résidence, 
puisque l’on ne connaît pas la part relative des classes populaires dans l’ensemble des 
communes. 
 
Emplois précaires et pauvreté 
A l’exception de Borny, les QP concernés par nos situations présentent une situation de l’emploi 
dégradée (plus de la moitié des emplois des 16-24 ans y sont précaires), en contraste saisissant 
avec les communes d’appartenance (tableau 79). 
Lorsqu’on s’attarde sur deux caractéristiques fondamentales des demandeurs d’emploi (le 
niveau de formation et le niveau de qualification), on retrouve le pendant de l’emploi précaire : 
les différentiels positifs avec l’ensemble des communes d’appartenance sont les plus élevés 
pour les niveaux de formation les plus bas (entre 10 et 18% selon les cas) et pour les niveaux 
de qualification les plus faibles (autour de 10%) ; et les différentiels négatifs sont du même 
ordre pour les niveaux de formation supérieurs (supérieurs au Bac) et pour les qualifications 
d’intermédiaires (employés qualifiés).  
Sous cet aspect, nos cinq quartiers ont des niveaux relatifs comparables. 
Ces tendances se traduisent dans les données concernant le revenu (tableau 80). Tous nos QP 
ont des volumes élevés de bas revenus (sauf à Guénange) et ont des différentiels importants 
avec la commune dans son ensemble (20% de bas revenus en plus). Et les différences sont 
encore accentuées pour les taux de pauvreté. 
Si l’on s’intéresse à la structure des revenus disponibles, le tableau se maintient : on y attribue 
quatre à cinq fois plus de prestations sociales que dans les communes d’appartenance. Il est 
assez cohérent également d’observer que les pensions, retraites et rentes ne sont pas affectées 
par l’effet de QP (ce ne serait pas le cas si on disposait des données sur les montants relatifs) et 
que c’est assez peu le cas pour les revenus d’activité (pour les mêmes raisons : ce qui est mesuré 
c’est l’activité, qui inclut de surcroît les indemnités de chômage, non sa rémunération). 
 
Un tissu économique reprisé ? 
Les QP auxquels nous prêtons attention (voir tableau 81) n’ont pas beaucoup de ressources 
économiques à proposer à leurs habitants. Lorsqu’il y existe des établissements, ce sont 
massivement des organismes sans salariés (entre 80 et 100%, sauf à Guénange qui se situe à 
67%), principalement du secteur « Commerces, transports, hébergement, restauration » (entre 
5 et 8% de plus que dans les communes, sauf à Guénange). La part des activités spécialisées, 
scientifiques & techniques, services administratifs et de soutien dans l’ensemble des activités 
de service, considérée par rapport à la commune d’appartenance, est dans une situation plus 
contrastée : plus grande à Bellecroix et aux Prés St-Pierre, moins grande pour les trois autres. 
Contraste aussi pour les services d’enseignement, de santé et d’action sociale, nettement plus 
présents à Borny, Guénange et à La Côte des Roses que dans les communes d’appartenance. 
Mais comme ce sont des indicateurs agglomérés (par exemple « action sociale » et « santé » 
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peuvent varier en sens inverse dans ces quartiers sans qu’on puisse le savoir), ils traduisent 
assez mal les caractéristiques des QP. 
 
Généralité statistique et singularité 
Que pouvons-nous retirer de ces données publiques qui soit réutilisable pour construire le 
contexte de l’intervention sociale ? Rien qui ne soit déjà intuitivement à l’arrière-plan des 
raisonnements et des projets, mais quelques rappels de faits têtus : la nécessité de mettre en 
balance la taille du QP et sa situation urbanistique, pour prendre la mesure des contraintes de 
mobilité ; la prégnance du facteur jeunesse, dans une configuration éducative où localisation en 
QP et appartenance aux classes populaires se cumulent pour produire du retard scolaire, quelle 
que soit la filière adoptée et pour donner lieu à de bas niveaux de formation, puis de 
qualification, synonymes d’emplois précaires et de taux de pauvreté élevés et de prédominance 
des versements de prestations sociales.  
Comme nous l’avons déjà signalé, des données « grises » (sur la circulation des stupéfiants, 
notamment) nous manquent, même si notre groupe – comme toute équipe – a pu accumuler au 
fil des années d’intervention des informations faites de rapprochements, de récits rapportés, 
d’expérience directe et, plus récemment, d’événements partagés sur les réseaux sociaux. Nos 
QP remplissent bien les conditions pour être labellisés comme tels, mais les effets de taille et 
de situation urbanistique, additionnés aux histoires locales, dessinent tout de même des cadres 
singuliers pour les actions de prévention. Et ces interventions sont tout autant un « contexte » 
pour nos situations que le profilage macrosocial des quartiers concernés. 
 
* Les dispositifs d’intervention dimensionnent les situations 
 
Ce sont précisément ces conditions singulières qu’il nous faut envisager à présent. Notre 
sélection de situations ne peut être mise en contexte par la seule réunion de données 
sociodémographiques d’Etat. Or, les traces matérielles de ces conditions singulières sont 
difficiles à rassembler : elles peuvent sans doute être lues en filigrane des bilans, des évaluations 
et des projets des équipes de prévention ou rapportées par le récit des pionniers ou des plus 
anciens intervenants, mais elles ne s’offrent comme repères aux intervenants (comme aux 
chercheurs) que sur un mode décousu et impressionniste. Nous devrons faire avec cette limite 
et considérer les dispositifs de travail-sur-le-papier comme effectivement mis en œuvre comme 
ils ont été pensés. En ce sens et avec cette réserve, le travail de rue habituel peut être défini 
comme un contexte pour tout travail de rue numérique (et singulièrement pour nos situations). 
Une question de précaution s’impose toutefois, avant de faire comme si les bilans étaient lisibles 
sans interface : et si les jeunes (et/ou leurs parents) étaient presque ou tout à fait sans mémoire 
de l’intervention sociale dans le quartier ? Ce qui peut faire contexte pour une situation de rue 
numérique comme celles auxquelles nous prêtons attention, c’est parfois une caricature de 
l’intervention sociale (des Grands disant aux Petits de se méfier des éducateurs, facilement 
assimilés à toutes les institutions de contrôle social), parfois une amnésie des actions passées. 
Comme nous l’avons déjà vu pour certaines de nos situations, méfiance et indifférence sont 
aussi des cadres contextuels pour le travail de rue. Elles sont désormais inscrites dans les 
dispositifs des réseaux sociaux, qui comme on l’a déjà vu, démultiplient les difficultés 
d’interprétation des messages pour l’éducateur.  
 
L’accommodement des temporalités 
Quelles sont ces mesures décidées par les associations de prévention spécialisées que les jeunes 
de ces quartiers sont susceptibles de rencontrer – aux réserves près émises ci-dessus, c’est-à-
dire au moins à titre de mesures ponctuelles ? Ce qui a été dit en première partie sur la 
Prévention spécialisée en fournit l’argument global. Pour rappeler brièvement ce qui est 
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directement pertinent pour notre propos118 : au cœur du métier, le travail de rue, marqué du 
sceau de l’« aller-vers » et appuyé à la fois sur le placement stratégique et sur le placement 
aléatoire (« flâner ») ; en arrière-plan, le travail d’accompagnement, appuyé à la fois sur la 
construction de projets ciblés et sur la présence dans un local identifiable autorisant des prises 
en charge plus souples dans une temporalité plus étirée. Même si travail de rue et 
accompagnement (on en verra d’autres dénominations plus loin) sont des opérations 
professionnelles distinctes, elles sont en réalité indissociables (pas de travail de rue sans 
perspective d’accompagnement et pas d’accompagnement coupé de l’aléa que représente la 
rue). Ce travail social est donc contexte à la fois par ce qu’il fait au quartier (à ses habitants) ici 
et maintenant et par ce qu’il lui fait dans la durée.  
C’est un point crucial dans la perspective de modélisation qui est la nôtre (et on y reviendra 
dans les segments suivants) : deux temporalités sont à l’œuvre dans l’intervention, l’une 
produite par l’arrangement organisationnel du travail de Prévention spécialisée en travail de rue 
et d’accompagnement (qui définit a priori un rythme et des intervalles), l’autre produite par le 
dérangement du travail de rue en intervention numérique (qui s’ajuste le plus souvent a 
posteriori à une temporalité imposée par le public et s’efforce de la réguler). La temporalité du 
travail de rue ordinaire fonctionne comme un cadrage du travail de rue numérique en ce qu’elle 
vise à convertir la temporalité subie en temporalité maîtrisée. Même – et peut-être surtout – 
lorsque le travail de rue numérique n’a pas été formalisé comme tel en termes d’horaires de 
travail au sein d’une organisation (ce qui n’est pas le cas pour notre groupe, comme cela a été 
précisé en Introduction), ce qui se fait en son nom doit faire référence à l’ordinaire. Non pas 
tant pour être en règle avec l’institution que pour disposer d’un instrument de mesure face à 
l’aléa. Et ce sera le cas tant que la rue numérique n’aura pas acquis une plus grande légitimité.  
Le schéma contextuel est donc ici celui d’une interdépendance : la temporalité des réseaux fait 
dérailler la temporalité des intervenants de la rue virtuelle, qui doit se référer à la temporalité 
organisationnelle pour définir sa pertinence, notamment par rapport à la durée de l’intervention 
ou si l’on veut par rapport à l’histoire du travail de l’association dans le quartier. En retour, la 
temporalité de la rue virtuelle vise à modifier à long terme la temporalité organisationnelle. 
 
L’engagement des valeurs 
Le choc des temporalités n’est bien sûr pas le seul élément à retenir pour notre travail de mise 
en paradigme, mais il en est un élément essentiel. L’autre élément de cadrage pourrait bien être 
moins facile à définir, quoiqu’assez aisé à admettre dans son principe. Toute intervention de 
rue, qu’elle soit ou non virtuelle, n’est pas seulement équipée par des techniques et des règles 
(la normalisation dont il a déjà été question), mais aussi par des valeurs (ce qui nous renvoie à 
la question de la normativité)119. Il suffit d’ailleurs de consulter le site de n’importe quelle 

                                                 
118 D’autres aspects du travail comme les partenariats avec des organismes publics ou avec d’autres secteurs 
associatifs sont évidemment très importants, mais ils ne « feront contexte » que s’ils se traduisent dans des 
dispositifs visibles – et encore ne faut-il pas surestimer les prises qu’ils offrent aux destinataires, qui regardent peu 
les logos des financeurs et identifient mal les organisateurs. On ne revient pas ici non plus sur les réunions d’équipe 
(lorsqu’elles sont structurelles), ni sur les formations. 
119 « Valeurs » et « normes » ne sont pas de termes synonymes (Heinich, 2017). Les normes sont construites sur 
la base de valeurs partagées par une communauté, mais comme les divisions à l’intérieur de cette communauté 
sont toujours possibles, il peut néanmoins exister des conflits de valeurs, selon les « registres » au sein desquels 
elles émergent (« registre de valeurs » est une expression utilisée par Nathalie Heinich). Dans le Chapitre 3 de 
cette Troisième partie (« Ontologies »), nous reviendrons de manière plus fondamentale sur cette question. 
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association de prévention120 pour trouver ces valeurs revendiquées121. En outre, quelques 
minutes de discussion avec un intervenant de terrain feront à coup sûr émerger ces valeurs 
cardinales : certains diront viser l’apprentissage de la solidarité (apprendre à « (…) prendre le 
rythme du plus lent et savoir attendre les plus fatigués », constatait un membre de notre groupe 
à propos des objectifs qu’il espérait voir atteints), mais aussi la reconnaissance de la valeur de 
l’effort ou encore la compréhension de l’environnement quotidien comme univers à respecter.  
En travaillant à accompagner la socialisation de leur jeune public, ces intervenants mettent donc 
en œuvre des valeurs de travail sur soi, sur la relation à autrui et sur le rapport à l’espace public. 
Et ces valeurs « vues d’en bas » se retrouvent dans les documents institutionnels qui, très 
légitimement soulignent, « d’en haut », que le travail en coopération avec des partenaires est 
porteur de valeurs professionnelles moins directement visibles sur le terrain mais néanmoins 
fondamentales. 
§Socialisation des publics et valeurs professionnelles. Nous pouvons donc isoler de documents 
associatifs particuliers (voir Annexe C2), avec une forte probabilité de représentativité, deux 
catégories de valeurs : celles qui entendent orienter la socialisation des publics de la Prévention 
spécialisée (en gros autour des trois pôles évoqués ci-dessus) et celles qui gouvernent 
explicitement les dispositifs professionnels. Insister un peu plus sur ce dernier aspect n’est pas 
inutile car cela fait exister sur le devant de la scène des principes que chaque travailleur social 
connaît mais qui sont tellement généraux qu’ils finissent par ne plus être présents à l’esprit 
(« c’est vrai que c’est finalement pour ça qu’on fait ce qu’on fait »). Ces valeurs 
professionnelles assumées conjuguent dispositions à l’ouverture (« libre adhésion », « respect 
de l’anonymat », « relation de confiance ») et dispositions à la fermeture (« sentinelle de la 
protection de l’enfance », « prévention de la radicalisation ») en direction du public mais aussi 
en direction des partenaires (« inscription inter-institutionnelle », « actions collectives co-
construites avec le réseau de partenaires » /vs/ « adaptation aux besoins des territoires », 
« évaluation annuelle à partir d’indicateurs d’activités et d’impacts »).  
§Dispositions à la préoccupation. On peut également les voir sous un autre angle, celui des 
dispositions à la préoccupation. Le jugement de « situation préoccupante » est un diagnostic 
fréquent en Prévention (mais pas seulement), susceptible de déboucher sur une mesure formelle 
d’« Information Préoccupante » (verbalisée le plus souvent comme « IP »). On le comprend 
bien au regard de l’expression « sentinelle de la protection de l’enfance » mentionnée ci-dessus, 
mais nous l’avons rencontrée dans ces situations moins solennelles. La norme de préoccupation 
renvoie à la valeur de souci : souci de l’autre, expression inquiète du souci de soi (Foucault, 
1984) ; soin de l’autre, qui en est l’une des traductions techniques (par l’intervention d’un 
algorithme de soin) ; solidarité de proximité avec l’autre, qui est une autre traduction technique 
(c’est le collectif qui est la technique)122. Les combinaisons de ces trois dimensions de la valeur 
de souci sont très nombreuses, mais la plus simple est sans doute celle qui part d’un souci-cura 
                                                 
120 Nous proposons, à titre d’illustration du propos (et non à titre de modèle) en Annexe C2, de larges extraits du 
site de l’association qui est à l’origine de notre entreprise (APSIS-Emergence). Une comparaison avec d’autres 
sites d’associations de Prévention spécialisée (ou plus généralement de travail social) montrerait facilement que 
ces valeurs sont fortement convergentes. 
121 Il n’est pas question ici de s’appesantir sur des valeurs qui seraient portées par les intervenants à leur insu : il 
en existe, à coup sûr, mais pas davantage en prévention que – par exemple – dans la recherche universitaire ou 
dans la production de légumes. Ces soupçons, s’ils ont fait les choux gras de sociologues, véritables inspecteurs 
du contrôle social qui ont émergé dans les années 1970-1980, ont rarement fait avancer la connaissance des 
pratiques d’engagement des valeurs, comme va-et-vient entre le su et l’insu. Ce sera l’un des objectifs du chapitre 
suivant. 
122 Ces trois modalités de la valeur de souci ont été diversement nommées selon les disciplines, les courants et les 
moments. Si l’on retient leur point commun (la racine « cura » que l’on retrouve aussi à l’origine de « sécurité » 
et d’« assurance »), on peut les désigner respectivement par cura, cure et care – ce dernier terme connaissant 
aujourd’hui un vrai succès (Trépos, 2012). Sandra Laugier propose de traduire « care » par « soin mutuel » 
(Laugier et al., 2009). 
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(« (…) dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale le département 
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles (…) » – Charte Départementale 2016, document 
APSIS), traité par un souci-cure (« la mise en œuvre de l’outil Aide Educative Ponctuelle », 
« un repérage très précoce », « veille sur les territoires ; veille sur la rue virtuelle », 
« accompagnement spécifique des jeunes en voie de radicalisation » – document APSIS), avec 
un horizon de souci-care (« soutenir la parentalité », « mobiliser les jeunes autour d’un 
projet » – idem). 
En définitive, l’engagement de valeurs est facteur de cadrage ou de contexte (à peu près 
synonymes) pour la rue virtuelle, non seulement parce qu’il construit les conditions spécifiques 
du travail qui y est effectué, mais encore parce qu’il met en rapport ce qui s’y fait avec ce qui 
se fait, dans les autres secteurs d’intervention, au nom de l’association, comme on peut le voir 
dans le document de l’Annexe C2 (la « rue virtuelle », fait partie de la liste des interventions, 
soumise aux mêmes principes généraux). 
 
* Un cadrage microsociologique des événements par des équipements 
 
Les deux séries de données que nous venons d’examiner pour en déterminer l’impact éventuel 
sur nos situations font à l’évidence partie de ce qu’on a coutume d’entendre par données de 
contextualisation : les unes sont « macrosociales » en ce qu’elles définissent des quartiers à 
partir de paramètres ayant pour objectif de les considérer comme des fragments d’une structure 
sociale nationale ; les autres sont « méso-sociales » en ce qu’elles saisissent les quartiers 
comme objets d’interventions de niveau intermédiaire (moins généralisables à partir de 
paramètres standards, mais suffisamment stables parce qu’elles supposent des coordinations 
entre des collectifs identifiables). En bonne logique, nous devrions à présent analyser des 
données microsociales, si l’on entend par là des caractéristiques d’interactions qui pourront être 
furtives tout en étant récurrentes ou alanguies tout en étant uniques. Il faut pourtant mettre en 
garde contre les effets indésirables de cette conception de la réalité sociale comme feuilletée : 
on pourrait en déduire que ce sont là trois niveaux relativement étanches, qui pourraient presque 
exister les uns sans les autres. Ce n’est pas l’objectif que nous nous sommes fixés en cherchant 
à rendre paradigmatique ce segment « contexte » de nos récits : ce sont pour nous trois 
éclairages (en comptant celui que nous entamons ici) sur nos situations qu’il faut simultanément 
avoir à l’esprit (nous avons parlé d’interdépendance) et non trois causalités emboîtées comme 
des poupées russes. 
 
Les situations de prévention comme équipements et comme événements 
Quel serait dès lors le cadre (ou le contexte) microsocial de nos situations ? Ou, pour le dire 
autrement : en quoi nos situations sont-elles paramétrables au niveau interactionnel ? Pour le 
déterminer, il faut en fait garder à l’esprit les deux séries ci-dessus : lorsque le travailleur social 
est confronté à ce que nous fixons comme une situation de rue virtuelle, il relève quelque chose 
de singulier en référence à un mode d’approche de cette rue virtuelle. Nous pouvons donc dire 
– en reprenant une distinction que nous avons forgée au Chapitre 1 de la Première partie – que 
notre sélection de situations est la rencontre d’un événement et d’un équipement. Elles sont des 
événements parce que d’une manière ou d’une autre elles marquent une rupture dans la 
continuité de l’action – au moins du point de vue de la prise que peut effectuer l’intervenant. 
Elles rencontrent des équipements parce que l’intervenant social dispose d’un équipement 
intentionnel pour être présent dans la situation123. Ainsi considérées, nos situations peuvent être 
                                                 
123 On sait – et si on ne le sait pas, voir le document APSIS en Annexe C2 – que la « présence » est une technique 
d’intervention essentielle en Prévention spécialisée. Elle est en général entendue au sens de « présence physique 
dans un quartier physique ». Mais même si au sens du travail de rue habituel, cette présence a un sens plus large 
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mises en rapport avec un nouveau cadrage microsocial qui, si nous en restions à la simple 
distinction, serait un peu sommaire. 
§Equipements : du long terme au ponctuel. Prenons tout d’abord l’équipement. On ne l’entend pas 
ici au sens de déploiement de techniques (nous avons déjà analysé dans le segment précédent 
la rencontre des techniques éducatives et des habiletés numériques) mais au sens d’une 
conception de la portée de l’intervention. Pour s’en tenir à des indicateurs simples à mettre en 
œuvre, nous proposerons trois portées : l’équipement installe l’intervention dans le long terme 
(je suis par exemple présent à la rue numérique parce que j’ai entrepris une série d’actions 
ordonnées étalées dans le temps d’un projet), dans le moyen ou le court terme (la présence serait 
par exemple liée à une difficulté dont la levée mettrait fin à l’intervention) ou dans le ponctuel 
(je suis dans l’incapacité de rapporter ce qui se passe à un cadre connu ou bien je décide de 
relativiser). Ces trois éventualités existent qu’il se passe ou non quelque chose : ce sont comme 
trois boîtes dans lesquelles le travailleur social peut ranger ce qu’il fait à son terrain ou ce que 
son terrain lui fait. 
§Evénements : survenue et récurrence. Précisément, ce qu’il lui fait se donne à voir sur le mode de 
l’événement. Au Chapitre 1 (Première partie), nous avons défini l’événement, selon les termes 
de Ricœur comme ce qui surprend notre attente. Une surprise qui nous semble avoir deux 
dimensions : celle de son mode de survenue (a-t-elle été ou non préparée par quelqu’un ?) et 
celle de sa récurrence (est-elle ou non inscrite dans une série, régulière ou irrégulière ?). Avec 
ces quatre possibilités (l’événement est sollicité ou impromptu, cyclique ou singulier) nous 
rejoignons les interrogations de Françoise Lucchini et Bernard Elissalde mentionnées ci-dessus 
(op. cit.) qui utilisent à peu près les mêmes termes pour interpréter les « chronotopes » (nous 
avons préféré « sollicité » à « programmé » et « impromptu » à « imprévu »)124. 
§Un outil simplifié. Nous disposons désormais d’un outil simple pour approcher la rencontre d’un 
point de vue microsocial, même si tout ce qu’il y a de microsocial dans les situations ne s’y 
réduit pas, raison pour laquelle nous y contribuons par les autres segments de récit. Cet outil 
simplifié125 nous permet aussi d’éviter un lourd travail de sociologie narrative, qui serait 
justifié, intéressant et novateur, mais relèverait d’un projet spécifique. Comme le montre le 
tableau γ ci-dessous, toutes nos situations peuvent être réparties, d’abord selon la première 
dimension, puis selon la seconde. D’un point de vue global – c’est-à-dire sans référence 
exclusive aux situations que nous avons sélectionnées – une simple lecture du tableau suggère 
que les cas les plus difficiles à contextualiser sur un plan microsocial sont ceux dans lesquels 
l’événement est à la fois impromptu et singulier et l’équipement ponctuel. La volatilité de 
l’événement, plus ou moins insaisissable, n’est pourtant pas un indice de son insignifiance. 
C’est précisément cela qui peut inquiéter les équipes. 
 
Microsociologie de situations sollicitées 
§Tactique événementielles. Trois situations (S1, S6 et S7), qui sont d’ailleurs rapportées par le 
même éducateur, sont sollicitées par l’existence d’une pratique de long terme : non pas un projet 
déposé, mais plutôt une vigilance s’exerçant à bas bruit sous la forme de stimulations sur un 
mode léger. 
L’éducateur cherchait depuis un certain temps à entrer sur le terrain de jeu numérique de jeunes 
qu’il connaît mais avec lesquels les liens se sont distendus. Son interpellation faussement 
                                                 
(je peux être présent par des traces que je laisse de mon action ou par le fait que tout un chacun sait où et comment 
me trouver), il faudra bien définir ce que « présence » veut dire en rue virtuelle. 
124 La forme substantive (un impromptu), utilisée en musique ou en poésie pourrait convenir autant que la forme 
adjective, mais elle risquerait de donner à penser que nous donnons à ces moments une réalité substantielle, alors 
qu’il faut au contraire mettre en évidence son surgissement inattendu, nécessairement instable, polymorphe. Il y a 
plus dans « impromptu » que dans « imprévu », de même qu’il y a plus dans « sollicité » que dans « programmé ». 
125 Nous n’avons pas jugé utile de procéder à une répartition supplémentaire (l’événement est-il provoqué par 
l’éducateur ou par les jeunes dont il s’occupe ?) parce qu’elle est envisagée dans d’autres segments. 
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candide (et comprise comme telle par ses interlocuteurs), en amont de la situation, est un essai 
d’équipement stratégique de ses contacts avec ces jeunes, mais ce qu’elle déclenche le prend 
tout de même à contre-pied : pour reprendre les distinctions popularisées par Michel de Certeau 
(op. cit.), les jeunes ont répondu sur un mode tactique. Face à l’équipement stratégique – qui 
est une caractéristique méso-sociologique des dispositifs d’intervention mentionnés ci-dessus 
– l’équipement tactique des adolescents leur permet de « reprendre la main » d’une autre 
manière. Si contexte microsocial il y a pour ces trois situations, il tient dans cette collision de 
la tactique et de la stratégie. Une collision qui n’aurait pas nécessairement mis fin aux tentatives 
d’équipement stratégiques de ce groupe par l’éducateur, s’il n’avait pas changé d’institution 
peu après. Ce qui, soit dit en passant, nous rappelle la fragilité de ces rencontres. 
§Un équipement déstabilisé par un événement. D’autres situations pour lesquelles il y a sollicitation 
(S2, S4, S9, S14, S15) doivent être envisagées comme prises dans un équipement à moyen ou 
court terme : elles relèvent en définitive du rattrapage ou de la réaction : dans tous ces cas, la 
sollicitation vient des jeunes et le travailleur social cherche à sortir la situation de son 
immédiateté. Il garde un contact après l’événement avec un public qu’il connaissait auparavant, 
avec lequel il avait plus ou moins travaillé et il lui faut trouver de nouvelles manières d’établir 
la relation (pour S14 et S15) ou des manières d’inscrire une nouvelle relation dans le long terme 
(S2, S4, S9). Le cas le plus spécifique est sans doute celui de S14 : alors que l’équipe éducative 
a organisé avec la participation active de ces jeunes un séjour au Portugal, elle est, selon les 
éducateurs, « évitée, boycottée » par eux au retour et la bande s’est engagée dans le monde du 
deal. On est certes ici au degré zéro de la rencontre, puisque c’est la rupture de la relation qui 
fait événement. Mais pour autant, s’appuyant autant sur sa présence à long terme que sur son 
ingéniosité professionnelle, le binôme d’éducateurs s’efforce de tirer parti du clin d’œil 
ambivalent que ces jeunes lui adressent : comme il ne semble plus possible de s’engager dans 
une coopération structurée, il faut accepter d’entrer dans le jeu de la plaisanterie que ces jeunes 
semblent accepter. 
§L’occurrence du ponctuel. Enfin, deux cas (S11 et S13) présentent un profil légèrement différent : 
il y a bien sollicitation (par les parents de l’un des participants à la scène), mais il est difficile 
d’y investir autre chose qu’un équipement ponctuel. En S11, l’éducateur – désapprouvé par une 
partie de l’équipe – part seul à la recherche du protagoniste initial (« le patient zéro ») et 
travaille à l’aveuglette. En S13, le flou de la situation est tel que ni l’amont ni l’aval n’en sont 
connus. 
 
Microsociologie de situations impromptues 
Parmi les situations que nous avons réunies, celles qui surviennent de manière impromptue 
rencontrent soit un équipement de long terme (S3), soit de court ou moyen terme (S5, S8, S10, 
S12), soit un équipement ponctuel (S5, S11, S13). 
§Quand l’équipement digère lentement l’événement. Comme on le verra sous d’autres aspects 
paradigmatiques (segments reprise éducative et réflexivité), la situation S3 (Le fumeur de 
chicha) présente plusieurs aspects significatifs. Elle survient de manière inattendue (une puis 
plusieurs vidéos transgressives et voulues comme telles), mais elle concerne un groupe qui est 
connu (sans avoir été destinataire spécifiquement d’une action éducative) et surtout elle 
déclenche un accompagnement de longue durée qui s’adresse d’une part au jeune enfant mis en 
scène (discussions à propos du rapport entre virtuel et réel) et d’autre part au metteur en scène 
(plusieurs séquences de reprise éducative). La réactivité et le succès de l’intervention sociale 
sont à mettre en lien avec la présence régulière de l’équipe dans ce secteur du quartier, elle-
même effet d’une politique associative. 
§Cent fois sur le métier… Pour S8 (Des pétards dans la nuit), le caractère impromptu se manifeste 
par le fait que l’éducateur est averti par un tiers et l’équipement, même à court terme est difficile 
à mettre en œuvre parce qu’on ne connaît pas les auteurs. Pour autant, il ne s’agit pas d’une 
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affaire traitée ponctuellement : au moment où nous avons eu connaissance de la situation, les 
travailleurs sociaux recherchaient de l’information. La situation S12 se présente sous l’aspect 
inverse : l’éducateur, qui est tombé par hasard sur la bagarre de rue (et peut dans un premier 
temps la ranger parmi les affrontements récurrents contre lesquels il est relativement désarmé), 
a été relancé par les parents de l’un des protagonistes parce que la bagarre se poursuit sur 
Snapchat. Il est donc à la fois en terrain connu et inaccessible et ne peut l’équiper que par une 
succession d’actions à court terme pilotées à vue. Enfin, la situation S10 fait aussi irruption 
dans l’univers du travailleur social par l’intermédiaire des parents et l’amène à mettre sur pied 
une discussion suivie. Dans ces trois situations, la sollicitation n’arrive que dans un second 
temps et elle n’est ni le fait de l’éducateur ni des jeunes. Pour S5, le travailleur social, qui sait 
ne pas être le destinataire exclusif des vidéos, se sent démuni face aux dérives de ce jeune parce 
que les mesures antérieures (l’éducateur l’a suivi en I.P.) ne les ont pas empêchées.  
  
Microsociologie de la récurrence des situations 
Nous pouvons traiter plus rapidement la seconde dimension de l’événementialité, qui interroge 
sa répétition, puisque nous l’avons vu s’esquisser au fil des descriptions précédentes. A 
condition toutefois de ne pas écraser l’émergence sous le poids des équipements. Un événement 
qui se répète est-il encore un événement ? N’y a-t-il pas le risque que, pressé de contextualiser, 
donc d’équiper l’événement pour le stabiliser, le travailleur social passe à côté de ce qui fait sa 
différence, qu’il n’y voie la déviation que comme une déviance à réduire, alors même qu’il est 
sur un terrain qui tend à se dérober sous ses pieds et que c’est là précisément que ses routines 
devraient être interrogées126 ? La question ne se posera pas pour les événements que nous 
classons comme « singuliers », mais nous avons donc intérêt à être très circonstanciés à propos 
des événements que nous classons comme « cycliques ». Cinq de nos situations pourraient 
relever de cette appellation : S1, S6 et S7, prises dans un équipement à long terme et S9 et S14 
prises dans un équipement à court ou moyen terme.  
§Evénements cycliques, mais pour des myopes ? On l’a vu, les trois premières sont à considérer 
ensemble : elles sont bâties comme une série, à la fois demandée sur un mode ironique par 
l’éducateur et hautement probable du fait des habitudes gentiment transgressives de ce groupe. 
Pourquoi feraient-elles « événement » ? Fondamentalement parce qu’elles mettent en scène à 
chaque fois une compétence sociale qui surprend, qui fait un pas de côté par rapport à la norme 
adulte (mais sans doute pas par rapport à certaines normes adolescentes). Et de fait, le travailleur 
social qui rapportait ces histoires à notre groupe montrait qu’il faisait son travail de reprise ou 
plus globalement d’éducation, sans parvenir à dissimuler son étonnement admiratif devant 
l’ingéniosité de ces acteurs hors-sol (par rapport aux acteurs des séries dont ils s’inspirent). 
L’événement n’est cyclique qu’à nos yeux (des yeux qui voient soit de la déviance soit de la 
compétence) et il serait sans doute dangereux d’ignorer la série de petites différences qui le 
composent, mais ce serait faillir à la mission éducative que de ne rien y répondre. On voit ici 
très concrètement l’espace qui reste à travailler. 
§Aux limites de la récurrence. S’agissant des deux autres situations pouvant être dites cycliques, S9 
est la plus simple à analyser. La jeune fille publie des mises en scènes d’elle-même qui 
consignent une réputation et plus elle les publie moins les différences qu’elle voudrait exhiber 
apparaissent ; et plus elle subit la routinisation du charisme. Ici très clairement la succession 
des événements finit par annuler son caractère événementiel : c’est le cas pour les pairs et pour 
des adultes, mais aussi pour les éducateurs, qui entreprennent un travail de suivi prudent avec 
des objectifs à moyen terme. Pour S14, ce qui est récurrent c’est la rencontre de rue (par laquelle 

                                                 
126 C’est la problématique que construisait Gilles Deleuze dès 1969, en avertissant : « C’est toujours par rapport 
à une identité conçue, à une analogie jugée, à une opposition imaginée, à une similitude perçue que la différence 
devient objet de représentation » – c’est-à-dire objet de connaissance orientée par l’utilité et la stabilité (Deleuze, 
1997, p. 180).  
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les éducateurs signifient « à bon entendeur » qu’ils ne « lâchent pas l’affaire ») et non pas la 
rencontre numérique. 
§L’événement singulier. Dans toutes les autres situations (confrontées au long terme, au court 
terme ou au ponctuel), l’événement est « singulier » d’abord parce qu’il ne se produit qu’une 
fois, à l’exception de S3 (où il y a plusieurs vidéos, mais seule la première fait événement pour 
l’éducateur). Mais les situations ne sont pas toutes singulières au regard de l’expérience des 
travailleurs sociaux : S2 et S4 montrent des faits que l’on rencontre souvent comme des 
difficultés du grandir, S8 et S12 montrent des scènes qui se banalisent (et c’est donc à propos 
de ces deux formes de banalisation que devrait s’exercer l’attention flottante face à la 
différence). Seules S10, S11, S13 et S15 répondent aux deux sens de la singularité. Et, notons-
le sans exagérer pour autant, on y voit des travailleurs sociaux pratiquer la patience comme 
prudence. 
 
* Heurs et malheurs de la contextualisation 
 
Au terme de cette mise en paradigme du segment « contexte », qui nous a conduits à considérer 
successivement trois dimensions qu’il faudrait pourtant étroitement associer pour une bonne 
intelligence des situations, nous avons pu voir à la fois les ressources qu’elles offrent et les 
embûches qui tendent à s’y dissimuler. 
Les données macrosociales sur les quartiers nous aident sans aucun doute à situer nos 
événements numériques dans le temps long de la précarité, mais sûrement pas à définir des 
causalités mécaniques et ce d’autant moins que des données « grises » nous manquent.  
Les données méso-sociales sur les dispositifs d’intervention nous aident à comprendre 
comment nos situations numériques existent comme « situations », dès lors que sont sollicitées 
des valeurs et des compétences de gestion des temporalités, mais elles restent assez imprécises 
au moment d’affronter ce qui est en train de changer sur le terrain.  
Enfin, les données microsociales, abordées ici comme rencontre d’événements et 
d’équipements nous ont permis de ressentir la pulsation de la rue virtuelle, mais nous sommes 
en permanence menacés de négliger les différences qui en font le rythme au nom d’une certaine 
culture du résultat (voir tableau γ). 
Néanmoins, mettre en paradigme, à partir de nos récits, le contexte ou le cadrage, dans ces 
conditions d’usage bien dosé, reste une opération indispensable si l’on ne veut pas se complaire 
dans l’irréductibilité absolue de chaque situation.  
 

Tableau γ : Les situations de prévention comme équipements et comme événements 
 

Equipement 
Evénement 

Long terme Moyen ou 
court terme 

Ponctuel 

Survenue Sollicité S1, S6, S7 S2, S4, S9, S14, S15 S11, S13 
Impromptu S3 S8, S10, S12 S5  

Récurrence Cyclique S1, S6, S7 S9, S14 0 
Singulier S3 S2, S4, S8, S10, S12, S15 S5, S11, S13 

 
4. L’intervention numérique dans le processus de socialisation 
 
A quel moment du « grandir » des personnes engagées sur la scène numérique ces différentes 
situations peuvent-elles être référées ? Pour rendre paradigmatique le quatrième segment de nos 
récits, nous disposons à la fois de plus de ressources que pour d’autres segments (de nombreux 
travaux psychologiques, psychosociologiques et sociologiques consacrés à la socialisation des 
adolescents sont disponibles) et de moins d’accès (sauf pour les quelques cas où les participants 
à la scène sont « suivis » par un éducateur du groupe ad hoc, nous n’avons qu’une approche 
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extérieure de ces processus de socialisation). Pourtant, cette montée en paradigme est nécessaire 
pour mettre en équivalence les actes qui ont attiré notre attention : nous décrivons des personnes 
qui s’efforcent par différents processus numériques de se grandir et nous savons aussi que ce 
sont des jeunes occupés à grandir. Le syntagme verbal « grandir » renvoie à deux versants 
distincts mais que nous devrons combiner. 
 
Socialisation et aptitude aux épreuves 
Le grandir127 renvoie à la socialisation de l’individu, non pas seulement comme phénomène 
objectif (qui peut être étagé en moments, stades ou phases, découpé en dimensions et qui peut 
être traité par la classe et le genre), mais aussi comme phénomène subjectif, correspondant à 
l’appropriation par cet individu de son processus de socialisation (il peut donc être en décalage 
avec celui-ci)128. Pour être tout à fait complet et se doter d’une approche d’anthropologie 
symétrique, il faudrait rappeler que la socialisation des personnes (ici : le grandir adolescent) 
passe par la socialisation des objets (par exemple : un smartphone), comme on l’a vu au segment 
2 de ce chapitre.  
« Le grandir » interfère donc avec le « se grandir » : grandir, c’est devenir apte (être jugé tel et 
le ressentir) à participer avec justesse aux interactions, tout en ayant à répondre éventuellement 
de ce qu’on y a accompli, autrement dit à participer pleinement aux épreuves de la Cité en étant 
capable de monter en généralité, c’est-à-dire en justice (c’est cela « se grandir », qui n’a pas 
forcément le sens de se prendre pour le nombril du monde, mais d’être à la hauteur de 
l’épreuve : Boltanski, Thévenot, 1991). Mais la Cité place les êtres en processus de grandir 
devant bien d’autres formes d’interactions qui sont davantage des rapports que des relations et 
où il n’est plus vraiment question de se grandir : rapports de force et rapports amoureux, en 
seraient les principales illustrations. Enfin, nous ne devons pas oublier que les situations ne sont 
pas toujours nettes et susceptibles d’interprétation simple : le grandir, qui est déjà un processus 
marqué du sceau de l’hésitation, rencontre l’incertitude. Nous aurons aussi à envisager que les 
réseaux numériques puissent installer de nouveaux processus dans la socialisation juvénile (à 
ce compte, ils les rendraient toujours plus complexes) et bousculer les catégories disponibles 
pour agir, dans le moment même où les jeunes sont en train de prendre leurs marques en termes 
de régimes d’action. C’est même avec à l’esprit cette dernière hypothèse que nous allons 
chercher à rendre paradigmatique ce segment.  
 
Socialisation numérique et régimes d’action 
On ne peut toutefois s’engager dans cette voie sans une précision supplémentaire : il ne s’agit 
pas ici de faire œuvre de psychothérapeutes (nous ne rapportons pas l’action observée à une 
phase du grandir pour en soulager l’impact), ni de psychologues ou de sociologues de la 
jeunesse (nous n’en avons tout simplement pas le matériau de départ). Nos données sont des 
récits rapportés par des membres de l’équipe et ce qui est rendu paradigmatique par notre 
réflexion, c’est le regard informé, étayé, mais toujours situé que nous portons sur des situations 
dites de rue numérique.  
Il nous faut donc d’abord rassembler les principaux résultats disponibles sur la socialisation 
numérique des adolescents (en gros : le « grandir » à l’heure du numérique), pour définir les 
principales caractéristiques de la première dimension de notre paradigme. Nous n’aurons pas à 
faire un travail de la même importance pour la seconde dimension (le « se grandir » ou le « se 
                                                 
127 Faire d’un verbe (« grandir ») un substantif (« le grandir ») – opération déconseillée par l’Académie française 
– a l’avantage de montrer l’importance qu’on accorde à une dimension de la réalité (nous devons prendre au 
sérieux cette phase du devenir individuel qui est aussi une phase intense de socialisation), mais cela a 
l’inconvénient de laisser croire qu’il s’agit d’une réalité figée et monolithique (une substance) : nous devons 
considérer plutôt que le grandir n’existe que comme désignation commode de multiples versions des processus de 
socialisation. Nous devons donc être vigilants quant à ses usages. 
128 Ces deux dimensions sont soulignées dans l’ouvrage de référence de Claude Dubar (Dubar, 1991). 
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maintenir » ou le « se donner » en tant que moments significatifs des régimes d’action) 
puisqu’il en a été question dans les sections précédentes. C’est ce cadre que nous chercherons 
ensuite à poser sur nos différentes situations. 
 
*Affirmation de soi et normativités en période moratoire 
 
Nos situations ne peuvent être comprises sans retour sur les traits les plus généraux de 
l’adolescence comme période « moratoire » : par cette notion, Olivier Galland insistait il y a 
déjà longtemps sur une mutation au sein de la jeunesse (Galland, 1990), qui la ferait passer d’un 
grandir par « identification » (reproduction du modèle parental) à un grandir par 
« expérimentation » (exploration par essais et erreurs des limites de l’univers adolescent). 
L’allongement temporel et l’extension des modalités de ces expérimentations repoussent en un 
certain sens la prise de responsabilités et l’entrée dans la Cité : c’est en cela que la période peut 
être dite moratoire. Même si le constat de Galland – qui insistait sur la conquête d’autonomie 
par émancipation par rapport à l’univers parental – pourrait être nuancé aujourd’hui, où l’on 
voit des assemblages complexes de cohabitation distanciée, il pose un concept fort sur ce que 
les travailleurs sociaux peuvent observer et sur cette « belle vie éthique » que montraient les 
réponses à notre questionnaire. Ce qui nous importe donc ici, c’est de prendre la mesure de ce 
que nous dit la littérature disponible sur les spécificités que la pratique des réseaux sociaux 
numériques a introduites dans ce processus – même si, il faut le noter, toutes ces spécificités ne 
sont pas des bouleversements. Deux articles sociologiques (Granjon et Denouël, 2010 ; Déage, 
2018) seront principalement mis à profit pour en restituer les résultats pertinents au regard de 
notre objectif central (construire un paradigme pour traiter les situations). 
  
Des identités narratives numériques 
Commençons par ce qui paraît être un déplacement significatif dans l’auto-conduite du grandir : 
le développement d’identités narratives numériques. Si l’idée d’une identité narrative, proposée 
par Paul Ricœur pour dire cette mise en récit positive de la mosaïque des caractères d’un 
individu qui en fait une personne reconnue (Ricœur 1990), est aujourd’hui largement admise, 
elle peut être enrichie par la prise en compte des échanges numériques. Chacun aura déjà pu 
noter intuitivement l’importance accrue du passage par le texte pour dire ce qu’on est – certes 
il s’agit d’un texte grammaticalement paradoxal, souvent para-langagier et fortement iconique. 
On peut aller plus loin et suivre Fabien Granjon et Julie Denouël (op. cit.) lorsqu’ils parlent de 
la généralisation du recours à une multiplicité d’« identitèmes » (c’est-à-dire d’unités 
d’identification) narratifs. La liste « pléthorique » qu’ils constituent correspond bien à ces 
matériaux d’écriture (les posts, les statuts, les citations), à ces matériaux iconiques (playlists, 
photos, vidéos), dont nous sommes tous témoins, qu’ils concernent les jeunes ou les adultes 
d’ailleurs.  
§Mises en scène transgressives des identitèmes. Ce qui serait alors la « marque jeunes » de ce 
phénomène tiendrait sans doute aux usages des identitèmes qu’autorisent ce que nous avons 
appelé (Première partie, Chapitre 2) les habiletés numériques des adolescents de nos quartiers 
de référence. Très synthétiquement dit, c’est la mise en scène plutôt transgressive de 
singularités visant à être pris au sérieux par une communauté restreinte. Une communauté qui 
se matérialise en premier lieu par le groupe en ligne, même si cela va bien au-delà : dans le 
groupe en ligne, l’adolescent trouve à la fois du semblable et du différent ; du semblable dans 
le sens où il trouve des communautés d’intérêt grâce auxquelles il va trouver de la matière pour 
s’identifier et du différent par rapport à sa famille et à lui-même (Leroux, 2017)129. Ce 
                                                 
129 Les éléments d’analyse proprement psychologiques de ce segment et la bibliographie afférente ont été réunis 
par un membre de l’équipe, Vincent Bernard, médiateur numérique au sein de l’une des associations parties-
prenantes. 
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phénomène de mise en scène a, par ailleurs, été conceptualisé comme « désir d’extimité » par 
Serge Tisseron130, qui souligne le recours à une multiplicité de profils et d’avatars pour obtenir 
la validation de soi à travers le regard de l’autre (Tisseron, 2011). Cette recherche de validation 
d’une identité en construction est sans doute indissociablement une demande de reconnaissance 
d’une image externe (ce à quoi on peut s’attendre puisqu’il s’agit de se montrer) et d’un rapport 
à soi (plus inattendue, parce que plus intime), chacune des deux opérations étant susceptibles 
d’échouer, séparément ou du fait de leur congruence. 
§Multiplication ou agglomération des identitèmes. Parce que très lourde est la tâche à accomplir pour 
mener à bien un tel programme de dévoilement identitaire à forte dimension performative (il se 
construit en se disant), nous n’en rencontrons bien souvent que des réalisations partielles. 
Granjon et Denouël évoquent deux configurations dominantes : pour l’une, il s’agit de mettre 
en spectacle le trait directeur d’un profil au travers d’une multiplicité d’identitèmes (le narrateur 
déploie une multiplicité d’indicateurs qui renvoient tous à un même profil) ; pour l’autre, il 
s’agit d’assembler sans les écraser des identitèmes hétérogènes (le narrateur agence ses 
indicateurs pour montrer la diversité de son être social). Selon Granjon et Denouël, la première 
configuration est plutôt destinée au public restreint (ce qu’on pourrait appeler le public électif, 
celui avec lequel on a des « affinités électives »131), tandis que la seconde s’adresse plutôt à un 
public disparate (ce qu’on pourrait appeler le public inévitable). 
 
Nouvelles normativités de transition ? 
Ces stratégies132 identitaires langagières et iconiques, déployées en phase moratoire et plutôt 
dans l’entre-soi, doivent d’une manière ou d’une autre régler leur rapport aux normes. Bien que 
la famille soit considérée comme la pierre de touche d’une vie réussie, bien qu’elle soit 
supposée assurer l’apprentissage du respect (deux aspects qui ressortent très nettement en 
deuxième partie de ce texte), cela ne signifie pas qu’on s’aligne sur les normes familiales. 
Certaines normes de la culture juvénile – pour employer une formule courante et un peu 
relâchée – sont même très éloignées des normes familiales de leurs milieux d’origine et des 
normes scolaires. Plusieurs travaux, cités par Margot Déage (op. cit., pp. 149-150), ont essayé 
d’illustrer ce phénomène de construction paritaire et participative des normes juvéniles, ce que 
résume la formule de Danah Boyd : « Les normes des réseaux sociaux se forment sous l’effet 
des réseaux » (Boyd, 2016, citée par Déage, p. 150).  
Il ne s’agit pas de prétendre que les réseaux sociaux numériques permettraient la construction 
d’une culture adolescente temporaire qui ne devrait rien aux socialisations différentielles qui 
« font » et « refont » les groupes sociaux : on en verra ci-dessous la puissance pérenne. Il s’agit 
plutôt de tenir compte des inflexions qu’ils font subir aux processus traditionnels de 
socialisation : cette prise en compte reste encore très globalisante et l’étape suivante en matière 
de recherche serait alors de mesurer les différences sociales au sein de ces inflexions.  
§Le cas des normes de pudeur. Pour avancer néanmoins sur ce point, on pourra prendre l’exemple 
des normes de pudeur et de sexualité. Les écarts par rapport à la norme de bienséance dont 
témoignent les expositions hypertrophiées de singularités ne sont-ils que des formes 

                                                 
130 Formé par écho à la notion d’intimité (qui est cette part de soi que l’on préserve en ne l’exposant que le moins 
possible), le concept d’extimité veut rendre compte de l’entreprise paradoxale par laquelle on préserve du soi (ou 
plutôt des soi) en exposant la multiplicité de ce qu’on est, sans toutefois aller trop loin (Tisseron, 2003). 
131 C’est ce public électif qui est souvent au cœur de ces entreprises : « Le principe énoncé est que les individus ne 
partageant pas la même appartenance identitaire ne peuvent comprendre l’expérience vécue des membres de la 
communauté. C’est donc bien la quête de soi à travers une communauté de semblables qui est entreprise en ligne, 
exprimée par des demandes de reconnaissance sociale ciblées. Les individus cherchent à s’affilier à des niches 
identitaires auxquelles ils se sentent appartenir, plutôt qu’à découvrir des manières différentes d’être et de 
penser. » (C. Balleys, 2017, p. 41). 
132 Le terme « stratégie » est pris, dans ce cas précis, au sens d’une stratégie sans intention stratégique, selon la 
conception de Bourdieu (lorsque nous l’utilisons au sens de Michel de Certeau, nous l’indiquons). 
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d’imprudence juvénile ou au contraire participent-ils à un univers spécifique où il est légitime 
de valoriser ses particularités comme des atouts personnels, quitte à (et parfois même à 
condition de) se mettre en porte-à-faux avec ce qu’on serait prêt à assumer dans des relations 
de face à face avec des pairs et plus encore avec des parents ? Nous penchons, comme certains 
chercheurs, pour la seconde branche de l’alternative, quoiqu’il faille sans doute envisager la 
combinaison des deux (participer à une culture juvénile n’empêche pas d’être maladroit). Le 
rapport à la norme de pudeur – qui nécessiterait une plus ample discussion –peut alors être 
envisagée, en contexte d’interaction numérique, comme émanant d’une « tolérance 
indifférente » (Granjon et Denouël, op. cit., § 66 à 70), une attitude posée par les jeunes comme 
préalable à toute prise de position positive ou négative sur un ensemble d’actes (actes de 
langage essentiellement). Au fond, si l’exposition de soi est une imprudence au regard de la 
morale adulte, elle est traitée avec prudence par la morale du monde adolescent connecté. Ce 
que Granjon et Denouël appellent « le décontrôle de la pudeur » (id.) et qu’ils voient comme 
un effet d’un affaiblissement des normes de l’affectivité, serait donc encore un contrôle, mais 
contextuel (c’est impudique dans tel contexte) et différé (est-il nécessaire que je me prononce 
sans attendre ?).  
§Ancienne ou nouvelle police des mœurs ? La question de savoir ce que cette nouvelle police des 
mœurs doit à l’ancienne reste entière133. Ce n’est pas une mince réserve si l’on songe par 
exemple au rôle des « influenceurs » (Laurens, 2014), dont on a proposé précédemment une 
interprétation macrosociale (inspirée de Gramsci) qui en ferait potentiellement un médiateur 
hégémonique (voir chapitre précédent). On peut à ce moment de notre raisonnement être plus 
précis : petits entrepreneurs en biens symboliques, ils orientent, ici, vers des normes de 
transgression134 avec les mêmes outils et la même rhétorique de « spectacularisation » que, 
lorsqu’il s’agit, pour d’autres influenceurs, d’orienter vers des normes de conformité à la mode 
vestimentaire, aux pratiques diététiques ou culinaires – domaines auxquels le marketing 
contemporain est très attentif (Tulu, 2017). En ce sens, au sein des industries culturelles du 
XXIè siècle, les produits élaborés par les influenceurs tendent à se substituer aux films 
hollywoodiens pour livrer des « leçons de vie » (Leveratto, Jullier, 2008). 
  
Sollicitations sexuelles et prises de risques 
Nous devons réserver un traitement particulier à ce qu’il est convenu d’appeler la sexualisation 
des comportements sur les réseaux numériques. La question est largement traitée et a même fait 
l’objet de synthèses récentes (voir celle de Claire Balleys, orientée vers l’articulation entre 
sexualité et genre : Balleys, op. cit.). Nous avons signalé plus haut l’importance de bien prendre 
en compte le sens du détournement genré de ces prises de risques (l’humiliation des filles). 
§Le sexting comme conformisme. Les sollicitations sexuelles entre adolescents se retrouvent dans 
une pratique appelée sexting (Balleys, 2015)135. Dans une période bouleversée par les 
changements corporels et la quête d’identité, le sexting a plusieurs objectifs possibles : susciter 
le désir et obtenir la validation de son potentiel de séduction ; faire évoluer une relation 
existante vers plus d’intimité ; ou pimenter une relation existante (Zarbo, 2017). Lorsqu’elles 
sont non-consenties ces sollicitations proviennent des adolescents entre eux : elles sont directes 

                                                 
133 Mieux vaut sans doute le dire ainsi, plutôt que de mettre des guillemets à « nouvelles », ce que font de nombreux 
sociologues. 
134 L’influenceur Salade niçoise assortit toujours sa signature de Clezga (qu’il faut lire : C’est le zga), c’est-à-dire 
une revendication de l’excès (selon qu’on prend « zga » pour signifiant « bordel » ou simplement « très »). 
135 Les pratiques de sexting consistent généralement à partager des images (photos ou vidéos) exhibant des parties 
intimes du corps. Claire Balleys rappelle que le phénomène est difficile à quantifier pour des raisons de cadrage 
méthodologique : si pour l’IFOP, seuls 2% des garçons et 1% des filles de 15 à 17 ans ont publié ou diffusé des 
jeux ou ébats sexuels, pour les instituts britanniques, les résultats sont nettement plus élevés (entre 20% et 28% 
pour les uns et près de 40% pour les autres) – des écarts qui semblent liés à la définition du contenu, la nudité 
totale pour certains, les photos suggestives, voire les textes pour d’autres. 
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et crues mais n’ont pas vocation à tromper la personne (Leroux, 2012). Elles sont autant un 
moyen d’attirer l’attention que de gérer l’excitation sexuelle à la puberté (Leroux, 2017). On 
voit donc qu’il s’agit en partie de la translation sur des comportements connectés d’attitudes 
communément observées dans les trajectoires adolescentes : l’équilibre délicat entre quête de 
conformité et affirmation de singularité.  
§Ordalies numériques. Mais, si nous rapportons ces sollicitations sexuelles à la construction 
d’identités narratives numériques, cadrées par de nouvelles normativités de transition dont il 
vient d’être question, le paysage de la socialisation adolescente devient sensiblement différent. 
Ce qui s’esquisse ainsi, plus largement, est une nouvelle configuration du rapport au risque dans 
la socialisation adolescente, incitant des chercheurs à avoir recours à un usage large de la notion 
d’ordalie (Valleur, 2009) – qui est au sens restreint une épreuve auto-imposée comportant un 
risque mortel. Jocelyn Lachance a proposé pour en rendre compte la notion d’ordalie numérique 
(Lachance, 2015). L’ordalie numérique est généralement décrite à partir de trois 
caractéristiques récurrentes : l’adolescent est identifiable, il expose sa personne et son corps à 
la vue de tous ; les contenus sont publiés des sites ouverts à tous (YouTube, Facebook, stories 
Snapchat, etc.) et sont visibles par tous. L’adolescent ignore qui le regarde (l’adolescent ne 
connait pas son destinataire) et ne cherche pas la réciprocité dans les échanges : les contenus 
sont publiés avec l’idée de s’en remettre à un regard anonyme. L’ordalie numérique diffère 
quelque peu de l’ordalie traditionnelle puisque ce n’est plus directement le corps physique mais 
l’image du sujet (sa réputation) qui est mise en danger. Elle intervient quand l’adolescent n’a 
pas trouvé d’autres moyens d’obtenir « un regard significatif sur soi » et que personne n’est en 
mesure de l’aider à verbaliser sur la mise en image de son comportement. 
 
Les arènes de la réputation 
L’un des enjeux majeurs de notre entreprise de synthèse des résultats disponibles sur le grandir 
des jeunes aux temps du numérique est précisément d’arriver à cerner les modalités de contrôle 
de la réputation. Or les réseaux sociaux numériques modifient partiellement la donne en la 
matière.  
§Arènes concurrentes. Premièrement, parce qu’ils semblent accorder une place centrale à la 
notoriété, ils risquent de faire oublier qu’il n’y a pas qu’une seule scène sur laquelle se jouent 
les réputations : une notoriété se bâtit dans un espace spécifique – que Pascal Ragouët a proposé 
d’appeler « arène » (Ragouët, 2000, p. 329 : cité par Déage, op. cit., p. 151) – et les éléments 
qui y ont contribué ne valent pas automatiquement dans d’autres espaces. Très concrètement, 
comme le montre l’étude de Margot Déage, la réputation sur un réseau (Snapchat) peut nuire à 
la réputation dans l’espace d’un collège.  
§Des arènes multidimensionnelles. Deuxièmement, un réseau social numérique ne fait pas que 
travailler des réputations : on vient de le voir plus haut, il y va aussi de l’identité, des normes 
et de la sexualité et tout simplement des échanges d’informations. Mais il est difficile de séparer 
le réputationnel de l’identitaire et du communicationnel136, puisque même ce qui en première 
intention serait la publication d’une information est susceptible de jouer un rôle réputationnel ; 
et inversement, un échec dans le monde de l’opinion peut se transformer très vite en échec 
identitaire137.  
§Une spécificité de Snapchat. La troisième modification par rapport au fonctionnement usuel de la 
notoriété tient à une spécificité de Snapchat (qui le distingue par exemple de Facebook) : bien 

                                                 
136 Voir, d’un point de vue général : Mellet et Beauvisage, 2016. 
137 C’est le sort dévolu aux « suceurs » (ceux qui abusent de la recherche de réputation) et aux « cybers » (ceux 
qui s’appuient sur des réputations factices). Le cas des cybers (verlan de dérision de « Bercy », c’est-à-dire du 
signe de la notoriété par la foule) montre d’ailleurs la difficulté de naviguer entre les espaces réputationnels : on 
leur reproche au fond de ne pas pouvoir prouver qu’ils auraient en face à face autant d’amis qu’ils prétendent en 
avoir en ligne (voir : Déage, op. cit., p. 165). 
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que des réputations s’y jouent et se matérialisent par des messages réguliers de personnes qui 
parce qu’elles la « suivent » la reconnaissent, Snapchat n’a pas de dispositif réputationnel. 
Reportons-nous encore une fois à ce que dit Margot Déage des images qui circulent sur ce 
réseau : « Pour autant, ces indicateurs ne sont pas des dispositifs réputationnels à proprement 
parler. Ils témoignent de l’intensité et de la forme des échanges, mais, à la différence des likes 
ou des commentaires, ne disent rien du jugement des interlocuteurs. Le score reste un 
indicateur assez obscur. Il ne laisse pas transparaître les calculs utilisés pour l’obtenir. Quant 
aux trophées, seul le propriétaire du profil y a accès. Enfin, Snapchat ne transmet pas 
publiquement les informations relatives à la communauté du contact » (Déage, op. cit., p. 157-
158). D’où un travail constant demandé à l’adolescent pour montrer son appartenance à un 
groupe (être « sans-ami » c’est comme être « sans-abri », disait à peu près Claire Balleys, op. 
cit., p. 36), entre mimétisme langagier ou comportemental et recherche des petites différences. 
Snapchat est donc de ce point de vue un dispositif paradoxal : il y est question de notoriété, 
mais elle risque de rester confinée au groupe électif si l’utilisateur ne déploie pas de tactiques 
palliatives (au premier rang desquelles figure la coopération) pour s’attacher à un groupe plus 
large, plus hétérogène et dans lequel prévaut la tolérance indifférente. 
Ces trois fonctionnalités particulières de la réputation sur les réseaux sociaux numériques (la 
pluralité des arènes, la superposition des usages et la nécessité de l’activisme) participent, avec 
de nouvelles normativités et les prises de risques, à la consolidation d’une « poche » de 
socialisation, une dérivation momentanée (mais difficile à borner) de la ligne du grandir que 
continuent de tracer les identités narratives138. 
 
Cultures de rue, cultures de genre et distinction sociale 
Tout porte à croire que cette socialisation au rythme spécifique est alimentée également par ce 
que beaucoup considèrent aujourd’hui comme « le naturel » des quartiers sensibles et qu’il est 
convenu d’appeler « la culture de rue » (ou la sous-culture de rue) et dont rites et codes ont été 
décrits (Lepoutre, 1997). La langue des cités – dont on a vu certains affleurements intéressants 
dans les réponses ouvertes à notre questionnaire – peut être perçue comme « une forme de 
résistance symbolique aux forces d’exclusion » exercées sur les jeunes des quartiers 
(Goudailler, 2007). Les codes et les rites assurent également une fonction identitaire d’un autre 
type que celle remplie par la sexualisation. Comme chacun le sait désormais, cette identité est 
difficile à construire pour les jeunes des quartiers (Le Breton, 2005, 2008). Plusieurs chercheurs 
estiment que ces difficultés, largement d’origine discriminatoire, à se construire expliquent 
l’influence du groupe de pairs.  
§Marqueurs de la culture de rue. Ils sont dominés par l’identification entre pairs en raison de 
l’impossible invention d’une fiction commune, ainsi qu’une impossible historisation des 
parcours qui engendre un repli ethnicisé (Douville, 2007: « le mythe fraternel vient compenser 
un risque de perte d’identité individuelle » (Maqueda, 2003) C’est un entre soi consécutif d’une 
incapacité à convertir les idéaux aliénants en idéaux universels et idéaux de justice (Bonnet, 
2007)139. L’introduction des smartphones dans leur pratique professionnelle et leur présence 

                                                 
138 L’existence d’une telle « poche » de socialisation en réseau nous interdit une référence stricte à la « Cité par 
projets » dans laquelle Luc Boltanski et Eve Chiapello ont à juste titre vu le cœur du « Nouvel esprit du 
capitalisme » (Boltanski, Chiapello, 1999). Certes, l’importance d’être connecté est affirmée dans la parenthèse 
adolescente comme dans le système productif du capitalisme, mais elle n’est pas un mode de management de la 
bulle. Il est important d’y avoir le plus de contacts possibles et d’y développer une bonne réputation, plutôt que 
d’y trouver un nouveau mode de vie et de production. Les auteurs soulignent par ailleurs les différences entre la 
Cité par projets et la Cité du renom et notamment combien la recherche de « la transparence » caractérise le renom 
– comme on le voit aussi sur les réseaux sociaux numériques – alors que la visibilité n’est pas le souci de la cité 
par projets (op. cit., pp. 198-199). 
139 On notera toutefois que certaines de ces difficultés (la panne de la fiction commune, de l’identification à un 
devenir et de l’universalisme) affectent tout autant les sociétés capitalistes développées dans leur ensemble. 
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sur les réseaux sociaux font d’eux les spectateurs privilégiés des « exploits » d’apprentis 
délinquants juvéniles ou d’une partie de la « jeunesse qui exprime son malaise par les images » 
– pour utiliser une formule devenue courante et dont la pertinence est de moins en moins grande. 
En guise de florilège dans notre corpus : témoignages de l’injustice sociale ressentie (arrestation 
par la police), démonstration de force (batailles rangées entre deux bandes rivales), récusation 
de l’autorité, transgression des limites, expression du nihilisme ou revendications qui ne 
trouvent que la rage pour s’exprimer (Marcelli, 2016), chez des adolescents peu enclins à 
exprimer leur subjectivité (Sciara, 2007). 
§Courants centrifuges. Mais qui dit « poche » ne dit pas nécessairement uniformité des 
caractéristiques et des interactions. De même que la Cité idéale de « La belle vie éthique », qui 
serait en quelque sorte la projection en termes de valeurs et d’émotions de cette parenthèse du 
grandir, est travaillée par des différences de genre, d’âges et de classes – on l’a vu en Deuxième 
partie – de même cette socialisation numérique assez originale est parcourue de courants 
centrifuges équivalents. 
Dans l’étude de Margot Déage sur Snapchat parmi les collégiens, on voit apparaître des 
différences au moins sur deux des dimensions réputationnelles mentionnées ci-dessus. Quant à 
l’activisme : dans la constitution des réseaux, les « snapeurs » des classes supérieures semblent 
sélectionner leurs contacts sur la base de l’homogénéité culturelle et tendent à les limiter, tandis 
que ceux des classes populaires semblent opérer sur des bases générationnelles et cherchent à 
les étendre le plus possible. Quant à la pluralité des arènes : les élèves issus des catégories 
supérieures (qui tendent par ailleurs à utiliser davantage Instagram que Snapchat) cherchent à 
contrôler le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux pour s’assurer une gestion équilibrée 
des autres lieux de socialisation (école, loisirs, famille), alors que l’activation presque 
permanente de Snapchat semble caractériser les pratiques des élèves issus des catégories 
populaires. A ces distinctions de classe, souvent pointées – même si ce n’est pas toujours ce 
vocabulaire qui est employé (Hargittai, 2007 ; Boyd, 2011) – s’ajoutent des distinctions de 
genre. 
§Performances de genre et horizons d’attentes. On ne doit pas s’attendre à trouver sur ce point des 
écarts majeurs par rapport à ce qui est d’ores et déjà visible dans les performances ordinaires 
de genre, mais simplement à relever que la mise en œuvre des rôles genrés sera 
vraisemblablement amplifiée et que sa dimension spectaculaire ou dramatisée contribuera à 
marquer le grandir à l’heure numérique. Il faudrait, pour prendre toutes les nuances du 
processus, différencier les médias, tant il est vrai que les possibilités (ou les contraintes) que 
présente You Tube, ne sont pas celle de Snapchat et de même pour Instagram – mais cela 
dépasserait notre cadre de travail. De l’étude de Claire Balleys déjà mentionnée ici, on peut 
retirer quelques orientations fondamentales au moins sur deux plans. Sur le premier, qui 
concerne les manières de mettre en œuvre (on dit volontiers : « performer ») la masculinité et 
la féminité, les déclarations et les images montrent140 les débordements physiologiques et 
sexuels comme attestant de l’appartenance au masculin et la domestication des pulsions comme 
témoignant de la féminité. Rien qui puisse vraiment nous surprendre et qui puisse nous faire 
penser, sur ce plan, à une économie spécifique à la bulle numérique de l’adolescence par rapport 
à ce que seront les parcours ultérieurs de ces filles et de ces garçons devenus adultes141. Mais 
sur le second plan, celui de l’horizon d’attente que cherchent à atteindre ces performances de 
genre, il en va autrement (Balleys, op. cit., pp. 40-41) : les réseaux sociaux numériques rendent 
cruciale la démonstration de l’appartenance à un « nous » (et le « nous » genré semble bien être 

                                                 
140 L’étude porte sur You Tube. Il faut donc transposer en croisant les informations avec celles de Granjon et 
Denouël. 
141 Ce que l’on devine de l’horizon normatif des performances de genre permet au moins de répondre à la question 
posée plus haut (« (…) ce que cette nouvelle police des mœurs doit à l’ancienne (…) »). Et cette réponse est 
tristement : tout. 
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au tout premier plan, même s’il ne faut pas négliger des nous religieux, ethniques ou nationaux), 
ce qui nourrit une dramaturgie particulière de la protestation de conformité (il est important 
d’être reconnu comme une fille ou un garçon, un homo ou un hétéro, etc.) et de l’affirmation 
de singularité (ma différence personnelle s’affirme dans le giron du groupe, comme une façon 
supérieure ou décalée d’en être)142. 
 
* Socialisation et régimes d’action 
 
Au terme de cette synthèse d’un certain nombre des savoirs disponibles quant au grandir, dans 
la perspective des réseaux sociaux numériques, nous pouvons retenir quelques indicateurs qui, 
croisés avec ceux des régimes d’action pour former paradigme, nous permettront de répartir 
nos situations. Un paradigme qui n’est pas génétique (nous ne cherchons pas à suivre les étapes 
de développement d’un grandir à l’heure du numérique – une ambition tout à fait légitime par 
ailleurs) mais bien plutôt générique (nous distinguons d’un côté des traits caractéristiques et de 
l’autre des cadres de l’action).  
§Croiser le grandir et le se grandir. Pourraient y figurer, en ligne : les identités narratives, les 
normativités transitionnelles, les prises de risques, les arènes réputationnelles et les fractures de 
classe et de genre, sachant que l’intrication de ces différents traits produit une hybridation qui 
rend parfois difficile l’interprétation. En colonnes : les régimes d’action sous équivalence 
(justice et justesse) et des régimes d’action hors équivalence (violence et amour, incertitude ou 
relativisation143). Pour simplifier : en ligne, les dimensions du grandir, en colonnes les 
modalités du « se grandir ». 
Il s’agira donc, à titre heuristique, d’essayer de savoir ce que situations rapportées doivent à tel 
ou tel indicateur, lorsque les informations qui nous sont parvenues sont suffisantes. Il est donc 
plus que probable que n’aurons pas de quoi illustrer certains croisements possibles entre les 
deux axes du paradigme. 
§Les situations ne sont pas une fois pour toutes. Mais, comme le montrent nos récits (chapitre 
précédent), une situation, même de courte durée, c’est une succession d’actions (et souvent : 
d’interactions) : on ne peut donc se contenter de croiser le grandir et les régimes d’action une 
fois pour toutes. Les transformations de l’action (que nous ne suivons pas, rappelons-le, dans 
une perspective génétique) permettent d’observer plusieurs facettes du grandir, plutôt que 
plusieurs moments : parfois il faut y voir l’impact de l’action éducative, parfois d’une 
dynamique au sein du groupe des pairs, des parents, parfois des effets spécifiques à la 
publication et peut-être d’autres modificateurs encore. Il faudrait donc avoir recours à plusieurs 
tableaux successifs (ce à quoi nous nous sommes finalement résolus, mais à propos d’une seule 
situation – traitée comme un exemple – pour ne pas allonger encore cette section déjà longue). 
 
Se grandir en violence 
En S3 (La chicha à 7 ans), l’auteur de la vidéo s’inscrit d’emblée dans le sillage d’influenceurs 
célèbres et recherche une notoriété par copie de ces modèles au prix d’une violence exercée sur 
un jeune de 7 ans. Cette vidéo nous fait accéder à un ensemble de tactiques réputationnelles, 

                                                 
142 La construction de la communauté passe aussi, on l’a dit plus haut, par l’affirmation d’une différence avec tous 
ceux « qui ne peuvent pas comprendre ». Nous ne pouvons donc pas négliger cet Autre, commode pour les 
adolescents parce que son identification précise n’est pas nécessaire. De ce point de vue, il est intéressant de noter 
que dans nos situations, les éducateurs sont souvent ajoutés en destinataires alors que la logique de l’Autre voudrait 
qu’on les tienne éloignés de ce genre de publication. Autrement dit, ils font partie du maillage de socialisation qui 
se tisse dans le va et vient entre le quartier et sa mise en spectacle sur les réseaux sociaux. 
143 La relativisation dégage l’action de toute référence à un principe, mais aussi de la violence (ou de la force) et 
de l’amour : tout y est arrangements circonstanciels. On l’a rapproché ici de l’incertitude qui, quoique liée à une 
problématique de l’urgence, présente des traits assez proches. Aucune de nos situations ne fait apparaître le régime 
d’amour. 
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car elle fait partie d’une série, dont nous connaissons au moins un autre élément (une conduite 
illicite et risquée de véhicule), qui, lui, doit être rapporté à un régime de relativisation. Mais en 
fait ces actions en réputation, puis en risques n’ont de sens que parce que cet adolescent cherche 
à se construire une identité narrative par la pratique d’une normativité transitionnelle 
(apparentée à une forme relâchée de contre-culture de rue144). A l’exception des fractures de 
classe et de genre, sur lesquelles nous ne pouvons rien dire, sans doute faute d’information, tous 
les éléments sont donc réunis ici.  
Et pourtant, le travail éducatif fait évoluer la situation : il place la construction identitaire face 
à d’autres normes, en introduisant le régime de justice, en l’occurrence les épreuves de la Cité 
domestique (il amène par plusieurs discussions l’adolescent à se rendre compte que le rôle du 
plus grand est de protéger le plus petit). On peut alors envisager que par rapport à ce jeune 
garçon et à d’autres victimes potentielles, les actions de cet adolescent soient désormais 
entreprises en régime de justesse, c’est-à-dire en laissant simplement se déployer l’ordre des 
choses : rien ne dit que la recherche de notoriété par la prise de risques cessera, rien ne dit qu’il 
ne fera pas « d’autres conneries », mais provisoirement au moins, ce sera une socialisation 
d’adolescent ordinaire.  
Ces trois temps de l’articulation grandir / se grandir (l’action en violence, l’épreuve domestique, 
la paix en justesse), sont rarement aussi nets dans nos autres situations. 
La mise en rapport de S3 avec la situation S13 (« La fellation filmée par un réalisateur 
précoce ») fournit des indications précieuses. A première vue, on part d’un fait semblable : 
un(e) jeune expose, pour le dévaloriser, le comportement d’un(e) autre jeune au regard collectif 
des réseaux sociaux numériques. Pour obtenir la séquence à partager, il utilise les services de 
son jeune frère. Sous l’angle du grandir, on a en gros les mêmes composantes : identité 
narrative, transgression, recherche de notoriété, à quoi s’ajoute ici une très nette dimension de 
genre. Mais, si l’on observe ce cas sous l’angle du régime d’action, la perspective est légèrement 
différente : l’action s’établit doublement en violence à l’égard de la jeune fille (suspicion de 
viol, atteinte grave à l’image) et elle est aussi en violence à l’égard du jeune frère. Comme les 
informations manquent, en particulier sur la suite, ce cas est saisissant, figé dans sa brutalité. 
 
Proliférations narratives 
Les trois situations réunies sous le titre « les gagnants du loto sportif font leur série » (S1, S6 et 
S7) sont manifestement à placer sous le signe de la construction d’identités narratives : en se 
filmant dans diverses configurations qui allient chroniques de la vie quotidienne (ils montrent 
un déroulement ordinaire de leur vie d’adolescents) et mise en scène soignée (ils prélèvent avec 
talent des événements spectaculaires), ils font de leurs exploits scénarisés des éléments 
promoteurs de leur socialisation. La matière de cette construction de soi par la vidéo partagée 
met en évidence une autre facette du grandir, le rapport à la norme : il y a bien transgression 
(au moins en S6 et S7), mais elle n’émarge pas à une véritable contre-culture (comme on peut 
le voir en S5 ou le deviner en S14). Pénétrer par effraction dans une villa et y prendre ses aises, 
frauder dans un transport public (train, RER) sont des écarts à la norme qui finalement, aussi 
fréquents soient-ils, rappellent la norme : il s’agit plus d’une esthétique de la bravade que de la 
revendication d’une éthique ou d’une politique de la marge. Au demeurant, les actes mis en 
avant consistent bien à faire ce que tout un chacun peut faire (jouer au loto sportif, organiser un 
barbecue, aller sur des lieux emblématiques), mais avec le décalage dans la manière.  
§De la justice à la justesse. Toutefois, cette bande d’adolescents prend des risques limités mais 
répétés, qui pourraient bien enclencher une « spirale négative » (comme le dirait la presse à leur 

                                                 
144 La distance entre cette supposée contre-culture et la culture dominante n’est pas si grande, comme le montre la 
justification en forme de provocation cynique que finit par énoncer ce jeune lorsque l’éducateur l’interroge : « De 
toute façon, ce jeune, il est foutu ». Une manière de pousser jusqu’au bout les normes dominantes (la cité contre 
la Cité). 
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sujet), dès lors que l’arène dans laquelle ils accumulent de la réputation n’est pas complètement 
étanche par rapport aux autres espaces de socialisation : si l’éducateur est pour ces jeunes un 
lien souple avec la Cité (qui rappelle la norme tout en balisant les « chemins d’ânes145 » avec 
lesquels ils maillent leurs vies), le policier ou le juge pourraient réduire les voies d’accès. Toutes 
ces dimensions (narrativité, normativité, prise de risques, e-réputation) se donnent à voir en 
régime de justice : les performances de la bande sont d’abord des confrontations à des épreuves 
inspirées (il s’agit de se grandir par l’exploit inédit), puis ils sont soumis à l’épreuve du renom 
(il s’agit d’être populaire au sein d’un public de connaisseurs). Et pourtant, simultanément, ses 
membres se délectent de ces actions spectaculaires, sur le mode de la justesse : quand tout est 
en place (quand on l’a vérifié comme pour les mégots en S6) et que chacun est à sa place, les 
objets portent les gens. 
§Un apprentissage par tutorat. On peut tirer quelques enseignements d’une comparaison avec la 
situation S8 (« Des pétards dans la nuit »), qui nous offre aussi une prolifération narrative (une 
série de vidéos), une normativité transitionnelle (la mise en avant de codes négatifs civils et 
religieux), une prise de risques (des incivilités) et une évidente recherche de notoriété. Mais ce 
qui singularise cette situation, c’est qu’elle est établie en référence manifeste à des modèles 
notoires sur les médias sociaux (You Tube) : alors que dans nos autres cas proches, il est 
difficile de comprendre comment s’opère le processus d’adhésion aux normes transitionnelles 
(donc : il est difficile d’observer le grandir puisqu’on n’en voit que des séquences), ici 
l’allégeance aux séries dites virales est claire et fonctionne comme le ferait dans une entreprise 
un apprentissage par tutorat146. C’est pourquoi cette situation est construite comme une action 
en justesse – bien sûr, une justesse dérogatoire par rapport à l’ordre civil. Ici, perspective 
générique et perspective génétique se rejoignent. 
 
Se grandir par l’épreuve domestique 
En S4 (« L’amie des éduc’s ») nous pourrions voir une configuration assez claire des rapports 
entre grandir et se grandir : pas d’adhésion manifeste à une normativité transitionnelle et pas de 
prise de risques, mais la construction d’une identité narrative par la multiplication des contacts 
en réseau et une recherche de reconnaissance par ces contacts. Ce processus d’identification 
installe des épreuves domestiques : il faut garantir qu’on a la confiance d’une autorité (ici : des 
éducateurs qui ont donné leur accord pour un contact privé) et même que celle-ci vous reconnaît 
(ici : comme « un pote »). L’épreuve naît du refus de l’éducateur de devenir son ami sur 
Facebook. Comment mettre ces données, assez simples à croiser, en rapport avec ce qu’on sait 
à propos d’autres aspects du processus de socialisation de la jeune fille (elle est considérée 
comme bipolaire, avec des accès de violence ; elle a été accueillie au Centre Départemental de 
l’Enfance) ? Ce sont bien sûr des éclairages qui vont aider à la reprise éducative pour cette 
personne, mais en eux-mêmes ils n’expliquent pas spécifiquement le comportement constaté, 
qui aurait pu être le même chez des jeunes au passé moins chargé. 
A bien des égards, la situation S2 (« Harcelée, angoissée, accompagnée ») est assez proche : 
elle montre une adolescente à la trajectoire heurtée entrer dans une épreuve domestique (une 
remise de soi par le récit des malheurs, qui vise à substituer, par la dénonciation, le monde des 

                                                 
145 L’expression, reprise par Le Corbusier d’un vieux texte allemand de Camillo Citte (die Lehre des Esels), 
désigne ces voies courbes dictées par l’humeur des ânes. En étendant le terme, on renvoie à ces pistes hors des 
chemins balisés, qui ont été tracées par des passages répétés répondant au principe d’économie qu’est le raccourci 
ou la commodité. Le Corbusier a d’abord considéré que parce que les chemins des ânes (autre formulation) sont 
rarement rectilignes – et donc pas toujours le plus court chemin – ils pourraient être un modèle pour l’urbaniste, 
avant de se convaincre du contraire (Sanderson, 2012). Le dilemme de l’urbaniste est aussi celui de l’éducateur 
sur ce point : adopter les voies sinueuses des normativités adolescentes pour les rectifier ou leur opposer 
l’apprentissage de la norme. 
146 Le langage de l’informatique a depuis longtemps frayé la place pour ce type d’apprentissages à distance : les 
« tutoriels ». 
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éducateurs au monde parental défaillant) au sein d’un processus de socialisation, qui n’est pas 
marqué – pour autant qu’on le sache – par une normativité divergente et qui ne multiplie pas 
les prises de risques. La seule différence avec S4 tient au caractère secondaire de l’identité 
narrative et de la recherche de notoriété. 
Comme on l’a déjà vu, la situation S15 (« Les selfies de la mort ») est en fait une succession de 
situations. Le premier temps s’inscrit dans un régime d’action en justice, mais le problème vient 
de la quasi-simultanéité de la montée en généralité domestique (dans l’épreuve domestique, le 
jeune se grandit en faisant appel à l’éducateur sur le mode de la confiance) et inspirée (dans 
l’épreuve inspirée, le jeune se grandit en accomplissant des actes inhabituels, ce qui a des 
conséquences en termes de renom). Seule la seconde face de l’ambivalence répond au profil 
que nous avons souvent rencontré dans notre échantillon : construction d’une identité narrative, 
normativité transitionnelle, prise de risques, recherche d’une reconnaissance réputationnelle. 
La première face peut être considérée comme une façon classique de grandir par le recours à 
une protection. Nous sommes donc en présence d’un clivage comportemental (qui laisse 
supposer l’existence d’un clivage plus profond), rapidement couvert par des dispositifs 
d’urgence (arrivée des pompiers, recherche d’une solution d’hébergement provisoire pour le 
jeune). 
 
Grandir sous le signe du risque 
Si l’on s’en tenait à ces trajectoires familiales chaotiques pour rendre compte des situations 
rapportées ici, le cas S9 (« Les rêves d’une fille facile ») serait assez semblable. Il ne peut 
pourtant pas être rabattu sur les deux cas précédents (S2 et S4), tant y prédominent la 
construction de l’identité narrative par la prise de risques ordalique de type sexting (sous la 
forme des tenues suggestives) et l’importance de la recherche de notoriété transgressive (ici via 
Facebook). La place tenue par la relation fantasmée avec un adulte, joueur de football, est 
ambiguë : l’action en justesse (les gens et les choses sont à leur place : le cadeau « parle » pour 
le joueur) est en apesanteur (on ne sait pas quels sont les signes probants aux yeux de la jeune 
fille).  
Si dans le cas de la « fille facile », certains effets de la prise de risques sont limités par le 
maintien d’un lien fort avec les éducateurs, elle est tout autre pour deux autres situations (S5 et 
S14)147. Tout au plus pourrait-on parler ici de lien faible, un lien qui n’offre pas de prise 
véritable aux éducateurs, condamnés à accompagner du regard les prouesses filmées (S5) ou 
cachées (S14) et à tenter de garder le contact par la plaisanterie (S14).  
§Risques et rituels de sorties de la Cité. Considérons d’abord S5 (« L’évasion héroïque »). Toutes les 
composantes que nous avons relevées en S3 sont présentes : construction d’une identité 
narrative par la production de séries de vidéo, adhésion à des normes transgressives (attaque de 
la police, vente de drogue), prise de risques (évasion), héroïsation par la célébration sur une 
arène réputationnelle clairement opposée aux autres. Mais force est de constater que cette 
manière de grandir est opérée sans voie de passage vers la Cité et même dans le cas de S14, en 
organisant la rupture avec elle – dans les deux cas, nos informations nous conduisent à y voir 
l’influence de jeunes adultes. C’est au moyen d’un régime d’action en violence que s’installe 
cette bulle normative (ce n’est plus La Belle Ame dont il fut question), qui autorise les actes 

                                                 
147 La situation S11 est toute entière dominée par la question du risque (risque de contamination dans un premier 
temps, risque de dissémination dans un second temps), mais elle ne nous renseigne qu’en creux sur ce qui nous 
intéresse ici : c’est une scène figée et dont certains des principaux protagonistes sont absents. Il est difficile de dire 
des choses précises sur la socialisation de la jeune fille contaminée, sur ses partenaires sexuels supposés (sinon la 
rumeur d’une attitude de contamination volontaire par la jeune fille) et sur l’adolescent considéré comme le point 
de départ de l’affaire. Tout ce que nous savons sur les jeunes concernés porte sur le partenaire actuel et ses parents. 
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futurs de ces adolescents à se dérouler tantôt en régime de relativisation tantôt en régime de 
violence148, là où la situation S3 évolue au contraire vers un régime de justice.  
§Risques et normativités traditionnelles. La situation S10 présente plusieurs spécificités par rapport 
aux trois situations précédentes. Tout d’abord, l’absence de recherche de notoriété : il y a bien 
échange de contenus sur Snapchat (des photos), mais seuls les deux protagonistes sont 
concernés. Ensuite, l’absence de mobilisation de normativités transitionnelles : tout au 
contraire, l’accusation de viol, portée par la jeune fille contre le jeune homme, la réaction de ce 
dernier (il semble effondré), l’intervention des parents, puis de l’éducateur, montrent une 
adhésion de tous les participants aux normes traditionnelles. Quant à la construction d’identités 
narratives, elle n’apparaît qu’en pointillé (il y a bien recours au réseau pour construire une 
image de soi, mais ce recours est limité). Reste une pratique du sexting conduisant à une relation 
sexuelle qui aurait pu être considérée comme son aboutissement assez banal au regard de ce 
qu’est la socialisation sexuelle contemporaine, si n’était pas posée la question du consentement 
qui lui donne son aspect spectaculaire. L’éducateur est ici confronté à deux versions entre 
lesquelles il n’a pas à choisir, mais par rapport auxquelles il va tenter d’établir un tiers-lieu, 
celui d’une médiation (Ben Mrad, 2018). 
On remarquera que différentes situations placées ici sous le signe du risque sont aussi celles qui 
ont une dimension de genre : c’est le cas pour S9 (une forme d’identification aux stéréotypes 
du genre féminin, que l’on trouvait aussi en S13) et pour S10 (une incertitude sur la question 
du consentement qui est en train d’émerger par ailleurs comme une nouvelle manière de porter 
la sexualité féminine). 
 
* Grandir dans plusieurs mondes 
 
Nous avons donc retrouvé sans trop de difficultés, dans notre échantillon, les caractères de la 
socialisation adolescente que décrit la littérature spécialisée – à l’exception des fractures de 
classes (pour la raison assez simple que l’essentiel des jeunes concernés appartient au même 
milieu social). L’intérêt de les mettre en rapport avec les régimes d’action est de faire ressortir 
les degrés d’activation de ces phénomènes dans des situations qui posent souci aux équipes (et 
notamment aux équipes de rue numérique). Comme on a pu le voir, les situations – même 
restreintes à quelques comportements préoccupants – évoluent, impliquant des passages rapides 
d’un régime à un autre, voire, comme dans le cas S15, se transforment simultanément sur deux 
plans parallèles. Il est donc difficile de proposer une vue d’ensemble du croisement de nos deux 
axes (socialisation et régimes d’action) sans rendre le tableau illisible. On en donne ci-dessous 
tableaux δ1, δ2, δ3) un aperçu à propos de S3. 
La mise en paradigme du segment 4 de nos récits a requis l’usage d’outils d’interprétation plus 
longs à déployer, mais cette ampleur, qui a permis d’entrer assez profondément dans les 
situations, ne doit pas faire oublier que nous travaillons ici sur du matériau rapporté. Cette 
réserve ne signifie pas que les éléments collectés sont à prendre avec des pincettes, mais que 
nous n’avons que le point de vue des travailleurs sociaux. Le problème est bien sûr le même 
pour toutes les séquences, mais il est particulièrement aigu ici parce qu’il est question de 
socialisation et que l’on pourrait croire que nous prétendons nous prononcer sur le parcours de 
chacun des protagonistes. 

 

                                                 
148 Ce qu’on devine des économies de la grandeur délinquante, dans ces sociétés où il importe plus qu’ailleurs que 
les choses et les gens soient à leur place (où la justesse est une question de survie), n’interdit pas de penser que 
puissent s’y dérouler des épreuves, non pas seulement solennelles comme dans des tribunaux (Puscio-Den, 2015), 
mais de justice ordinaire. 
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Tableaux δ : Socialisation adolescente et régimes d’action (à propos de la situation S3) 
 

Tableau δ1 : L’entrée dans la situation 
Régime d’action 

 
Dimensions de socialisation 

Justesse Justice Violence Incertitude ou 
relativisation 

Identités narratives    A B 
Normativités transitionnelles    A B 
Prises de risques    B 
Arènes réputationnelles    B 
Fractures de classe et de genre     

 
Légende.  
Deux interactions en réseau (plus ou moins simultanées) sont à considérer. La première (la vidéo 
de la chicha, notée A) construit, en régime de violence, une identité narrative en référence à des 
normativités transitionnelles. La seconde (la conduite automobile, notée B), s’inscrit en régime 
de relativisation et comporte une dimension supplémentaire, la prise de risques. 

 
Tableau δ2 : L’interaction éducative 

Régime d’action 
 

Dimensions de socialisation 

Justesse Justice Violence Incertitude ou 
relativisation 

Identités narratives   A   
Normativités transitionnelles      
Prises de risques     
Arènes réputationnelles  A   
Fractures de classe et de genre     

 
Légende.  
L’éducateur (seulement à propos de A) engage l’interaction vers un accord en régime de justice 
(une épreuve domestique) et intervient sur deux dimensions : l’identité narrative et l’arène 
réputationnelle. 

 
Tableau δ1 : La sortie de l’interaction 

Régime d’action 
 

Dimensions de socialisation 

Justesse Justice Violence Incertitude ou 
relativisation 

Identités narratives A et B    
Normativités traditionnelles A et B    
Prises de risques     
Arènes réputationnelles A et B    
Fractures de classe et de genre     

 
Légende. 
L’interaction évolue vers un régime de justesse où la paix des choses assure la paix des gens : 
les choses sont à leur place. 

 
5. La reprise éducative et le numérique 
 
Pour évaluer la portée paradigmatique du segment cinq de nos situations, il faut tout d’abord 
rappeler pourquoi la description de l’activité professionnelle de la Prévention spécialisée est 
focalisée sur ce qui n’est après tout que l’un de ses aspects : la reprise éducative. Certes, on l’a 
dit en problématisant, c’est un moment significatif du travail parce qu’il transforme la simple 
rencontre de rue (au sens large) en un acte institutionnellement validé. Mais après tout, c’est 
aussi plus ou moins le cas pour la construction et la réalisation de projets ou pour les rencontres 
avec les parents.  
§La reprise éducative dans le fil de l’action. Ce qui fait l’importance de la reprise éducative ici, c’est 
qu’elle peut être saisie dans le fil de l’action : d’une certaine manière, quel qu’en soit le moment 
et quelle qu’en soit la politique, elle est imposée par l’existence d’une situation remarquable, 
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face à laquelle l’institution, via l’intervenant social, doit se situer. C’est-à-dire, le plus souvent, 
apporter une réponse à une question qui ne lui a pas été directement posée (et dont on verra, 
dans l’étude paradigmatique du segment six qu’elle est une question qu’elle se pose avant tout 
à elle-même). Dans la construction de projet, l’organisation d’une manifestation publique ou le 
travail d’intervention auprès d’une communauté (d’âge, de genre ou de quartier) donnée, 
l’institution a en quelque sorte la maîtrise de l’agenda et peut déployer en techniques 
coordonnées ses principes de politique de prévention. Au contraire, lorsqu’une situation – au 
sens défini plus haut (dans la section 3 de ce chapitre) – est constituée comme objet d’attention 
ou de souci par le travailleur social, elle s’impose à lui, l’obligeant à mobiliser sa compétence 
dans une circonstance dont il n’a pas contrôlé l’émergence.  
C’est, dès lors, un acte professionnel sujet à variation selon la lecture qui est faite de la situation 
(notamment son importance) et la décision du recours à telle ou telle ressource (en personnel, 
en techniques). Cet élément relativement aléatoire au sein de l’acte professionnel – et qui peut 
donc entraîner des divergences de vue non pas quant au contenu de la reprise elle-même mais 
quant à son opportunité – doit être rapporté à des politiques éducatives au sein de l’institution 
plutôt qu’à des choix personnels. Ou plutôt : les choix personnels (c’est cela qu’on voit) doivent 
être rapportés à ceux que préconise l’institution. Deux questions se posent, en termes de 
politique éducative de reprise : s’il faut la faire, est-ce le bon moment pour le faire ; s’il faut la 
faire, dans quelle perspective d’ensemble faut-il l’inscrire ?  
§Le « bon moment » de la reprise. « S’il faut la faire » : cette réserve est là pour rappeler que la 
reprise n’est pas une routine ou un mantra et qu’il est possible que sa mise en œuvre soit 
prématurée ou inopportune. Certes, comme on l’a dit au Chapitre 1 (Première partie), la reprise 
consiste à la fois à « reprendre » (revenir sur des événements pour les resituer par rapport à une 
trajectoire) et à « repriser » (réparer des dommages, panser des blessures), mais cette initiative 
éducative devrait logiquement être prise en fonction du double questionnement de la section 
précédente (le moment, la perspective de socialisation). Un double questionnement qui permet 
de situer à sa juste place le troisième sens de la reprise : « reprendre » quelqu’un c’est aussi le 
rappeler à l’ordre, effectuer un contrôle social, mais il arrive que cet ordre (celui de la Cité) ne 
soit pas clairement identifiable pour le destinataire de la reprise. Donc, la possibilité que la 
reprise soit parfois contre-productive ne peut être écartée (c’est la fameuse question du kairos, 
« le bon moment », soulevée par les Stoïciens et beaucoup d’autres après eux) : si la reprise est 
la reconstruction paritaire d’un itinéraire vers l’inclusion dans la Cité, il est envisageable que 
ce soit trop tôt pour certains parce que l’effort demandé serait trop important et que le maintien 
d’un simple contact serait la seule chose à faire. Mais on voit bien, en même temps, que ce 
renoncement n’est que provisoire, parce que tôt ou tard la question de la signalétique politique 
de l’acte se posera : on ne peut éviter de rapporter la mise en application d’une technique 
professionnelle au cadrage qui se donne ainsi à voir (maintien d’un contact, accompagnement, 
questionnement civique). 
On pourrait donc considérer que nous n’avons en fait qu’à croiser deux dimensions (celle du 
moment de l’intervention et celle du seuil d’exigence de cette intervention), s’il ne fallait 
comme à chaque fois dans cette étude, s’interroger aussi sur l’incidence de la pratique de réseau 
sur la reprise éducative : peut-elle être mise en œuvre à distance ou bien le numérique n’est-il 
qu’une préparation à son déploiement, voire ne joue pas grand rôle ?  
 
* Moments et techniques de reprise 
 
En ce qui concerne la technique, comme pour les précédents segments, les situations que nous 
avons retenues ne rendent pas compte de toute la palette habituellement utilisée en travail de 
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rue ou plus largement en prévention spécialisée. Mais elles en rappellent quelques aspects 
intéressants, pour peu qu’on les interprète à l’aide de catégories assez simples.  
Il faut préciser par ailleurs que sous l’appellation générique de « reprise éducative », on peut 
tout aussi bien trouver une intervention qui prend la forme d’une simple discussion orientée par 
l’éducateur qu’une série de rendez-vous (lesquels peuvent tantôt être des retours incessants sur 
une reprise qui stagne, tantôt les étapes d’une progression) ou des formes plus indirectes 
(comme une reprise faite incidemment lors d’une réunion dévolue à une autre option). 
Enfin, il vaudrait sans doute mieux – si l’on ne veut pas laisser entendre que tout est reprise 
éducative dès lors que l’intention en est exprimée par les travailleurs sociaux – ne pas ranger 
sous cette appellation des situations où il s’agit de préserver un lien ténu faute de pouvoir 
déployer un dispositif restauratif ou inclusif. Il en sera ici question puisque cela nous permet 
d’observer des seuils.  
 
La reprise immédiate 
Une première catégorie pertinente serait celle de la reprise immédiate. Dans ce cas, l’éducateur 
(ou le binôme) entreprend, dès qu’il en a connaissance, un travail de mise en perspective de 
l’événement préoccupant. S’il s’agit de plusieurs personnes (mais la situation n’est pas très 
différente s’il s’agit d’une seule), il traite un groupe de fait (des jeunes rassemblés par cet 
événement) comme un groupe de droit (des jeunes ayant suffisamment de points communs pour 
que le discours qu’il leur tient soit audible). Deux sortes de raisons peuvent l’y conduire : d’un 
côté l’urgence (il y a danger et le travailleur social n’est pas certain de pouvoir poser 
ultérieurement les bases d’un travail de suivi), de l’autre des circonstances favorables (il fait 
l’hypothèse que la réceptivité du jeune est plus grande sur les lieux et dans le temps de l’affaire 
qu’en toute autre circonstance). 
La reprise, pour les trois situations entrant dans cette catégorie (S1, S6, S7 : « les gagnants du 
loto sportif ») est clairement favorisée par les circonstances149 : c’est l’éducateur qui a – sans 
se douter de l’ampleur que cela prendrait – amorcé l’événement et qui peut faire coïncider le 
contact régulier qu’il entretient avec les jeunes et la reprise éducative spécifique à cet 
événement (sous la forme de discussions dans les trois cas). Rappelons que le groupe de jeunes 
a engagé dans ces trois événements une esthétique potache (qui pourrait donc conduire 
l’éducateur à relativiser en requalifiant ces délits en simples incivilités), mais aussi que le cadre 
institutionnel qui habituellement donne à cette esthétique sa place inaugurale (une école, un 
service civil ou militaire) fait défaut ici. La reprise est donc justifiée, malgré l’apparente 
insignifiance des actes, par cette absence de cadres (ce qui ne veut pas dire qu’une esthétique 
potache institutionnellement tolérée devrait être sans réponse), mais aussi par la diffusion large 
de ces contenus sur les réseaux. Dans nos trois cas, l’intervention de l’éducateur obéit au même 
schéma : obtenir des organisateurs de l’événement le maximum de précisions sur l’amont de 
l’acte (c’est à ce niveau initial que les réseaux sont une aide considérable) ; placer les jeunes en 
position de « lecteurs » de leur propre scénario ; mettre l’événement en perspective avec un 
certain nombre de règles, voire de lois ; proposer une rectification de la situation. Le départ de 
l’éducateur – qui avait approché ce groupe en solo – pour une autre institution a privé cette 
reprise de toute suite et nous ne savons rien de ses effets sur ce groupe. 
 
Trouver un point de contact 
On le sait : il peut être urgent d’attendre. Cela vaut aussi pour la reprise. Il est donc normal de 
voir des reprises éducatives différées, ce qui après tout convient bien à l’image d’une 
intervention sociale raisonnée, conduite en immersion, avec une connaissance fine des temps 

                                                 
149 Notre relevé de situations n’a pas fourni de cas où la reprise éducative immédiate répondrait à l’urgence. 
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de latence et des médiations appropriés à la mise en place de tout dispositif. Mais parfois, ce 
temps de latence s’étire tellement qu’on n’est plus fondé à parler de reprise. 
C’est par cette occurrence-limite, fortement représentée dans notre effectif (cinq situations) que 
nous commencerons. Ces cinq situations ne sont pas pour autant identiques : autres urgences, 
recherche de tiers médiateur, recherche d’information, perte de toute prise sur le public, sont 
autant de motifs différents pouvant être à la source de cette absence de reprise éducative qu’il 
nous faut comprendre et qu’il nous faudra ensuite situer dans l’ensemble de la politique 
professionnelle. Ils n’ont par ailleurs rien d’exceptionnel et on peut même les trouver 
représentatifs. 
En S15 (« le selfie de la mort »), il est urgent de trouver un logement à l’adolescent qui vient 
de perdre sa mère adoptive et ne peut habiter chez sa mère biologique. Urgent aussi de l’inciter 
à supprimer les messages et images qu’il a partagées sur les réseaux et qui l’exposent aux 
quolibets, aux détournements d’image et aux insultes. Ces deux urgences, s’ajoutant à la 
situation traumatique, repoussent toute reprise à un moment plus opportun et le fait de chercher 
cet abri est un acte aussi fort en termes de politique inclusive que la reprise proprement dite. 
Aussi fort, mais à court terme. 
En S11 et S13, la situation paraît être tellement floue qu’elle n’offre aucun repère qui 
permettrait une prise. En S13 (« la fellation filmée… »), l’éducateur est averti via les réseaux 
mais n’est pas en rapport direct avec les protagonistes et c’est trouver ce contact qui constitue 
sa priorité. En S11, plusieurs obstacles se conjuguent pour différer durablement toute reprise, 
qui ne pourrait être que systémique : plusieurs protagonistes sont concernés, mais si certains 
sont connus (la jeune fille contaminée, son nouveau petit ami, les parents de ce dernier), d’autres 
sont pour le moment inconnus mais sans doute accessibles (les partenaires sexuels occasionnels 
de la jeune fille) et enfin le protagoniste initial (« le patient zéro ») est plutôt inconnu et en tout 
cas introuvable. L’éducateur s’inscrit dans une démarche de prévention tertiaire, dont la pierre 
de touche est de reconstituer la chaîne de contamination au sein d’une population qui ne se sent 
pas concernée en tant qu’exposée au risque. Sauf à travailler avec les personnes connues pour 
en faire des relais de prévention du Sida (ce qui n’est pas la tâche de la Prévention spécialisée), 
on ne voit pas comment une reprise éducative pourrait être mise en place.  
Les deux cas restants sont plus contrastés : ils mettent en scène des groupes connus et situables, 
mais qui opèrent sur des scènes tellement spécifiques qu’ils sont proprement hors d’atteinte. En 
S5 (« L’évasion héroïque »), les héros ont plongé dans un monde proche de celui du deal, à tel 
point que leur exploit résonne comme le paiement d’un droit d’entrée sur cette scène parallèle. 
L’un d’entre eux, cependant est suivi par un membre de notre groupe ad hoc, au titre d’une 
Information Préoccupante (l’« IP »). On ne voit pas comment les autres seraient accessibles à 
la reprise. Ici encore, l’ambition des professionnels est de garder un contact, fût-il mince. Le 
placement du héros en Centre Educatif Renforcé, le soustrait à ces tentatives minimales. 
En S12, bien que la situation démarre de façon insolite et favorable (l’éducateur est le témoin 
d’une rixe entre deux bandes, les sépare et leur confisque une batte de base-ball), elle n’offre 
aucune prise : les deux camps se sont constitués depuis l’enfance et les réseaux sociaux 
démultiplient les occasions de défi, comme s’il s’agissait d’un univers autonome. L’ambition 
technique de l’équipe de prévention est alors de préserver un lien, sans plus. 
 
Une reprise différée 
On pourra parler pleinement de reprise différée dans tous les autres cas réunis par nos soins, 
même s’il faut admettre qu’ils ne le sont pas au même degré. La reprise éducative est différée 
par rapport à l’événement, mais elle est malgré tout mise en œuvre dans un temps relativement 
proche. Les gradations concernent l’intensité de cette reprise, ce qui finalement obéit à une 
certaine logique : entre la reprise impossible que l’on vient de voir et la reprise soutenue par 
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plusieurs outils techniques, il était normal de faire l’hypothèse de l’existence d’un niveau 
liminaire. 
§Une amorce de dispositif d’intervention. Deux de nos situations (S8 et S14) correspondent à cette 
situation plancher : tout l’équipement de la reprise éducative ne peut être déployé, mais 
quelques éléments sont en place pour étayer une démarche de soutien. C’est particulièrement 
net en S14 (« Ils nous filtrent… ») : la situation est ambivalente car le groupe a cessé de partager 
ses contenus numériques avec l’équipe de prévention, mais il reste accessible à ce qu’il faudrait 
appeler « une prévention à plaisanterie », c’est-à-dire que l’intervention sociale passe par la 
voie de blagues et de situations de dérision dans laquelle chacun accepte d’entrer sur le mode 
de la feinte150. Il ne s’agit plus d’un simple contact, quelque chose passe dans cet espace factice, 
mais ce n’est pas un travail éducatif. Pas encore ? Les éducateurs en doutent car le groupe s’est 
laissé glisser dans « le business à court terme » et il ne sera pas facile de l’en extraire. 
Pour la situation S8 (« Des pétards dans la nuit »), le dispositif n’est pas encore en place, faute 
de renseignements suffisamment précis sur l’ampleur du phénomène (apparemment cette mise 
en scène de la transgression s’est reproduite en diverses circonstances et les acteurs de ce récit 
filmique sont connus), sur le sens que lui donnent ses auteurs et sur les tiers qui pourraient 
s’inscrire en médiateurs. C’est une situation liminaire qui davantage que la précédente 
susceptible de se transformer en une intervention sociale éducative proprement dite.  
§La reprise en régime de justesse. Dans les situations S2, S3, S4 et S9, S10, l’information pour 
commencer le travail éducatif à partir de l’événement est jugé suffisante et si la reprise n’a pas 
eu lieu immédiatement c’est parce qu’elle peut s’inscrire dans le schéma normal d’organisation 
du travail, c’est-à-dire bénéficier du recul ou bien (S10) parce que l’information n’a été que 
tardivement portée à la connaissance de l’équipe. 
Les situations S2 et S4 sont assez proches, comme on l’a déjà noté et cela se retrouve dès lors 
qu’on analyse le degré de finalisation de l’intervention. En S4 (« L’amie des éduc’s ») la 
discussion a été amorcée en face à face sur la base d’un travail sur les limites du professionnel 
et du privé, avec un effort de l’éducateur pour entendre la parole de la jeune fille. Cette reprise 
a été soutenue par une mesure forte (la jeune fille a changé de collège). En S2 (« Harcelée, 
angoissée… »), on trouve à peu près le même schéma de départ, avec cette fois le renfort 
d’autres éducateurs de l’équipe. On peut considérer que dans ces deux cas, le dispositif 
fonctionne. Tout comme pour S9 (« Les rêves d’une fille facile ») où c’est également en 
collectif qu’est entreprise l’intervention. Il faut certes noter que ces trois situations mettent en 
avant de jeunes filles en grande difficulté, pour lesquelles même si les réseaux sociaux 
constituent une chambre d’écho importante, il n’y a pas de groupe de référence susceptible de 
faire écran.  
En S10, le point de départ est inquiétant, car plusieurs facteurs vont dans le sens d’un éclatement 
de la situation entre sa dimension réputationnelle (les images de la relation sexuelle circulent) 
et sa dimension juridique (une accusation de viol est portée), ce qui risque d’obliger l’équipe à 
établir des priorités. Or, même si c’est encore balbutiant, une discussion régulière a été engagée 
avec les protagonistes – séparément pour l’instant. 
Finalement, si on cherche à voir réunies les conditions optimales de la reprise éducative, c’est 
en S3 (« La chicha à 7 ans… ») qu’on les trouvera : plusieurs moments de reprise éducative se 
sont succédés, combinant des discussions, qui évitent les jugements abruptement moralisateurs, 
avec l’instigateur (adolescent), un travail sur les spécificités du virtuel, un accompagnement de 

                                                 
150 Mais dans la pratique qui nous sert de métaphore (la « parenté à plaisanterie » en Afrique de l’Ouest ou centrale 
– une pratique au demeurant fort difficile à délimiter : Canut et Smith, 2006), les parentèles de différents degrés 
sont obligées de se moquer les unes des autres, ce qui n’est pas tout à fait le cas ici. Sauf si on considère – hypothèse 
peu probable – que cette obligation est le prix que ce groupe d’adolescents se sent tenu de payer à l’association de 
prévention qui l’a accompagné en divers projets. 
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rue des plus petits et se concluant par une réelle prise de conscience chez l’instigateur, des 
dangers qu’il a fait courir au jeune enfant.  
Peut-on ranger les réseaux sociaux numériques parmi les conditions de félicité de la reprise 
éducative ou sont-ils précisément l’obstacle qu’il faut contourner ? Ainsi posée la question 
dramatise-t-elle abusivement les enjeux de notre questionnement, au début de cette section, qui 
portait simplement sur leur rôle ? Non : bien sûr, ils sont, dans la plupart des cas envisagés ici, 
le canal par lequel les problèmes émergent et une reprise efficace passe par un travail sur les 
spécificités du virtuel ; mais les réseaux sont aussi un moyen de maintenir un lien ou de faire 
circuler un message de base et il serait légitime de considérer qu’ils font désormais partie de 
l’équipement des dispositifs de reprise éducative. Pour autant toutefois qu’ils soient clairement 
mis en relation avec les principes organisateurs des politiques éducatives menées en prévention 
spécialisée. 
 
* Etapes et usages politiques des techniques de reprise éducative 
 
Les techniques de reprise éducative sont en principe pensées dans une perspective de politique 
inclusive, en lien avec les valeurs autonomistes dont nous avons évoqué l’importance dans notre 
problématisation : en d’autres termes, il s’agit de favoriser l’entrée dans la Cité (au sens d’une 
communauté d’action se référant à des valeurs et à des règles) de jeunes qui pour diverses 
raisons économiques et sociales ne semblent pas en prendre le chemin ou sont en difficulté pour 
le trouver. La reprise éducative participe donc au travail de socialisation en offrant différents 
moyens d’accès à ces parcours heurtés : ce sont les techniques dont il a été question ci-dessus. 
Mais observer les circonstances de leur mise en œuvre ne suffit pas : il faut aussi chercher à 
mettre en évidence les formes de leur contribution aux politiques inclusives. L’une des 
hypothèses faites au début de ce texte nous conduit à reconnaître des degrés distincts d’étayage 
du parcours en intervention sociale. Nous avions retenu trois degrés d’intensité (qui pourront 
parfois être considérés comme trois étapes à suivre, ce qui finit toujours par poser problème) : 
le bas seuil (où les exigences de participation sont faibles), l’empowerment (centré sur un effort 
continu entrepris au rythme du participant) et le haut seuil (ayant une dimension de 
contractualisation). Cependant, comme nous allons le voir, le travail de rue (et singulièrement 
le travail de rue numérique) nous confronte à des situations où même les contraintes d’action 
les plus faibles ne sont pas réunies et il nous faut donc prendre en compte ce niveau préliminaire 
de l’intervention sociale qui interroge bien évidemment l’usage serein des techniques de reprise. 
 
Le degré zéro du politique : le point de contact 
On l’aura remarqué, plusieurs situations ont en commun de montrer une équipe éducative ou 
un éducateur qui s’efforce d’établir au moins un point de contact avec un groupe. S’agit-il d’une 
improvisation désespérée devant un accès au public difficile ou d’une étape réfléchie, presque 
stratégique, au sein d’une politique éducative ? Si l’on retient notre hypothèse selon laquelle 
les dispositifs d’intervention sont orientés du bas vers le haut seuil, il faut admettre que cet 
effort pour trouver un point fixe a un grand rôle à jouer. Le point fixe n’est pas vraiment un 
point d’accueil (cela supposerait que les destinataires potentiels entrent dans l’antichambre du 
dispositif), ce n’est pas un lieu physique (un local), c’est à la rigueur un lieu numérique 
disponible (un compte professionnel). Mais c’est un dispositif, c’est-à-dire qu’il cherche à 
régler des relations sociales et n’est donc pas inerte : définir un point de contact non 
contraignant et qui peut être utilisé de plusieurs façons, c’est envoyer un message de 
disponibilité. Le message dit en quelque sorte : une relation est possible, mais c’est à vous de 
l’enclencher à partir de vos attentes. 
Dans notre sélection, plusieurs situations étaient semblables quant aux techniques 
d’établissement de contact (S5, S11, S12, S13, S15) mais relèvent pourtant de politiques 
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différentes : seule la situation S5 (on perd le lien avec ces jeunes – excepté avec celui qui fait 
l’objet d’une I.P. – et on peut juste leur signifier qu’on est là), correspond vraiment à cet 
établissement d’un point de contact. Avant l’ère des réseaux numériques, cette configuration 
pouvait exister, mais elle était difficile à objectiver : c’est le travailleur social, en tant que 
personne physique qui était le lien151. A présent, il est plus aisé de distinguer le corps physique 
de l’éducateur de son corps numérique et le contact numérique offre par ailleurs des allègements 
de la charge de présentation de soi face au professionnel. Ce degré zéro de la politique éducative 
n’est donc pas une absence de politique, mais l’affirmation qu’elle est toujours possible. 
  
Une reprise éducative à bas seuil 
La première forme visible d’une politique inclusive de reprise éducative n’a pas d’appellation 
spécifique en Prévention spécialisée. Si on cherche à la décrire, on peut la rapprocher du point 
de contact en raison de la faiblesse des exigences, de la quasi-absence de contreparties au fait 
de bénéficier du dispositif, mais elle s’en distingue par l’établissement d’une relation 
récurrente, même si elle est pleine d’aléas et par l’existence d’une prestation. En prévention des 
toxicomanies (et plus généralement des addictions), cette modalité est appelée « le bas seuil » 
(voir Chapitre 1, Première partie, pour les significations professionnelles de cette notion) et il 
est opportun de la transposer ici. Une reprise éducative à bas seuil : n’est-ce pas un oxymore ? 
Comment prétendre reprendre quoi que ce soit si le contact est aléatoire ? C’est que le bas seuil 
n’est qu’une étape dans un itinéraire qui n’est pas encore un parcours et encore moins un chemin 
balisé (pour reprendre les distinctions d’Ingold, op. cit.).  
La situation S15 montre que le bas seuil peut ne concerner qu’un moment de la relation avec le 
jeune : cet événement pousse les protagonistes à avoir comme priorité la recherche d’un 
logement sûr (on est clairement dans le bas seuil : il y a très peu de contreparties à cet accueil 
d’urgence), mais par ailleurs cet adolescent était depuis quelques mois en rapport régulier avec 
cet éducateur qui accomplissait un travail éducatif suivi. Ce cas est emblématique pour nous : 
le fait de concevoir une gradation de dispositifs d’intervention ne signifie pas qu’ils sont 
emboîtés : ils peuvent être simultanés pour un même destinataire parce qu’ils s’appliquent à des 
situations et non à des personnes. 
Le cas S14 – qui nous semble relever du même dispositif à bas seuil – est intéressant d’une 
autre manière. On l’a dit plus haut, les éducateurs ont réussi à établir « une prévention à 
plaisanterie » qui, malgré la raréfaction des contacts en réseau, donne à entendre qu’ils sont 
des interlocuteurs possibles. Comme toujours dans les phénomènes d’engrenage collectif, tous 
les membres de la bande ne sont pas à égale distance de la porte de la Cité : le contact à bas 
seuil préserve les bases d’un étayage pour quelques uns. 
En S8, l’événement, qui s’inscrit dans une pratique récurrente, n’est pas encore suffisamment 
contextualisé pour donner lieu à une intervention à fortes ambitions : les jeunes qui partagent 
ces vidéos sont méfiants à l’égard des éducateurs, tout en revendiquant la mise en diffusion de 
contenus expressément négatifs qui leur sont aussi adressés. On peut estimer que c’est un bas 
seuil provisoire.  
La situation S12, formellement assez proche est pourtant encore différente : l’intervention à bas 
seuil est susceptible de glisser vers une intervention de degré zéro. Sans doute y a-t-il eu pour 
l’instant une interposition efficace, mais selon l’éducateur les identités forgées par les deux 
bandes au cours de l’adolescence ont tellement durci les comportements que la place d’un 
travailleur social dans leurs affaires ne leur semble pas acceptable. 
 

                                                 
151 Dans les « Clubs de prévention », cela se traduisait par l’expression souvent entendue : « c’est un jeune qu’on 
connaît ». 
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Une reprise en forme d’empowerment 
Une grande partie de nos situations doit être considérée à la fois en termes d’étape (nous en 
sommes à un niveau d’élaboration du suivi plus élevé que dans le bas seuil) et en termes de 
continuité (le travail n’est jamais terminé). Cette forme d’accompagnement centrée sur le 
rythme propre aux personnes plutôt qu’à celui de l’institution, qui part de « là où elles en sont » 
plutôt que de là où nous voudrions les faire aller, est aujourd’hui conceptualisée comme 
« empowerment ». On est sans doute ici assez près de ce que signifie la reprise (puisqu’on 
reprend ensemble à partir de ce qui fait problème), même si l’on peut imaginer quelque chose 
de plus exigeant.  
L’accompagnement des trois jeunes filles (en S2, S4 et S9) se situe bien dans cette démarche : 
il s’agit à la fois de les écouter, de prendre la mesure de ce qu’elles disent de leur position dans 
l’espace de socialisation et à la fois de mettre en place des contre-feux. Mais cette double 
entreprise prendra du temps, avec sans doute des retours en arrière. Le seul critère est de 
parvenir à restaurer (ici peut-être même instaurer) une puissance d’être soi pour que l’énergie 
ne soit plus tournée vers une position de dominée consentante (S9) ou vers l’appartenance à 
une communauté fantasmée (S2 et S4). Proche du travail du psychologue, mais ne se 
confondant pas avec lui, le travail de l’éducateur consiste ici à étayer cette puissance émergente 
par des activités susceptibles de devenir des projets. 
Les trois situations (S1, S6, S7) où des transgressions sont mises en scène par la même équipe 
n’offrent pas non plus d’autre prise à l’éducateur qu’un travail continu d’accompagnement du 
même type. Il parvient à leur faire entendre que leur transgression n’est pas seulement 
symbolique et à la fois il s’efforce de les conduire à employer leur imagination vers d’autres 
entreprises. 
Pour S10, comme pour S8, la situation en est à ses premiers développements, mais 
l’intervention peut aller plus loin parce que les protagonistes sont désemparés et en demande 
d’une prise en charge. Celle-ci est plutôt de l’ordre de l’empowerment en ce qu’il s’agit de 
coordonner trois cheminements (ceux de la jeune fille, du jeune homme, des parents) qui 
s’effectuent à des rythmes différents. 
Ces différents cas montrent bien que sous le terme d’empowerment (mais ce serait aussi le cas 
si on se contentait du terme « accompagnement152 ») on réunit une grande variété de situations 
toutes marquées par l’impossibilité de fixer, de l’extérieur, des objectifs (au nom de ce qui serait 
bon pour eux), de contrôler la temporalité de l’intervention et, en définitive, de satisfaire 
pleinement les critères d’évaluation du travail de prévention. C’est l’une des ambivalences de 
la promotion actuelle de cette notion par les instances publiques. 
 
Le haut seuil, à l’horizon de la reprise éducative 
La situation S3 est bien plus ajustée à ces fameux critères d’évaluation. C’est la seule de nos 
situations qui correspond pleinement, on l’a dit juste ci-dessus, aux canons de la reprise 
éducative. On peut la dire « à haut seuil » parce qu’elle est nourrie d’exigences adressées par 
le professionnel au jeune concerné, qui doivent le conduire à admettre l’existence de normes de 
conduite. Mais ce sont aussi des exigences pour le travailleur social lui-même : exigence de 
production d’un discours éducatif ayant à la fois une dimension sociologique (sur la virtualité 
telle qu’elle est utilisée par les réseaux) et morale (sur la mise en danger d’autrui). Que cette 
démarche ait débouché sur une prise de conscience est bien sûr un sujet de satisfaction, mais au 
fond même si ce succès avait été différé, l’acte éducatif ayant été posé et étayé, un effet de 
cliquet aurait été atteint. 
La Prévention spécialisée connaît l’exigence du haut seuil depuis qu’elle existe, notamment 
parce qu’il y allait primitivement de la crédibilité du travail de prévention, toujours menacé 
d’être confondu avec un immobilisme laxiste. C’est pourquoi elle a donné tant de place à la 
                                                 
152 On reviendra plus spécifiquement sur ce terme au chapitre suivant. 
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conduite de projets – une tendance largement renforcée par les modes de financement par 
objectifs que nous connaissons aujourd’hui. C’est pourquoi aussi le travail de rue (encore plus 
menacé d’illégitimité) a privilégié la mise en place de chemins balisés vers les lieux d’exercice, 
considérés comme lieux protégés permettant un travail de longue haleine. L’émergence et 
l’installation des réseaux sociaux numériques ont rendu moins évidents ces chemins permettant 
de transporter les jeunes de leur monde vers le nôtre (pour des raisons qui ont été exposées dans 
notre Première partie). Il n’est donc pas étonnant que dans notre sélection de quinze situations 
problématiques, il n’y en ait eu qu’une seule à correspondre et aux canons de la technique et à 
ceux de la politique (au sens de politique publique). 
 
Le tableau ε récapitule l’ensemble de ces développement en mettant en regard techniques et 
politiques. 
 

Tableau ε : techniques et politiques de la reprise éducative 
 

Circonstances 
de la reprise 

 
 

Reprise immédiate Reprise différée 
Urgence Circonstances 

favorables 
<Pas de 
reprise> 

ou 
< Plus 

urgent que 
la reprise> 

par 
l’organisation 

du travail ; 
par le porté à 
connaissance 

tardif 

par la recherche de l’angle 
d’incidence 

Informations Contacts avec 
tiers 

Politique de la 
reprise 

      

Point de contact 0 0 S5,  0 0 0 
Bas seuil 0 0 S11, S12, 

S13, S15 
0 S8, S14 x 

Empowerment 0 S1, S6, S7  S2, S4 S10 S9 0 
Haut seuil 0 0  S3 0 0 

 
NB : les cases hachurées correspondent à un cas impossible sur le papier (pas de haut seuil ou 
d’empowerment sans un minimum de reprise éducative. Comme pour les tableaux précédents, les 
cases notées « 0 » correspondent à des situations possibles mais qui ne sont pas présentes dans notre 
échantillon. 

  
6. L’intervention via le numérique appelle-t-elle un surcroît de réflexivité ? 
 
Nous avons déjà eu l’occasion dans ce texte, de tirer parti de la notion de réflexivité, que nous 
avons expressément définie par le geste de s’arracher au flux de l’action pour poser devant soi 
ce qui a été fait, en tirer un enseignement et trouver des options justes pour les actions à venir. 
Ce terme a été travaillé au départ par le courant de l’ethnométhodologie, qui voulait insister sur 
le fait que chaque personne avait la capacité de rendre compte de sa pratique d’une manière 
distincte de ce qu’en ferait une objectivation scientifique.  
§La bonne fortune de la réflexivité. Il connaît une bonne fortune actuelle parce qu’il fournit un mot 
à mettre sur la revalorisation de l’activité des gens ordinaires par rapport à celle des gens qui 
savent. L’idée est formulée différemment dans plusieurs courants sociologiques, mais 
finalement peut être ramenée à un socle commun : chacun a la capacité – à défaut d’en avoir 
toujours la possibilité – de faire un retour sur un acte ou une série d’actes (et plus largement un 
retour sur soi en tant qu’impliqué dans cet acte) pour le ou la mettre à distance, en rendre compte 
par le discours et en tirer un enseignement pour des actes futurs153. C’est donc autre chose que 

                                                 
153 L’idée est parfois rendue par la notion de « savoirs expérientiels », considérés comme la mise en forme 
reproductible (des savoirs, au sens de « savoir comment » – know how) d’expériences marquantes (du vécu). Ce 
« sens pratique » (Bourdieu) ou ce « savoir tacite » (M. Polanyi) est sans doute un élément précieux pour la 
réflexivité, mais il n’est pas toute la réflexivité, justement parce qu’il reste à l’écart du discours. 
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la « prise de conscience » (celle-ci nous permet simplement d’accéder à ce que nous avons fait, 
éventuellement de nous rendre compte d’une dimension qui nous avait échappé, mais elle reste 
prise dans le flux de l’action) et cela n’a pas automatiquement un caractère narcissique.  
§Contrôle et agencement. On peut toutefois imaginer deux grandes modalités de cette réflexivité : 
soit celle qui vise à nous rendre maîtres de la série d’actions, en particulier des objets qui 
pourraient la perturber (c’est le modèle de la maîtrise), soit celle qui nous permet de savoir 
jusqu’à quel point nous sommes insérés dans cette série, avec ces objets perturbateurs auxquels 
nous nous rattachons de diverses manières (c’est le modèle du maillage)154. Les deux modèles 
offrent des ressources intéressantes pour tirer parti de la réflexivité des professionnels de la 
Prévention spécialisée : le premier lorgne vers le contrôle (mais qui peut récuser que la 
Prévention spécialisée participe au contrôle social ?155), le second tend vers l’agencement des 
insatisfactions (mais comment passer à côté de ce qui émerge ?). 
§Une aide pour le travail de rue. En quoi cette supposée réflexivité pourrait-elle présenter un 
intérêt ? Si toute activité humaine est accessible à la réflexivité dans certaines conditions, il est 
manifeste que les activités soumises à l’aléa, c’est-à-dire dans lesquelles la rencontre avec les 
êtres et les choses ne se réduit pas à l’application d’un algorithme, sont celles qui auront le plus 
à prendre dans la réflexivité – si on les oppose par exemple à des tâches programmées de façon 
contraignante ou effectuées en routine. On ne peut nier que le travail de rue corresponde bien 
au premier cas de figure. Par conséquent, si l’on veut promouvoir cette dimension du travail de 
prévention sans se contenter d’un simple savoir expérientiel, tout particulièrement dans le 
contexte du déploiement de la rue numérique (qui inscrit de nouveaux objets dans le champ de 
l’action), il faut chercher à évaluer la place qu’y occupe actuellement la réflexivité et, au-delà, 
celle qu’elle pourrait occuper.  
§Une réflexivité collective pour la rue numérique. Il serait bien sûr artificiel de chercher à isoler une 
« réflexivité numérique » qui se constituerait au sein du travail de prévention : la question est 
seulement de savoir comment l’équipe intègre sa propre pratique des réseaux numériques dans 
sa réflexivité collective, sachant qu’elle est vraisemblablement rompue au fait d’intégrer sa 
propre pratique ordinaire dans sa réflexion sur son travail de rue habituel. En disant « réflexivité 
collective », nous nous orientons vers une hypothèse additionnelle (forgée progressivement au 
sein du groupe ad hoc qui a réuni ces matériaux) : face à des phénomènes émergents comme la 
rue numérique, qui déstabilisent les intervenants, la réflexivité en commun n’est pas la somme 
des réflexivités individuelles, mais une construction commune. Une construction commune 
rendue nécessaire par l’hybridation des pratiques privées et des pratiques professionnelles (un 
phénomène que mentionnait le Chapitre 2 de notre Première partie) : chacun peut alors observer 
l’angle mort des autres.  
Comme pour certaines autres analyses paradigmatiques de nos séquences, nous essayerons 
d’abord de recenser les techniques utilisées au cours de l’action réflexive (une pragmatique de 
la réflexivité) avant de les croiser avec les modalités de l’exercice (une politique de la 
réflexivité). Les informations dont nous disposons sur ce segment sont moins abondantes que 
pour les segments précédents : elles ont été fournies certes en réponse au questionnement sur 
la réflexivité, mais elles étaient amalgamées à d’autres informations professionnelles. Force est 
de constater que dans les réunions d’équipe la réflexivité reste confinée et qu’on est très loin de 
son industrialisation, redoutée par ses contempteurs. 

                                                 
154 Cette distinction s’inspire de celle qui est proposée dans : Barbier, Trépos, 2007. 
155 C’est au nom de ce seul modèle que la réflexivité est accusée parfois d’être le nouveau viatique de la 
managérisation du travail social et de peiner à être autre chose (Le Goff, 2014). D’après cette « critique » 
(l’expression est revendiquée par l’auteur), l’incitation à la réflexivité accentue la tendance à l’individualisation 
au travail, que résume à juste titre l’expression « travail sur soi » (Vrancken, Macquet, 2006). Mais la critique est 
réductrice, parce que la réflexivité peut être collective et solidaire et parce qu’elle peut promouvoir une autre forme 
de travail que l’exercice d’un contrôle. 
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* Deux pragmatiques de la réflexivité 
 
On ne peut pas, du moins pour l’instant, parler de techniques éprouvées de réflexivité, voire 
d’une seule. Elle n’a pas fait l’objet, à notre connaissance, d’une élaboration au cours des 
formations initiales (même si elle est très fréquemment notifiée sur le mode de l’injonction 
désespérée). La réflexivité se faufile156 généralement à la fin d’une séquence d’action en 
empruntant le vocabulaire disponible : celui des missions de la Prévention spécialisée. Nous 
sommes donc contraints d’analyser cette attitude professionnelle comme un ajustement au cours 
de l’action : chaque recul réflexif est étroitement lié à l’analyse de l’intervention accomplie 
(d’où l’expression : « pragmatique157 »).  
C’est d’ailleurs très souvent par la confrontation entre l’action examinée et les principes admis 
par les participants (sous la forme d’objectifs, de critères, que résume la notion quasi-religieuse 
de « mission »), que se manifeste la réflexivité. En d’autres termes, du fait qu’on met en rapport 
l’obligation de moyens (la mise en œuvre des techniques appropriées) qui s’impose à 
l’éducateur et l’obligation de résultats (la livraison d’un service), qui s’impose à l’institution, 
le travailleur social se retrouve – à ce moment-là seulement – dans une position paradoxale : il 
est à la fois opérateur et évaluateur de l’opération. Le travail de rue numérique rend encore plus 
complexe ces opérations. 
On peut néanmoins, grosso modo observer deux pragmatiques de la réflexivité : la première 
met en perspective un état de situation et des savoir-faire professionnels qui paraissent pouvoir 
s’y appliquer ; la seconde questionne des zones d’incertitude de l’action, pour lesquelles 
l’application de tels principes serait au mieux prématurée. Une même situation (par exemple 
les nôtres) peut justifier la mise en œuvre des deux variantes : on les retrouvera donc à plusieurs 
reprises dans ce qui suit.  
 
Cours d’action et savoirs professionnels 
Revenir sur ce qui n’a pas été fait, mais qu’on sait pouvoir faire et que sans doute on doit faire : 
telle est au fond la première pragmatique que l’on peut s’attendre à rencontrer. C’est l’analyse 
d’un décalage temporel normal, sur la base de compétences disponibles. Mais pas l’application 
d’une recette : interrogations mutuelles, confrontation avec d’autres avis, analyse de ce qui peut 
sembler être une erreur sont courants. On peut distinguer plusieurs modalités de cette première 
pragmatique. 
§Se faire entendre : le moment et le moyen. Dans l’ordinaire du travail éducatif en prévention, on 
trouvera nécessairement tout ce qui est de l’ordre de la mise au point ; il s’agit de se faire 
entendre en tant qu’on est porteur d’une mission socialisatrice (en cela, nous sommes du côté 
de la reprise éducative). La rue numérique rend plus délicate cette option parce que le problème 
majeur que l’éducateur rencontre c’est de trouver le moment et le moyen d’intervenir sur la 
différence entre les relations de face à face (« le réel ») et les relations sur les réseaux sociaux 
(« le virtuel »). Sa réflexivité s’exerce donc sur ce moment (est-ce trop tôt, trop tard ou juste à 
temps ?) et sur ce moyen (ai-je des chances d’être entendu avec un message de tel type ?).  
Dans notre sélection, cette modalité est à l’œuvre en S2, S3, S9, S15 : à chaque fois l’éducateur 
fait retour sur une séquence dont l’interprétation paraît claire, mais dont l’issue appelle une 
                                                 
156 En couture, le faufilage est un assemblage provisoire et préalable à longs points, avant la couture proprement 
dite. Au XVIè siècle il désignait par métaphore une relation superficielle entre des personnes et il est aujourd’hui 
largement employé pour signifier une insertion subreptice dans un monde. Tous ces sens conviennent bien à ce 
qu’on voit ici. 
157 « Pragmatique » ne doit pas être pris au sens courant (être pragmatique c’est être guidé par ce qui fonctionne 
plutôt que par des principes), mais au sens des « sociologies pragmatiques » (des sociologies qui s’intéressent de 
diverses manières à la capacité des personnes engagées dans une action de s’ajuster à des composantes de la 
situation) ou d’en faire advenir d’autres). 
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mise à distance (en S2, S9 et S15 elle est collégiale). On voit bien ici que les discours sur les 
dangers de la mise en circulation de la story émanent d’une rationalité préventionniste qui ne 
fait sans doute pas sens pour leurs destinataires. Peut-être fait-elle sens pour les parents (ils sont 
en cours de sensibilisation en S3), mais c’est au risque de superposer deux messages normatifs 
congruents sur un terrain qui n’est pas prêt à les recevoir. En S9 et S15, les adolescents se 
mettent clairement en position de faiblesse en faisant circuler des images d’eux-mêmes en 
position stigmatique. En S3, c’est le jeune qui en met un autre en danger. Dans les trois cas, le 
temps qui passe multiplie le risque, à la mesure des partages. En S2, la situation est moins 
urgente, mais les prises ne sont pas simples pour autant. 
Dans tous ces cas, le « quand » pèse sur le « quoi » : avec le recul – en personne ou en groupe 
– la certitude de savoir quoi faire est battue en brèche par le choix du moment opportun. En S3, 
la réduction de la distance entre la rationalité de l’éducateur et celle du jeune est effectuée avec 
succès par la répétition des reprises, par l’implication des parents et par une action auprès des 
plus jeunes (en tant que cibles potentielles).  
§Réorienter. Deuxième modalité qui apparaît avec le recul réflexif : comment accompagner vers 
d’autres destinations une énergie et un talent qui s’expriment avec succès sur les réseaux ? 
« Réorienter » s’impose sans doute du point de vue des missions, mais sa traduction n’est pas 
toujours simple et évidente.  
Dans plusieurs de nos situations – sauf pour S14 – il y a une responsabilité de l’éducateur dans 
la mise en circulation des contenus : en S1 (et par voie de conséquence en S6 et S7), c’est 
l’éducateur qui a demandé aux jeunes de s’instaurer vidéastes ; en S2, il a une action éducative 
en cours qui l’a placé en personne-ressource. Qu’est-ce que réorienter dans ce cas ? Pour S1, 
S6, S7 et S14 : ne plus filmer la transgression mais la mise en scène ironique de la 
transgression ; trouver d’autres loisirs pour dépenser leur argent ? Pour S2, la réorientation 
passera par un accompagnement, mais la question de la jonction entre le projet initial et 
l’angoisse du harcèlement n’offre pas de réponse immédiate. 
§Se situer par rapport à la projection, résister à la réaction réflexe. Pour cette troisième modalité, qui 
emprunte aussi aux savoirs disponibles, la démarche réflexive considérée comme prise de recul 
est emblématique : cette fois c’est moins la position du jeune qu’il faut déplacer (se faire 
entendre, réorienter) que celle du travailleur social. Se déplacer par rapport à une position qui 
a été assumée dans l’urgence, par défaut ou par réflexe158. Et cet effort doit pouvoir s’appuyer 
sur le collectif comme instance de mise à distance. 
On le voit bien en S4 et en S9 où il s’agit de déplacer à la fois la position d’ami et de thérapeute 
(pour S4), dans lesquelles le travailleur social est pris malgré lui. On peut dire que dans ces cas, 
la réflexivité est matérialisée par le déplacement de la posture.  
Dans trois autres situations (S5, S11 et S15), la mise à distance est celle de la réaction réflexe : 
en S15, le réflexe est de confisquer le smartphone du jeune pour éviter qu’il ne se répande sur 
les réseaux à ses dépens ; en S11, le réflexe est de partir à la recherche du patient zéro ; en S5, 
le réflexe est d’alerter les autorités. Pourtant, dans la discussion au sein de l’équipe, les critiques 
fusent : en S15, l’éducateur n’a pas voulu confisquer le smartphone pour ne pas en rajouter au 
désarroi du jeune qui vient de perdre sa mère et c’est l’absence de ce réflexe qui lui est reproché 
par certains ; en S11, plusieurs éducateurs estiment que cette enquête policière dépasse la 
mission de Prévention, dès lors qu’elle mobilise les réseaux et risque de devenir « virale » (il y 
a déjà assez d’un virus !). Pour S5, on retrouve les discussions bien connues sur la coopération 
avec la police. 

                                                 
158 Le réflexe n’est pas nécessairement une absence de réflexivité, même si le bon sens conduirait à l’affirmer. 
Bourdieu oppose ainsi la « réflexivité narcissique » des ethnométhodologues à la « réflexivité réflexe », cette 
capacité de s’ajuster à une situation dans le cours même de l’action et non ex-post, parce qu’on aura construit une 
dimension critique : le réflexe est alors un réflexe de classe (Bourdieu, 2001, p. 174 sq). 
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Dans tous ces cas, l’éducateur est placé devant une situation qui engage des principes supérieurs 
du métier, mais dont la mise à l’épreuve n’est pas satisfaisante. La réflexivité (qui l’amène à se 
déplacer) fonctionne ici comme une épreuve de rattrapage. Elle n’est pas forcément 
déstabilisante, mais elle invite à réexaminer les décisions ou leur absence. 
 
La réflexivité en zone d’incertitude 
L’intervention en prévention, surtout lorsqu’elle est confrontée à l’imprévu, peut être marquée 
par une forte incertitude : une incertitude quant à l’éventuel engrenage de choix effectués et une 
incertitude quant à l’identification même de ce qui est en jeu. Le retour réflexif place alors 
l’intervenant et l’équipe en position de faire l’expérience de l’humilité. Non seulement parce 
que les compétences professionnelles auxquelles ils peuvent faire appel pourraient bien être 
inadéquates ou défaillantes, mais encore parce qu’ils rencontrent la question des limites de son 
travail. L’expérience des limites (limites de son information, limites de son droit à 
l’intervention, limites de son pouvoir de comprendre) peut être déstabilisante, surtout si elle 
résonne comme une impuissance (nous reviendrons dans le chapitre suivant sur cette dimension 
d’un point de vue plus général). Cette deuxième variante de la réflexivité est pourtant celle qui 
est susceptible de secouer les routines. 
§Assumer l’incertitude. Le cas le plus simple est finalement celui des lacunes de l’interprétation. 
Faute d’informations suffisantes ou faute de caractérisation nette des actions, la mise à distance 
devient nécessaire pour donner un sens à ce que l’on voit. La dimension numérique peut rajouter 
ici un facteur d’incertitude supplémentaire : nous voyons bien des comportements (par textes, 
symboles ou images) mais nous ne pouvons ni juger de leur degré d’élaboration (sont-ils 
purement réactifs ou le résultat de soigneuses mises en scène), ni interpréter leur message 
secondaire (qui sommes-nous dans leur liste de diffusion ?). 
La recherche de précisions est au bout de la prise de recul en S13 : le partage de la vidéo nuit à 
la réputation de l’adolescente, mais la situation reste floue quant aux intentions initiales des 
protagonistes et l’éducateur hésite à opter pour un acte éducatif, tout en étant conscient de 
l’urgence. Pour S8 (et aussi S6 et S7) ce qui rend difficile l’intervention c’est la pluralité des 
destinataires du contenu : l’éducateur fait partie d’un ensemble dont il ne connaît évidemment 
pas le nombre d’éléments et le degré d’homogénéité. Il est donc conduit à essayer de prendre 
du recul et à envisager (comme il le fait très tôt en S6) qu’en partie les auteurs provoquent pour 
voir jusqu’où ils peuvent aller. Son intervention, dans cette dernière éventualité serait alors sur 
le fil du rasoir : comment leur donner à entendre que leur message a été compris, sans paraître 
cautionner des actes délictueux, c’est-à-dire sans envoyer un contre-message paradoxal (vous 
ne pouvez être entendus qu’à ce prix) ? Ici, la réflexivité est l’atout indispensable de l’agir en 
situation d’incertitude (version sociale de l’agir dans un monde incertain) : elle ne fournit pas 
de solutions immédiates précisément parce ce sont les solutions qui sont en crise. 
§Assumer les limites. Quelles sont les limites à ne pas franchir, dès lors qu’on se réclame d’un 
travail de rue qui se refuse à embrigader ou à normaliser à tout crin ? Même ainsi posée 
abstraitement, la question a de quoi embarrasser (et faire les beaux jours des congrès et des 
ouvrages solennels). Et plus encore si on cherche à en trouver la trace dans l’action ordinaire 
du travailleur social. Comme on vient de le suggérer ci-dessus, l’éducateur est prêt à travailler 
avec son public sur les limites (celles qu’il leur indique, celles qu’ils cherchent), mais qu’en 
est-il des limites qu’il définit pour lui-même ? Vraisemblablement, en cours d’action, 
l’éducateur – comme tout un chacun – s’organise pour délimiter son champ d’intervention dans 
le temps et dans l’espace et quelle que soit cette organisation, elle pourra être resituée voire 
dédramatisée en réunion d’équipe. Mais lorsqu’il revient sur l’intervention d’une manière 
critique parce qu’il faut se préparer pour de futures situations semblables (c’est aussi à cela que 
sert la réflexivité), il ne peut se contenter d’invoquer un principe de travail à l’aveugle. Le 
travailleur de la rue numérique voit passer une foule de contenus qui le heurtent, parfois à titre 
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personnel, parfois à titre professionnel : quelles dispositions prendra-t-il pour opérer un tri entre 
ceux qui peuvent être considérés comme inacceptables et les autres ? Mis à part pour quelques 
actes clairement délictueux ou criminels, pour l’essentiel c’est une question qu’il devra se poser 
à chaque fois. Assumer d’avoir des limites à l’intervention, c’est, du point de vue de la 
réflexivité, renoncer à la politique du « une fois pour toutes » (« moi, dans ces cas-là… »). 
Revenons à la situation S11 : lors d’une réunion où cette scène était rapportée, plusieurs 
éducateurs ont signifié – on l’a mentionné ci-dessus – leurs doutes quant à la légitimité de 
l’enquête frénétique dans laquelle le travailleur social s’était lancé pour remonter toute la chaîne 
jusqu’au patient zéro. Où commence l’intrusion – demandaient-ils ? L’éducateur concerné 
présentait ses actions comme une forme de prévention tertiaire (celle qui s’exerce pour limiter 
de graves dommages), alors que d’autres suggéraient qu’il aurait dû passer la main à un service 
approprié. L’exercice collectif de la réflexivité n’a pas conduit à un avis commun, mais a 
conduit à réaffirmer qu’on ne peut pas tout, tout le temps. 
§Ne pas minimiser les émergences. Que peut la réflexivité lorsque le terrain d’intervention donne 
l’impression de ne pouvoir être circonscrit ? Il ne s’agit pas principalement ici de tout ce qui 
dans les activités numériques des jeunes nous déborde (et à quoi notre Première partie était 
consacrée) mais de ce qui est émergent à la faveur de ce débordement. Quelque chose 
d’inquiétant émerge (des communautarismes, des bandes), mais quelque chose d’inventif aussi. 
Cette double dimension résiste aux compétences professionnelles accumulées, mais la nécessité 
d’aller aussi vers cet inconnu pousse, on l’a déjà noté, à se servir des ressources disponibles. Et 
ainsi, rester insensible à cette émergence. En situation stable, la réflexivité permet de 
« réorienter ». En situation instable, que peut-elle donner ? Sans doute pas qualifier ces 
émergences, mais ne pas les minimiser, qu’elles inquiètent ou qu’elles réjouissent. En d’autres 
termes donner plein sens à ces inquiétudes et à ces surprises. La réflexivité aurait ici le sens du 
laisser-retentir, grâce à la démarche collective (« tu entends ce que tu viens de dire ? »). 
En S5, l’équipe paraît avoir peu de prises sur la situation et sur ses éventuels développements 
(la diffusion de l’évasion en story a fait du jeune un héros et consolidé son appartenance à un 
monde parallèle, autonome). En prenant du recul, les éducateurs sont conduits à imaginer une 
intervention sur le public plutôt que sur les héros – pour lesquels d’ailleurs les éducateurs font 
partie du public. Ne pas minimiser l’émergence de cette contre-culture demande sans doute de 
renoncer aux résultats spectaculaires. La situation S12 montre deux bandes qui se sont 
construites depuis l’enfance en rivalité et qui paraissent comparativement plus accessibles (elles 
ont laissé l’éducateur s’interposer). Mais après-coup (c’est-à-dire après l’information données 
par les parents d’un jeune concerné) l’éducateur voit bien que sa prise n’est que provisoire. 
Quelque chose de la dynamique, peut-être communautaire, lui échappe. En S4, où l’éducateur 
peut dans un premier temps procéder à un recadrage, la réflexivité le conduit à entendre ce que 
ses certitudes l’empêchaient d’abord d’entendre : il s’agit pour lui d’accéder à la temporalité 
spécifique que cette jeune fille et de mettre à distance la tentation thérapeutique.  
§La réflexivité est par définition non généralisable et les pragmatiques données ci-dessus ne 
sont pas des catégories reproductibles ou des typologies : les différentes rubriques servent à 
ordonner a posteriori les observations issues de notre terrain, de manière à faire entendre la 
double dimension constitutive de ce moment professionnel. Mais cela ne signifie pas que ce 
moment n’a pas un sens plus profond. 
 
* Une politique de la réflexivité 
 
Pour le comprendre, il faut se demander quelle nécessité conduit la réflexivité dans 
l’équipement professionnel de la Prévention spécialisée (mais comme on le sait, pas seulement 
là). La réponse la plus en vue désigne une nécessité systémique : les recompositions du système 
du social (singulièrement : de la Prévention spécialisée) exigent non seulement une implication 
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des usagers, auxquels on va demander d’être réflexifs pour devenir autonomes, mais encore une 
implication des professionnels, chargés de la mission d’interroger leurs propres actes au lieu 
d’interroger les moyens qu’on leur attribue. Cette réponse n’est pas dépourvue de sens et on ne 
manque pas de travaux critiques qui suivent la mise en œuvre de telles orientations à tous les 
niveaux. On pourrait lui trouver au moins deux traductions au sein des équipes : la réflexivité 
peut être un sursaut d’autoprotection, correspondant à une politique implicite (être réflexifs 
pour sauver les meubles et pouvoir le faire apparaître dans une évaluation) ; elle peut aussi être 
une politique explicitement revendiquée de modernisation.  
Notre analyse pragmatique ne va pas dans cette direction : on n’y voit ni réflexes frileux, ni 
ambitions modernisatrices, mais bien plutôt un examen de l’action passée, conduit par la 
nécessité de ne pas être dépassé par ce qu’on fait (ou ne fait pas). Il nous faut donc une 
hypothèse moins simpliste pour définir ce qu’il y a de politique dans les politiques de 
réflexivité. On la trouvera, sans véritable surprise, dans l’articulation plus ou moins heureuse 
de deux orientations : réaffirmer une maîtrise qui était déstabilisée (pour restaurer le contrôle 
social ou pour « reprendre la main » sur le cours des choses ?), accepter une nouvelle circulation 
du pouvoir (jouer sur le temps long pour laisser faire et se défaire des attachements ?). La 
coordination de ces deux politiques reste incertaine : elles peuvent coexister (tantôt l’une tantôt 
l’autre ; l’une prépare l’autre) ou s’avérer irréconciliables (comme deux conceptions du travail 
social). 
 
Réaffirmer la maîtrise 
L’horizon politique de la réflexivité peut être du côté du contrôle social. On rejoint alors les 
incitations néo-libérales – évoquées ci-dessus – à individualiser le rapport au travail ; et la prise 
de distance, même collective, serait une manière de contrôler en se contrôlant. Cette option peut 
séduire dans la mesure où elle est compatible avec une conception du pouvoir renouvelée par 
Foucault (le travailleur social équipé par le biopouvoir et équipement de ce biopouvoir). A ce 
degré de généralité, cette option pourrait aussi bien être affirmée que niée et n’est pas d’un 
grand secours pour qui veut suivre concrètement les enchaînements de gestes professionnels en 
travail de prévention. 
Mais la maîtrise par la pratique de la réflexivité peut être réaffirmée d’une autre manière. On 
peut récuser que la mission soit exclusivement une mise au pas des populations et se servir de 
la réflexivité pour mettre en garde contre les dangers de la complaisance. Les questions du 
signalement (jusqu’à l’I.P.), la diffusion de messages positifs, ont parfois été examinées dans 
nos groupes de travail et affleurent dans certaines de nos situations : c’est bien souvent le retour 
réflexif sur l’action qui les a promues et non l’application furtive ou négligente d’une consigne. 
Dans notre collecte, neuf situations font apparaître la maîtrise comme enjeu (les S1, S2, S3, S4, 
S5, S9, S11, S14, S15), mais pour trois d’entre elles (S4, S5 et S11) il apparaît combiné à un 
autre horizon comme on va le voir ci-dessous. La mise à distance permet dans la majorité des 
cas de faire émerger un message de prévention (sur la différence réel / virtuel et les risques 
d’exposition de soi) à transmettre explicitement.  
La réflexivité orientée par la recherche d’une maîtrise ne confère pas pour autant une sorte 
d’arrogance : les discussions montrent la difficulté à trouver le bon vecteur, le moment 
opportun, le bon environnement. Elles montrent aussi une perméabilité à d’autres horizons, 
simultanément (comme on le voit explicitement en S4, S5 et S11) ou à venir si la situation 
évolue. 
 
Faire circuler les attachements  
Autre politique de réflexivité, celle qui se fixe comme objectif d’être sensible aux relations 
numériques considérées comme de nouvelles formes d’attachements entre les personnes et les 
objets : il s’agit alors de substituer à l’ambition de maîtrise une ambition de mise en commun. 
C’est une autre conception de la mission, où l’on accepte le temps long, l’impuissance 
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momentanée, la découverte de solidarités impensables voire inacceptables, bref une autre 
conception du pouvoir.  
Pourquoi parler d’attachements ? Parce que la rue numérique a montré que c’est la connaissance 
de la multiplicité des attachements (entre jeunes via les réseaux ; entre jeunes et équipements-
réseaux ; entre jeunes, réseaux et institutions) et de leur labilité (ou leur irrégularité ou leur 
inconstance) qui donne un sens à l’intervention. La réflexivité consiste ici à accepter d’être 
surpris, à travailler avec la déception. Mais, dira-t-on, on paye le travailleur social pour 
travailler avec le concept, on ne va tout de même pas le payer pour travailler avec le « décept » 
(reprenons ici le néologisme d’Anne Cauquelin pour donner à l’entreprise une certaine 
visibilité)159. Sans entrer ici dans le registre de la psychologie des émotions qui a montré 
notamment l’importance de la reconnaissance de la déception, on peut avancer qu’elle invite à 
s’interroger sur les attentes préalables (même si elles ont été professionnellement construites). 
L’éducateur, dans le cours d’action de la rue numérique est désormais inséré dans (ou il tente 
de s’insérer à) des connexions dont certaines sont identifiables mais sans lui offrir de prise et 
d’autres déroutantes. Il se voyait « passeur » (comme on dit souvent) entre deux mondes, ce qui 
supposait qu’il était de l’un et connaissait l’autre. Cela reste largement vrai, mais il est 
aujourd’hui confronté à des passages inconnus, pour lesquels sa prétention à la médiation est 
battue en brèche. 
Soit, admettons la déception. Mais c’est une émotion temporaire (éventuellement dépassée par 
la Psychologie positive), pas une politique dont on pourrait se réclamer. Ce sera une politique 
de réflexivité si cela consiste à considérer la connaissance, même après coup, des attachements 
/ détachements comme condition de l’analyse de l’action. Dans ces conditions, on peut vraiment 
aller de la déception au décept – sans passer par la case frustration. 
Six nos situations (S4, S5, S6, S7, S8, S11, S12, S13) montrent l’amorce d’une telle politique 
de la réflexivité, mais elles ne l’incarnent pas vraiment. Est-ce un hasard si elles étaient situées 
en zone d’incertitude dans notre pragmatique ? Pour ces six situations, soit les informations 
sont partielles ou insuffisantes, soit la distance de l’éducateur aux adolescents est faite du cumul 
de barrières plus ou moins visibles (celles du « business », de l’âge, de l’exclusion, de sous-
groupes, notamment). Les travailleurs sociaux ont agi selon leurs moyens et lorsqu’ils y font 
retour la déception de ne pouvoir se faire entendre l’emporte. Ils énoncent pourtant la formule 
d’investissement qui leur donnerait la possibilité d’aller au-delà : définir une autolimitation, 
entendre les émergences, accepter d’agir en incertitude. C’est-à-dire redimensionner leur cadre 
d’action. Sans toutefois parvenir à le mettre en œuvre. 
Le cas le plus significatif est peut-être celui que nous montre l’après-situation 11. Un éducateur 
a poursuivi sa recherche des « ponts » entre les différents partenaires sexuels d’une jeune fille 
vecteur de contamination. Avec le recul, il reconnaît que sa démarche (alerter pour réduire les 
dommages de l’infection virale) est éthiquement délicate, mais il la poursuit au nom de 
l’urgence. Il est assez clairement dans une réflexivité-maîtrise. Il est confronté à des réactions 
contraires dans l’équipe : on le met en garde contre cet excès de pouvoir (l’intrusion dans la vie 
privée) et la confusion des rôles (enquêter, faire de la prévention tertiaire) et on l’invite à 
l’autolimitation. Mais l’équipe n’arrive pas à s’appuyer sur une vision politique de cette 
restriction (une réflexivité-circulation) et énonce seulement des principes éthiques ou 
déontologiques. La discussion collective a offert à l’éducateur concerné la ressource pour ne 
pas porter seul la suite de l’action – quoiqu’il décide de faire – mais n’a pas permis de poser 
autrement le problème et de le traiter avec l’appui sociotechnique des réseaux numériques.  

                                                 
159 Merci à Pierre Ravenel pour cette référence. Anne Cauquelin forge ce terme pour conceptualiser un geste 
fondamental de l’art contemporain qui est de produire de la déception (Cauquelin, 1996). Elle parle d’« art 
déceptif » – un anglicisme assumé par elle (déceptif = trompeur) – ce qui est un sens trop fort pour ce que nous 
voulons dire ici : ce n’est pas la tromperie qui joue un rôle dans nos espaces d’incertitude, mais le fait qu’une 
attente ne soit pas remplie et que cela interroge. 
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La réflexivité pour quoi faire ? 
Ces remarques doivent nous inviter à garder à l’esprit le sens de ce recours à la réflexivité.  
Quant à ses modalités tout d’abord. On voit qu’elle peut : être inscrite dans des protocoles aussi 
bien que dans des improvisations ; être pratiquée en solitaire et être soutenue par un collectif ; 
aider à réaffirmer des savoirs professionnels et aider à s’orienter dans un espace d’incertitude ; 
se réclamer d’une politique de la maîtrise des attachements ou de leur mise en circulation (voir 
Tableau ζ).  
 

Tableau ζ : Pragmatique et politique de la réflexivité 
 

 
 
 
 
 
Politique de la 
réflexivité 

Pragmatiques de la réflexivité 
 

Se faire 
entendre 

Réorienter Résister 
-à la 
projection 
-à la réaction 
réflexe 

Définir une 
autolimitation 

Agir en 
incertitude 

Entendre les 
émergences 

Modèle de la 
maîtrise 

S2, S3, S9, 
S15 

S1, S2, S14 S4, S9, 
S5, S11, S15 

   

Modèle du 
maillage 

   S11 S5, S6, S7, S8, 
S13 

S4, S12 

 
Tout cela en fait quelque chose qui ne saurait être réduit à un équipement de normalisation 
néolibéral et qui doit trouver sa place dans une nouvelle modélisation de l’action en prévention 
au défi du numérique. C’est d’ailleurs sur la dimension numérique que très visiblement la marge 
de manœuvre reste grande : c’est par les réseaux sociaux numériques que ces problèmes 
s’invitent à l’ordinaire d’une équipe, mais finalement ils ne sont pas beaucoup travaillés comme 
une partie de la solution. 
Quant à ses bénéfices internes ensuite. Clairement, la réflexivité évite la suffisance, dès lors 
qu’elle est collective. Mais en même temps, ce transfert de la charge sur le collectif permet tout 
simplement d’aller mieux.  
 

* 
Paradigme et syntagme sont dans un bateau… 

 
Cette longue exploration des différents segments de nos quinze séquences peut avoir un effet 
d’artificialisation : jamais, à notre connaissance tout au moins, le travail en équipe sur les 
situations de travail ne s’astreint à suivre un tel découpage. On risquerait de produire un artefact, 
quelque chose qui serait bon pour le-travail-sur-le-papier, mais pas très bon pour le travail de 
rue. L’utilité d’une telle entreprise est d’aider à la modélisation de l’action professionnelle, dès 
lors qu’elle est confrontée à de nouveaux défis ou en tout cas à des défis qui redéfinissent 
certains enjeux majeurs. Cela veut dire que nos situations n’ont pas la prétention de recouvrir 
l’ensemble des possibles de la rue numérique, notamment de rendre compte du degré de 
fréquence ou de gravité des interactions préoccupantes, mais que l’outil d’approche est assez 
solide pour essayer de s’orienter face à de nombreuses situations. 
En construisant chaque segment comme un paradigme (rappelons-le : au sens linguistique du 
terme) nous avons cherché à traiter de manière homogène et reproductible différentes situations 
professionnelles dont nous avions connaissance. Se poser systématiquement la question de 
l’entrée (l’accroche et le réseau), de la dimension latente (les socialisations, en contexte social 
et psychodynamique) et de la sortie (la reprise éducative et la réflexivité), c’est disposer d’un 
équipement rigoureux pour ne pas être ébloui par la rue numérique. Ne pas céder au mirage 
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(tout y serait spécifique) sans passer à côté des émergences (quelque chose nous prend à contre-
pied) : pour répondre à cette double exigence, il faut cet équipement. 
Mais il serait pour le coup artificiel de prétendre réduire chaque interaction à cet alignement, 
d’abord parce qu’ici c’est nous qui alignons (c’est un construit) et ensuite parce chacun des 
segments alignés n’est pas étanche : on l’aura remarqué, dans notre mise en œuvre, sur nos 
situations sélectionnées, de la démarche paradigmatique, nous avons presque systématiquement 
eu besoin d’avoir recours à une information provenant d’un segment pour en éclairer un autre. 
Chaque segment est donc à la fois bien plus riche et plus solidaire des autres que ne le laisse 
voir sa mise en colonnes. Après cet alignement (du type « corde à linge »), il faut donc retrouver 
le sens de la marche. 
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Chapitre 3 
 
 

Eléments de modélisation pour l’intervention 
 
 

* 
 
Pourquoi modéliser le travail de rue numérique ? 
Modéliser la Prévention spécialisée – en l’occurrence le travail de rue numérique – n’est-ce pas 
une chimère ? N’est-ce pas le lieu qui demande le plus l’attention à l’inattendu, la proximité 
avec ceux qui ont la plus grande distance à parcourir pour entrer dans la Cité, pour y revenir ou 
pour y jouer un rôle ? Et si c’est bien le cas, les modèles d’action sociale risquent au mieux de 
manquer de finesse et au pire d’être dangereusement normalisateurs.  
Il est pourtant difficile de se réclamer d’un travail social qui érigerait l’improvisation en règle 
d’or, sous peine d’épuiser ses ressources. C’est pourquoi on se contente en général de définir 
des principes supérieurs (par exemple : l’autonomie des destinataires de l’action), des objectifs 
gradués et des méthodes d’intervention – le tout avec un niveau de précision qui sera un peu 
plus grand dans les projets et les bilans que dans les réunions de synthèse. Et la difficulté risque 
d’être encore plus grande lorsqu’il s’agit d’un domaine dont on ne connaît bien ni les contours, 
ni la dynamique. Ce qui semble bien être le cas des réseaux sociaux numériques. 
L’objectif de ce chapitre est pourtant la construction d’un modèle à destination du travail de rue 
numérique. Et c’est parce qu’il y a cette zone de flou et toutes les inquiétudes qu’elle autorise 
que nous entreprenons cette élaboration. Les modèles tels que nous les concevons ne sont pas 
faits pour mettre en forme une réalité d’ores et déjà connue ou pour la prévoir, mais pour 
proposer une interprétation soutenable de cette réalité, une interprétation révisable parce qu’elle 
annonce ce qu’elle cherche. Puisque nous avons proposé une problématisation de la rue 
numérique, nous devons donc proposer une modélisation de l’intervention, même si nous 
risquons de laisser dans l’ombre de nombreux aspects. 
Nous l’avons dit dans la première partie : le développement exponentiel des réseaux sociaux 
numériques au sein des populations auprès desquelles les éducateurs de prévention ont pour 
mission d’intervenir a créé des situations nouvelles (notamment la raréfaction des rencontres), 
mis en porte-à-faux certains professionnels et créé de grandes distances avec d’autres. Surpris, 
ces intervenants sociaux ont réagi avec les moyens du bord (le plus souvent par une hybridation 
des savoirs) et notre modélisation est une proposition de réponse à ce trouble. Elle s’appuie sur 
un travail collectif qui a permis de récolter plusieurs types de données. Et c’est notre prétention 
que d’avoir bâti ce modèle à partir de ces matériaux et de la réflexion que nous avons menée 
sur eux. 
 
Comment modéliser ? 
Nous avons, en fait, croisé trois enquêtes qui se sont déroulées simultanément et qu’il nous faut 
rappeler brièvement, dans l’ordre où elles sont restituées ici.  
Premièrement, une réflexion collective, au sein du groupe de travailleurs de la Prévention 
spécialisée rédacteur de ce texte, sur ce qu’il comprenait du phénomène de la rue numérique : 
il était important de commencer à « balayer devant notre porte », en identifiant ce souci du 
numérique qui nous avait conduit là. Au bilan, un relevé des nombreuses habiletés numériques 
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des jeunes, l’attention aux socialisation culturellement différenciées et des aperçus significatifs 
sur des travailleurs sociaux qui y s’y ajustent en hybridant savoirs aguerris et sens des situations. 
Deuxièmement, une enquête quantitative menée auprès de notre population de référence sur ce 
qu’elle pouvait nous dire de sa pratique des réseaux sociaux numériques et du sens qu’elle 
pouvait avoir au regard de ses attentes et de ses valeurs. Il s’en dégage une « Cité des 
adolescents », à la fois idéalisée et préparée à traverser les turbulences du quotidien, mais qui 
se fissure dès lors qu’on considère la classe, l’âge et le genre. 
Troisièmement, une analyse détaillée d’une sélection de de situations préoccupantes engageant 
la pratique des réseaux sociaux et que des membres du groupe avaient rencontrées dans leur 
exercice professionnel récent. Cette analyse d’interactions très diverses a permis de dégager de 
nombreux paramètres importants pour une approche raisonnable de la rue numérique. 
Toutefois, l’issue de plusieurs situations est apparue très incertaine et les informations récentes 
« remontant du terrain » ne sont pas rassurantes : on voit se dessiner une évolution vers le 
confinement des situations tendues, qui pourrait apporter un surcroît d’inquiétude. On voit de 
moins en moins de choses sur les comptes professionnels, disent certains membres de notre 
groupe (« ce qui est chaud, on ne le voit plus »). Mais, reprennent-ils, si ces jeunes ont intégré 
ça, cela les rend plus prudents : donc notre présence dans la rue numérique a tout de même un 
effet. A nous de chercher d’autres voies d’accès. 
Ces trois matériaux n’ont pas contribué à la modélisation de la même façon. Le cœur du modèle 
est la mise en forme paradigmatique, par induction, des situations collectées, mais cette 
induction a été rendue possible parce que l’exercice de socioanalyse du groupe (Première partie) 
aussi bien que les réponses des jeunes de nos quartiers (Deuxième partie) nous fournissaient les 
éléments de contextualisation. On reviendra, en conclusion, sur les enseignements spécifiques 
à chacune de ces enquêtes, mais ici ce qui compte c’est l’articulation des matériaux. 
  
Un modèle tripolaire et symétrisé  
Notre impératif est donc de modéliser pour garantir un point de référence en cas de doute160 au 
cours de l’action (ou avant ou après) et non pour définir une marche à suivre (ce serait la 
transformation du modèle en algorithme bureaucratique) ou un idéal à remplir (ce serait 
l’utilisation du modèle comme simple idée régulatrice). Si l’« aller-vers » peut tirer grand 
bénéfice d’une intervention pouvant se référer à un modèle, la rencontre n’est pas réductible à 
cette intention qu’elle déborde nécessairement (même lorsqu’elle trouve une issue juste).  
Nous devons donc mettre au point une formule d’investissement opérationnelle parce que 
précise et souple à la fois. Nous parlerons de « pôles » pour tirer bénéfice de la métaphore 
magnétique, la plus à même d’aider à formuler ces impératifs. Sur la base de nos analyses du 
chapitre précédent (Chapitre 2, 3è Partie), trois pôles de modélisation nous paraissent 
s’imposer : un pôle ontologique (rassemblant les modes d’être de ces entreprises), un pôle 
technique (intégrant les outils mis en œuvre et leurs conditions de mise en œuvre), un pôle 
prudentiel (réunissant les nécessaires mises à distance des certitudes ontologiques et 
techniques).  
Mais ce modèle tripolaire n’aura de pertinence (et en définitive, de succès) que s’il est conçu et 
utilisé dans une perspective symétrique : nous parlons bien d’une modélisation à destination 
des professionnels, mais nous entendons qu’elle soit envisagée « des deux côtés », c’est-à-dire 
« du côté de chez les éducateurs » et « du côté de chez leur public »161. L’affaire est plus 
redoutable qu’il n’y paraît puisqu’il y a toujours le risque de parler d’une attente des jeunes qui 

                                                 
160 Mais il est des pratiquants insensibles au doute, même en mode collectif. On ne peut alors parier que sur un 
exercice régulier de la réflexivité. 
161 Au sens strict, « symétrique » veut dire : qui envisage aussi bien les non-humains que les humains. Ce qui sera 
fait ici aussi souvent que possible. 
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ne serait en réalité que l’attente professionnelle de l’attente des jeunes. Rien ne dit que nous 
parviendrons à une symétrisation convaincante, mais elle pourra indiquer une voie à explorer. 
 

* 
 
1. Ontologies 
 
Parler d’un pôle ontologique pour modéliser le travail de rue numérique peut faire craindre une 
préoccupation philosophique là où on cherche à trouver des points d’appui commodes pour 
l’action162. Etude de l’être en général, plus ou moins synonyme de métaphysique, l’ontologie 
semble ne pas être une priorité absolue pour une entreprise comme la nôtre. Pourtant, chaque 
intervenant a bien en perspective que ce qu’il projette ou accomplit a pour lui et pour les autres 
une certaine signification, qu’elle occupe une place dans sa réalité de travail : elle a pour lui un 
certain « être ». En fait, il n’y a pas de raison de traiter différemment cette conception de l’être 
engagée dans un acte de travail, des conceptions de l’être dont s’occupent les métaphysiciens : 
tous deux donnent un statut, par exemple à des personnes, des objets, des dispositifs, des choix, 
qui leur donne une assise. C’est le degré d’élaboration des conceptions et leur destination finale 
qui ne seront pas semblables : le travailleur social n’a pas immédiatement besoin de relier les 
options de réalité qu’il attribue à ses actions à une théorie d’ensemble de la réalité, mais il sera 
bien obligé de les qualifier d’une manière ou d’une autre.  
Réfléchir sur ces qualifications, c’est une préoccupation ontologique, mais si nous sommes 
débarrassés de l’impératif d’une science unique de l’être de l’action sociale, cela nous permet 
de réfléchir en termes pluriels et de parler d’« ontologies ». Allons plus loin : ces qualifications 
ontologiques ne consistent pas à découvrir le sens caché de ce qu’on fait (comme s’il existait 
un registre préétabli permettant, une fois reconnu, de cataloguer l’action) mais à construire ce 
sens en cours de route à partir de matériaux divers. On peut dire qu’elles sont politiques. Elles 
méritent dès lors le nom de « politiques ontologiques ». Les politiques ontologiques nous 
renvoient aux conditions de possibilité de l’action163 qui peut dès lors être inscrite dans un réel 
identifiable. 
Que pouvons-nous en faire ici ? Chercher à caractériser comme ontologiques (appellation plus 
maniable que « politique ontologique ») toutes les entreprises de l’intervention sociale qui 
consistent à définir le régime auquel l’action peut être soumise et le format d’engagement des 
êtres qui sont reliés par l’action : la première dimension est une ontologie pragmatique 
(puisqu’elle balise des manières de situer la place de ce qui est fait comme ayant un statut 
identifiable), la seconde une ontologie politique (puisqu’elle donne à ce qui est fait une 
orientation dans la Cité). L’utilité induite sera de mettre en rapport les ontologies ordinaires de 
la Prévention spécialisée et celles qui sont produites pour la rue numérique – à supposer qu’elles 
soient différentes. 
 

                                                 
162 L’appellation a cessé de faire peur aux informaticiens qui l’utilisent régulièrement au pluriel pour désigner des 
modélisations. 
163 Comme l’explique Annemarie Mol : « (…) Politique ontologique est un terme composite. Il parle d’ontologie 
– qui dans le langage de la philosophie standard définit ce qui appartient au réel, les conditions de possibilité 
avec lesquelles nous vivons. Si le terme “ontologie” est combiné avec celui de “politique”, alors il suggère que 
les conditions de possibilité ne sont pas données. Que la réalité ne précède pas les pratiques mondaines par 
lesquelles nous entrons en interaction avec elle, mais qu’elle est plutôt mise en forme au sein de ces pratiques. 
Donc le terme politique travaille à souligner ce mode actif, ce processus de mise en forme et à montrer que son 
être est à la fois ouvert et discuté (…). (Mol, 1999, p. 74-75 – traduction J.-Y.T.) 
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* Ontologies pragmatiques de la rue numérique 
 
Nous avons relevé suffisamment d’éléments – notamment au chapitre précédent – pour mettre 
en forme les différents régimes d’action qui nous semblent être présents dans les situations de 
travail. Et nous avons également observé qu’ils pouvaient être engagés différemment selon qu’il 
s’agit de l’intervenant social et des jeunes, ce qui a pour effet d’installer (ontologiquement) 
parfois des malentendus, voire des conflits. Nos deux réquisits (le cours d’action, la symétrie) 
sont donc réunis.  
 
Ontologies pragmatiques des Jeunes en situation de rue numérique 
On ne se prononce pas ici sur toutes les ontologies pragmatiques pratiquées par les Jeunes, mais 
seulement sur celles qui sont mises en œuvre dans la rencontre numérique avec les éducateurs 
– même s’il faut prendre ici « rencontre numérique » en un sens large, parce que cette rencontre 
n’est en général pas seulement numérique et pas seulement avec des travailleurs sociaux. 
L’action peut être engagée selon cinq ontologies pragmatiques différentes : un régime de 
justesse, de justice, d’amour, de violence ou d’urgence.  
§En régime de justesse. En justesse, la rencontre ne fait pas problème (il n’y a pas d’épreuve de 
montée en généralité), les choses et les gens sont « à leur place » et tout au plus est-il parfois 
question de vérifier qu’il n’y a pas malentendu. C’est le cas principalement des échanges 
d’information, qu’il s’agisse de messages textuels ou d’images. Il est très difficile de stabiliser 
durablement un régime de justesse pour l’action parce que la tendance au déplacement (des 
personnes et des objets) est forte. On le voit bien lorsque des jugements de valeur (laudatifs ou 
stigmatiques, parfois les deux à la fois) sont imbriqués dans la transmission d’information164 - 
et on le voit tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’un snapshot même accompagné d’un émoji. 
D’où le passage immédiat à la mise en épreuve qui installe un autre régime. 
§En régime de justice, toutes les formes de montée en généralité acquises au cours de la 
socialisation peuvent être mobilisées165, mais nous avons vu (2è Partie) que les épreuves 
domestiques, les épreuves de notoriété et les épreuves marchandes occupent l’essentiel des 
situations de vérification des grandeurs respectives des interactants. Que le régime de l’action 
soit ici un régime de justice suppose l’équivalence des parties prenantes (pour qu’on puisse 
éventuellement me traiter comme un cyber, on doit envisager que je puisse ne pas l’être). Si 
dans la vie adulte il est, comme le montraient Boltanski et Thévenot (op. cit.), difficile de 
résister au « transport de grandeur » (la tendance à croire que la position que j’occupe ou que 
j’ai occupée vaut en en toutes circonstances), dans la Cité adolescente, on apprend très vite 
qu’un tel « transport » est risqué et que chaque snap est susceptible de susciter une épreuve où 
les grandeurs passées (par exemple la fidélité comme grandeur domestique) sont réexaminées 
et les « compteurs remis à zéro » (par exemple par une petitesse domestique comme la trahison). 
A l’inverse, les adolescents n’ont rien à envier aux adultes en matière de « transport de 
misère », puisqu’avoir été Petit dans des épreuves importantes (ici : en notoriété, en lien 
domestique ou en intérêt marchand) est un échec qui vous colle à la peau comme une identité 
stigmatique. 
§En régime d’amour, il n’est plus question d’équivalence entre les personnes : tout réside dans un 
don qui exclut la contrepartie (le contre-don ferait basculer en régime de justice ou en régime 
de violence érotique) et dans l’installation d’un état de paix (Boltanski, 1990). Lorsque l’action 
est engagée sous ce régime sur les réseaux sociaux numériques, l’interprétation en est plus 
délicate pour tous les participants qu’en face à face, puisqu’on ne saurait confondre l’amour 

                                                 
164 Stabilisation rendue encore plus difficile lorsque le jugement de valeur prend le vêtement du jugement 
esthétique. 
165 On ne dispose pas d’éléments permettant de savoir si ces grammaires sont pleinement acquises même lorsque 
la socialisation n’est pas achevée. Nos cas n’ont pas montré de « fautes de grammaire » dans ce domaine. 
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avec la déclaration d’amour. L’ontologie pragmatique de l’agapè (l’être de la situation est tout 
entier défini par l’oubli de soi), parce qu’elle écarte toute considération de taille (c’est-à-dire 
de grandeur) et de justification (c’est-à-dire de justice) et qu’elle répudie tout rapport avec le 
désir (à la différence de l’éros) est-elle même possible sur les réseaux sociaux ? L’agapè est 
fondée sur le rapport singulier entre des personnes qui doivent pouvoir se voir, ce qui n’arrive 
pas sur les réseaux, même si des jeunes échangent des vidéos et des photos sans filtrage166.  
§En régime de violence. Ce régime est celui qu’on s’attend le plus à trouver dans les situations dont 
nous nous occupons ici. Il faut pourtant en analyser l’ontologie pragmatique avec attention. La 
violence, comme l’amour, n’a rien à faire des équivalences entre les personnes (en l’occurrence, 
elle conduit à traiter les personnes comme des choses), mais à la différence de l’amour elle 
n’installe pas un état de paix.  
Sous ce premier aspect, il n’y a pas lieu de distinguer entre violence physique et violence 
symbolique : si le harcèlement, le dénigrement et l’humiliation sont les formes les plus 
courantes de relations qu’on peut résumer par le terme de violence et si leur dimension 
« symbolique » ne peut être niée, elle a aussi une forte charge « physique » (elle concerne les 
corps exposés) ; à l’inverse, les violences « physiques » (comme la bagarre en S12) sont tout 
autant « symboliques » (en S12, elles sont des points d’ancrage de rivalités anciennes). 
L’ontologie pragmatique de la violence est caractérisée par un second aspect, que nous avons 
rencontré avec netteté au Chapitre 2 de notre 2è Partie : son périmètre chez nos jeunes est 
spécifique parce que son orientation l’est aussi. C’est peut-être sur ce point qu’on peut le mieux 
comprendre ce qu’est une ontologie pragmatique : c’est une manière de donner un statut de 
réalité à la destination d’une action (comme on parle en criminologie d’« arme par 
destination »). Selon une majorité des jeunes que nous avons interrogés, exercer une violence 
en réplique à un vol ou à un manque de respect n’est pas du même ordre que terroriser, 
discréditer, humilier ou ostraciser : il faut donc prendre en considération la destination de la 
violence, qui fait partie de son être-en-action. Bien sûr, il se trouvera bien des adultes pour 
épouser une telle ontologie, mais elle s’affirme ici avec tranchant.  
La rue numérique change-t-elle quelque chose à cette double modalité ? Ici encore, ce sont nos 
enquêtés qui suggèrent la réponse : selon eux, l’écran met l’innommable à l’abri, au point de 
faire comme s’il y avait là une deuxième réalité. Il y aurait donc à prendre en compte deux 
ontologies pragmatiques de la violence qui ne se superposent pas : l’une qui grosso modo en 
construit la réalité sur un mode commun (à quelques spécificités près), l’autre qui en fait une 
réalité centrale pour l’action. Or, on a vu qu’elles ne sont pas étanches et il est donc bien difficile 
de savoir à quelle réalité ils pensent avoir affaire. 
§En régime d’urgence. Il s’agit d’un régime d’action dérogatoire, son ontologie est donc originale. 
L’urgence suspend l’exercice normal du droit et oblige à concevoir des dispositifs particuliers 
qui pourront en contenir les excès, car il y a incontestablement une porosité entre violence et 
urgence. Dans les situations de rue numérique, il est fréquent de rencontrer des actions qui 
paraissent se construire dans le régime de l’urgence. En situation ordinaire, je peux réclamer à 
mes amis fidèles, un secours injustifiable (parce qu’il est exceptionnel et que peut-être mon 
existence est en jeu) ; mais en ligne, l’urgence est bien plus floue et risque d’être confondue 
avec le prétexte. Une seule de nos situations (S15) est inscrite, du moins à ses débuts, par un 
adolescent en régime d’urgence (des deux côtés d’ailleurs) : le jeune que nous avons qualifié 
de hâbleur suspend le régime usuel de ses contacts avec l’éducateur pour l’appeler au secours, 
au même titre qu’il a appelé les pompiers. Les deux pragmatiques de l’action sont homologues, 
sans être identiques, car finalement seul l’appel à l’éducateur est une véritable utilisation de 
l’urgence : les pompiers (comme les urgences médicales) sont en fait des services publics et la 
plupart du temps, faire appel à eux n’est pas dérogatoire. Ce qui est intéressant dans ce cas, 
                                                 
166 Dans quelle mesure la prégnance des échanges via les écrans peuvent-ils suspendre cette condition, nous 
n’avons pas les moyens de l’envisager dans cette enquête. 
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c’est que l’appel à l’éducateur, qui met entre parenthèses le passé hâbleur, est contigu à la 
diffusion du snapshot : le régime d’urgence coexiste avec d’autres régimes (un régime de 
justesse pour les pompiers et un régime de justice, visant la grandeur par notoriété, pour la 
diffusion). 
Dans notre sélection, il y a d’autres pragmatiques de l’urgence, mais c’est à l’initiative de 
parents ou de pairs – ce qu’il faut traiter différemment. 
 
Ontologies pragmatiques des éducateurs 
Plaçons-nous à présent du côté des travailleurs sociaux. Ici, notre analyse sera plus simple, 
parce que nous allons retrouver certaines des pragmatiques décrites ci-dessus et qu’il ne sera 
donc pas nécessaire de les détailler.  
Mais il est des régimes qui sont en principe exclus du paysage, même si tout montre que ce 
n’est pas sans mal. En effet, tant la loi que l’éthique de la Prévention interdisent qu’une 
interaction à l’initiative d’un travailleur social s’établisse en régime d’amour ou en régime de 
violence. Restent donc en théorie les régimes sous équivalences (justesse et justice) et 
l’urgence.  
Avant de préciser les éventuelles spécificités de leurs ontologies pragmatiques, il faut évoquer 
un régime d’action, commun à tout un chacun, mais qui peut avoir de lourdes conséquences 
professionnelles : la relativisation. Le règlement de travail de l’institution peut proscrire que 
l’éducateur ait des échanges sur les comptes privés avec les jeunes dont il s’occupe et il peut 
arriver que ce professionnel invoque des circonstances (notamment une urgence ou un 
relâchement de l’attention) pour suspendre l’application de la règle. Il entre en régime de 
relativisation, c’est-à-dire que l’être de tout ce qui s’y déroule est précaire, singulier et coûteux. 
On voit bien cependant qu’il est impossible de tenir cette « ontologie de l’à peu près » hors du 
champ de la modélisation, sous peine d’angélisme professionnel : ce sera au pôle prudentiel de 
proposer un mode d’existence acceptable pour ces dérapages récurrents. 
Les éducateurs sont plus souvent en régime de justesse dans la rue physique que dans la rue 
numérique : dans la première, ils rencontrent des jeunes, montent avec eux des projets, les 
accompagnent dans des dispositifs, alors que dans la seconde ils n’entrent dans ce régime que 
pour des échanges limités de type informationnel. Bien plus souvent, ils s’investissent dans la 
rue numérique en régime de justice, parce qu’il est question d’intervenir sur une réalité pour la 
rectifier en montant en généralité (c’est bien sûr aussi le cas dans la rue physique). Le fait d’y 
être comme professionnels conditionne qu’ils y engagent la cité civique ou la cité industrielle 
et le plus souvent un compromis des deux. La distance avec les cités domestique, de l’opinion 
et marchande que les jeunes mettent en œuvre dans leurs échanges est flagrant et dit toute la 
difficulté de l’exercice. Nous parlons là des situations emblématiques et non du tout de 
l’exercice professionnel qui peut avoir recours à toutes les cités. 
Quant à l’urgence, elle a aussi sa place dans leur action. Mais elle s’apparente alors à cette 
fausse urgence qui est celle des pompiers ou du SAMU : une intervention dérogatoire par 
exemple par rapport à un horaire mais pas par rapport à une déontologie. Ainsi, c’est une 
ontologie pragmatique de l’urgence qui se construit dans la recherche du « patient zéro » (S11), 
même si elle se heurte rapidement à d’autres constructions de la réalité. C’est une ontologie 
pragmatique de l’urgence qui conduit l’éducateur en S15 à « sécuriser » la situation du jeune 
en lui trouvant un logement provisoire. 
 



Vers la rue numérique 

 195 

* Ontologies politiques  
 
Ces définitions en cours d’action de l’être de ce qui s’y déroule (que nous avons appelées 
« ontologies pragmatiques167 ») ont pour symétriques d’autres définitions d’essence qui disent 
l’être des politiques qui y sont investies. Nous les avons appelées « ontologies politiques ». 
Elles ont été, comme les précédentes, rencontrées à différents moments de ce texte, mais à l’état 
dispersé et leur remobilisation ici changera un peu leur impact sur les pratiques. S’il fallait 
trouver un point commun – autre que de dénomination – à ces deux ontologies, nous dirions 
qu’elles définissent les formats des mondes dans lesquels agissent les travailleurs sociaux et 
leur public : pour les premières ce sont les formats de déroulement l’action et pour les secondes 
ce sont les formats de prescription de l’action. En nous intéressant à ce dernier aspect 
« politique », nous ne cherchons pas à dire que les deux catégories de protagonistes font de la 
politique sans le savoir (c’est peut-être le cas, mais c’est presque anecdotique), mais qu’au 
moment où s’installe l’interaction elles donnent un statut d’essence à des orientations qui visent 
le socialement acceptable dans cette situation. Au risque de rompre avec l’usage habituel du 
terme, nous pourrions dire que ce qui est en jeu ici est une opération de socialisation168. 
Socialisation des personnes (principalement les Jeunes, mais pas seulement : il y va aussi de 
leurs parents et des travailleurs sociaux eux-mêmes) et socialisation des objets et des dispositifs 
(les réseaux sociaux numériques et leurs objets fétiches, les dispositifs de prévention). Ce qu’il 
y a de délicat ici est d’éviter de considérer que ces socialisations sont des acquis une fois pour 
toutes (et certes, il y en a, qui permettent de franchir des paliers du grandir : c’est le sens courant 
de socialisation) et au contraire de considérer que même lorsqu’elles organisent des filières (par 
exemple des filières de notoriété sur Snapchat) ces socialisations sont des enjeux de luttes 
redéfinis à chaque interaction. Le « socialement acceptable » en situation est une politique. 
Voyons-en successivement le côté des personnes et celui des objets et dispositifs. 
  
La socialisation interactionnelle des personnes  
Qui est le « propriétaire » de la socialisation interactionnelle de ces jeunes ? La tentation serait 
de dire que ce sont ceux qui sont en mesure d’organiser la filière d’accès à la Cité : en premier 
lieu les parents, les éducateurs, les enseignants. Pourtant, les conceptions politiques de 
l’inclusion qui sont disponibles placent aujourd’hui les Jeunes en co-acteurs de leur entrée dans 
la Cité : en ce sens, ils seraient copropriétaires de ce format169. Pourtant, l’existence de filières 
parallèles d’accès (la socialisation politique du monde de la débrouille – comme on le voit en 
S7) ou même de filières d’accès à une autre Cité (la socialisation politique du monde du deal 

                                                 
167 En fait, l’expression complète – mais que la répétition fréquente dans un texte rend trop lourde – serait : 
« politique ontologique d’un point de vue pragmatique ». De même, pour « ontologies politiques », l’expression 
adéquate serait : « politiques ontologiques d’un point de vue politique ». 
168 « (…) Un monde comprend plusieurs formats, complémentaires ou concurrents les uns des autres. Chaque 
format renvoie tout d’abord à un ensemble d’exigences socialement légitimes formulées plus ou moins 
explicitement vis-à-vis d’une catégorie d’objets. Les exigences retenues par le “propriétaire” vont évidemment 
rejaillir ou plutôt interagir avec la mise au point de ce que l’on nommera de manière générique les filières, ces 
dispositifs socio-techniques au sein desquels les “opérateurs” assurent la progressive mise en compatibilité des 
objets avec les exigences retenues. Un format articule deux relations, l’une, socio-cognitive, de compatibilité, et 
l’autre, socio-politique, de prescription. Pour le dire enfin de manière plus ramassée, nous avancerons qu’un 
monde a en charge la socialisation d’un ensemble d’objets. Nous proposons en fait simplement d’étendre aux 
objets la définition courante de la socialisation des personnes, telle que la donne par exemple le dictionnaire : 
adapter un individu aux exigences de la vie en société (…) » (Barbier, Trépos, 2007, p. 54).  
169 En disant cela, nous indiquons une potentialité : le fait qu’elle puisse être illusoire (à la fois pour ceux qui s’en 
prévalent et pour ceux auxquels on le destine) n’est pas sans importance en termes d’intervention, puisque le soi-
disant copropriétaire pourrait s’en trouver grugé. Mais on ne peut le décider a priori. 
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en est une, comme l’esquisse S14), montrent qu’ils peuvent être propriétaires de leurs formats 
de socialisation d’une autre manière encore. 
§Ontologies moratoires ou proto-professionnelles ? Dans notre chapitre précédent, nous avons observé 
l’impact des réseaux sociaux numériques sur la socialisation de notre public de jeunes. Nous 
pourrions en retenir deux aspects utiles pour notre modélisation.  
Le premier aspect « ontologise » trois opérations fondamentales de socialisation en les plaçant 
au centre de ce monde en devenir qu’est le grandir, qui est en même temps un monde à l’arrêt 
sur le moment pérennisé. Ce seraient, à parts plus ou moins égales, en allant du plus intime au 
plus « extime » : l’opération de reconnaissance (par exemple : être reconnu pour ce que je suis 
à travers mes fichas ; je suis et je ne suis pas mes fichas), l’opération d’inclusion (je suis admis 
dans un groupe, fondamentalement parce que j’en pratique les rituels – même si comme on va 
le voir ci-dessous une partie d’entre eux est du rituel fabriqué par le réseau) et l’opération de 
notoriété (je suis populaire selon les différentes modalités en vigueur sur les réseaux). 
Le second aspect ontologise ces trois opérations au second degré en définissant leur orientation 
par rapport à la Cité des adultes. Deux orientations politiques se dessinent. L’une consiste à 
organiser les interactions en assumant la contradiction mentionnée ci-dessus (grandir / être à 
l’arrêt) comme un moment auto-suffisant qui durera ce qu’il durera : c’est la politique 
moratoire. Reconnaissance, inclusion, notoriété sont des valeurs absolues parce qu’on a appuyé 
sur « pause » et que pendant cette pause on peut essayer (par exemple essayer le monde de la 
débrouille), mais elles sont provisoires et il faudra plus tard appuyer sur « play ». De ce point 
de vue, les politiques de la famille de ces jeunes sont très significatives du caractère moratoire 
de cette première version170. La version diamétralement opposée, c’est la politique de l’Autre 
Scène : les trois opérations sont des préparations à exercer son talent dans un monde qui, 
quoique bourré de règles strictes dont certaines doivent tout à la Cité reconnue, nie 
l’organisation politique vers laquelle l’inclusion aurait pu aller. 
§Les travailleurs sociaux se socialisent aussi. Ces ontologies politiques antagonistes méritent bien leur 
nom puisqu’elles donnent deux versions opposées de l’être des socialisations numériques 
(reconnaissance, inclusion, notoriété). Elles sont marquantes si on les rapporte à la socialisation 
des autres protagonistes.  Ces derniers (qui en principe ont achevé leur socialisation au sens 
courant du terme) ne sont définis que par rapport à ces jeunes : c’est en tant qu’ils se 
préoccupent d’eux (qu’ils sont dans le souci des jeunes) qu’ils se socialisent dans ces mondes. 
Forcément moins virtuoses en pratique numérique, contraints de « suivre » là où ils pouvaient 
penser qu’ils devançaient (par leur âge, leur autorité ou leur compétence), pris à leur propre jeu 
de la démarche inclusive, les travailleurs sociaux se socialisent donc par leur « aller-vers », par 
quoi ils abandonnent provisoirement toute ambition de s’installer comme seuls propriétaires du 
format. Dans le même temps, comme on l’a vu en Première partie, ils se socialisent à titre privé : 
c’est aussi en tant que personnes privées qu’ils sont concernés, même si certains refuseront de 
s’y engluer. Le cas des parents est plus délicat à traiter ici, car il s’agit d’une population moins 
homogène sur laquelle nous n’avons pas beaucoup d’informations. 
 
La socialisation interactionnelle des objets et des dispositifs  
Nous traiterons successivement des deux côtés, comme ci-dessus. 
§Une politisation juvénile des réseaux. Nous passerons rapidement sur la description des objets et 
dispositifs dont le format est la propriété des jeunes de nos quartiers. A trois reprises au moins, 
nous avons fait connaissance avec ces rapports aux objets et dispositifs numériques : en faisant 
une liste des habiletés numériques (Première partie), en recueillant ce qu’ils ont eu à nous dire 
sur ce qu’ils entendaient en faire (Deuxième partie) et en proposant une analyse paradigmatique 

                                                 
170 « Version » est le terme qu’Annemarie Mol préconise pour rendre compte des facettes d’un objet, d’un dispositif 
ou d’une interaction. 
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de l’engagement de ces objets et dispositifs dans les situations sélectionnées (chapitre 
précédent). Il s’agit maintenant de dégager l’ontologie politique de ces rapports.  
Et ici encore, un principe de symétrie est souhaitable : nous avons mis en avant l’originalité de 
la socialisation de ces jeunes par les réseaux (ils participent au grandir de ces nouvelles 
générations), mais à l’inverse nous voyons aussi les mêmes s’efforcer de socialiser ces objets 
et dispositifs pour les faire entrer tant bien que mal dans les mondes qu’ils organisent. C’est en 
cela qu’il s’agit d’une ontologie politique, même si elle n’est pas toujours thématisée comme 
telle. En d’autres termes, notre propos ici n’est pas de vérifier dans quelle mesure nos 
interlocuteurs préférentiels sont conditionnés, abusés, manipulés par leurs usages des réseaux 
sociaux (le sont-ils plus que par tout autre dispositif sociotechnique ? On peut en douter si on 
suit Agamben, 2007), ni même de s’attarder sur le lien préférentiel entre telle tranche d’âge ou 
tel genre et tel réseau social. Il est de comprendre l’être politique qu’ils leurs donnent en les 
engageant d’une certaine manière (selon des ontologies pragmatiques). 
Considérons un seul cas, celui de S3 dans notre sélection. Le jeune qui filme et partage la vidéo 
du petit fumeur de chicha sur Snapchat se réfère explicitement à un influenceur connu (« Salade 
niçoise »), dont il s’efforce de copier les codes. Ce n’est pas qu’une question de soin apporté à 
la mise en scène mais de socialisation politique du réseau : il y a combinaison d’un pronostic 
(« Ce jeune, il est foutu, de toute façon »), d’une mise en série (il a partagé d’autres vidéos de 
ce même enfant en d’autres situations dangereuses) et d’une organisation délinquante du 
rapport entre les plus jeunes et les plus âgés. C’est une socialisation politique locale, mais 
jusqu’à ce que l’éducateur fût parvenu à une reprise éducative réussie, c’était celui des actes de 
ce jeune qui affirmait le plus un être politique. 
§Ontologies politiques des dispositifs d’intervention. Les options de travail qu’investissent les 
éducateurs les conduisent également à donner un être politique à leur pratique des réseaux. Ils 
tracent les limites de leur usage (choix de réseaux, comptes professionnels, disponibilité), mais 
surtout ils les inscrivent dans une ou des démarches. Nous avons déjà décrit dans le chapitre 
précédent comment ces démarches pouvaient être étagées (contact, bas seuil, empowerment, 
haut seuil) et posé que leur orientation possible par rapport à l’entrée dans la Cité était une 
alternative (maîtrise ou maillage). Qu’il s’agisse d’ontologies politiques prend désormais tout 
son sens.  
Les éducateurs, lorsqu’ils choisissent (exclusivement, simultanément ou alternativement) de 
pratiquer un acte éducatif sur l’une de ces quatre marches, lorsqu’ils s’inscrivent 
(exclusivement, simultanément ou alternativement) dans l’une des deux orientations, donnent 
un être politique à ces dispositifs. Autrement dit, ce qu’il y a de politique dans les dispositifs de 
politique sociale ne tient pas qu’à l’arrière-plan qu’y auraient installé leurs concepteurs, il tient 
tout autant à la manière dont ces dispositifs sont engagés. Dans d’autres domaines, on sait bien 
que faire du bas seuil sans moyen n’a pas le même sens politique que le faire avec des moyens ; 
que faire signer un contrat sans avoir préparé le signataire n’a pas le même sens qu’au bout 
d’un accompagnement et ainsi de suite. On doit pouvoir transférer le raisonnement en 
Prévention spécialisée. Les travailleurs sociaux y profilent du politique sans nécessairement 
faire de la politique. Mais notre information est pour l’heure encore limitée à propos des 
différentes versions de ces ontologies pour la rue numérique, alors qu’il y a plus de recul pour 
les démarche de projet, par exemple. 
 
Considérer les définitions du réel 
Nous avons modélisé une première polarité qui peut sembler la moins indispensable (avons-
nous vraiment besoin d’ontologie pour agir de manière juste ?) et la moins commode 
(l’abstraction des notions n’est-elle pas un obstacle à leur utilisation appropriée ?). Quand bien 
même ce « sembler » serait complètement fondé – nous pensons qu’il ne l’est que partiellement 
– cette dimension du modèle ne pourrait être ignorée. Elle concerne en effet ce que les différents 
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protagonistes de la scène numérique engagent comme sens dans ce qu’ils font et elle invite à se 
tenir au plus près de l’interaction pour le comprendre – sans pour autant ignorer les aspects les 
plus macrosociaux.  
Nous avons en conséquence construit ce pôle autour de deux champs de forces : d’abord celui 
qui inscrit une action dans un certain régime (il polarise des ontologies du point de vue 
pragmatique), ensuite celui qui inscrit cette même action dans une certaine orientation par 
rapport à la Cité (il polarise des ontologies du point de vue politique). Pas plus ici qu’en ce qui 
concerne les deux autres pôles de notre modèle, il ne s’agit de révéler ce que les protagonistes 
font sans le savoir ou ce qu’ils devraient faire, mais simplement de montrer que l’action, même 
la plus neutralisée techniquement, donne des définitions du réel et qu’il vaudrait peut-être 
mieux savoir lesquelles. 
 
2. Techniques 
 
La modélisation des techniques d’intervention ne rencontre bien évidemment pas les mêmes 
réticences que celles qui viennent d’être évoquées : tout le monde peut s’attendre à ce qu’un 
modèle préconise une ou des techniques, éventuellement en rapport avec des contextes 
d’utilisation et le plus souvent en référence à une philosophie de l’institution (seule concession 
que l’on fait généralement à ce que nous avons appelé « politiques ontologiques »). Les 
institutions fermées (comme les centres de soin ou d’accueil) se sont illustrées par le passé en 
s’identifiant à une technique (par exemple la psychanalyse) en lien avec une philosophie (par 
exemple en interpellant l’individu en Sujet). Ces mêmes institutions offrent de nos jour un 
visage plus polyvalent (une multiplicité de techniques à destination de sujets différenciés ou de 
stades différenciés d’un même sujet). Peut-il en être de même pour les institutions ouvertes 
comme la Prévention spécialisée, précisément à l’heure du travail de rue numérique ?  
Dans ce qui précède, nous avons pris une autre option, qui nous interdit de nous en remettre à 
une batterie de techniques : nous avons choisi de séquencer des interactions. Des interactions 
pour disposer d’une unité de temps et d’action (susceptible d’être mise en récit), des séquences 
pour disposer de questionnements systématiques sur des composantes de l’interaction (ce qui 
les rend comparables). Il ne peut donc s’en dégager les mêmes revendications de mise en œuvre 
de compétences professionnelles que lorsqu’on met au point un projet. Ici, chaque interaction 
ouvre un espace d’interrogation sur ce qui serait pertinent et même le travail de rue habituel (en 
face à face) autorise davantage d’anticipation. Mais c’est justement parce qu’il est difficile et 
souvent contre-productif d’anticiper les ressources qu’il faudra investir dans la situation qu’une 
modélisation des techniques peut s’avérer utile, là encore comme recours. 
§Techniques. Mais que faut-il au juste entendre par « techniques » ? Le terme paraît correspondre 
à ce qui est enseigné dans les centres de formation (les « techniques éducatives ») et pourtant 
ce n’est pas le rôle d’un modèle de se transformer en liste d’outils ou en tableau croisant outils 
et tâches. C’est dire que les techniques en ce sens-là ne sont qu’une partie de la polarité 
technique notre modèle et surtout, elles ne sont que les techniques des éducateurs : quid alors 
de la part technique de l’implication des jeunes dans nos situations ? Nous avons plutôt en tête 
l’idée qu’en repartant de notre séquençage des situations (six segments se rapportant à 
l’incidence de l’interaction, à son contexte et à son traitement éducatif), il est possible de 
proposer une approche raisonnable de la rue numérique, surtout pas une grille qu’il faudrait 
appliquer. Cette approche raisonnable de la polarité technique de l’action n’a évidemment de 
sens que rapportée aux deux autres polarités : pas de « technique » qui s’autoriserait de sa seule 
technicité, puisqu’elle est aussi dans le champ d’attraction de l’ontologique et du prudentiel. 
Pour être sensible à ce qui travaille l’interaction (d’où les métaphores magnétiques que nous 
utilisons), il nous semble qu’un certain nombre de questions sont de précieux auxiliaires.  
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* Y a-t-il des techniques de la temporalité ? 
 
Il faut s’intéresser à la technicité des usages de la temporalité. Notre sélection de situations l’a 
montré : même si dans la rue numérique les temporalités habituelles sont dérangées, la prise en 
compte de la temporalité est décisive. Elle se donne à voir sous trois aspects que nous avons 
rencontrés « en cours de segments », pourrait-on dire : les temporalités de l’accroche de 
l’interaction, celles de son animation et celles de sa rythmique. Pourquoi parler de temporalité 
à ce propos ? Parce qu’il est question d’instants, de durées et d’intervalles : c’est bien assez 
pour revendiquer l’utilisation du concept. 
 
Techniques de flux et techniques d’intervalles 
Nous avons cherché à rester attentifs aux modes d’entrée des jeunes dans la relation avec les 
travailleurs sociaux. Elle se donnaient à voir par deux canaux : le mode d’accroche et le mode 
d’utilisation des réseaux sociaux. Quelle technicité sur cet aspect initial de l’interaction ? 
Il n’y a pas, comme on l’a montré, uniformité de l’accroche, donc pas une technicité temporelle 
unique. L’interaction peut commencer parce que l’éducateur y voit motif à entamer une relation 
éducative, sans que le jeune ou ses pairs l’aient véritablement voulu : c’est l’éducateur qui 
« coupe » un flux d’images partagées ou qui se sert d’images qu’on a coupées pour lui, pour 
l’alerter. Du côté de l’éducateur c’est une technique temporelle reposant sur l’instant 
significatif, alors que du côté des adolescents c’est une technique temporelle de la répétition de 
durées courtes (elles le sont par construction logicielle, nous ne l’oublions pas). La distance que 
suppose la mise en œuvre quasi simultanée de ces deux techniques est l’une des traces 
physiques de la distance que la prévention spécialisée doit affronter. L’éducateur va travailler 
à la réduire en allongeant le plus possible l’interaction et donc passer apparemment en mode 
durée. Mais là encore il ne s’agit pas d’une durée homogène et il serait plus judicieux, au regard 
de la conception de l’interaction comme séquence qui a un début et une fin, de parler d’une 
technique de travail sur un intervalle, qu’il va chercher à baliser d’étapes, c’est-à-dire à 
spatialiser la durée dans le moment même où les adolescents sont dans le flux. 
Les choses se présentent différemment lorsque les adolescents sollicitent le travailleur social 
pour entrer en interaction. Les techniques de temporalité s’homogénéisent et si la relation 
s’accélère ou ralentit ou s’interrompt, cela est dû à la dynamique de l’interaction et non à une 
technique de la temporalité.  
Si l’on s’interroge à présent sur ce qui fait évoluer la situation et qui donc affecte ses 
temporalités, on peut soit penser à l’impulsion venant des protagonistes (ce seraient les 
initiatives, les bifurcations, les irruptions, les fuites qui seraient le moteur l’interaction), soit à 
une causalité plus profonde (un différend, une inquiétude, un accident dont la pression sur 
l’interaction ne serait pas vraiment affectée par les aléas). La rythmique de la relation serait 
alors dépendante d’un moteur interne ou externe (ou d’une combinatoire). 
 
Techniques de la dysmorphie temporelle 
On met ici en évidence, à propos de la temporalité, une dimension curieusement sous-estimée 
de la relation éducative : on a vu (Première partie) que la rue numérique perturbait le rapport à 
la temporalité institutionnelle (modification de la définition de la journée de travail) et on vient 
de voir que l’intervenant cherche à installer une temporalité contrôlée et pourtant tout se passe 
comme si ce rapport au temps devait être pris sur un mode intuitif, comme s’il n’était pas une 
technique de soi171. 
Ce qu’on peut en retenir pour modéliser, c’est que l’entrée en interaction confronte (le plus 
souvent) brutalement deux techniques temporelles : l’une, prévisible, qui est celle de 
                                                 
171 Henri Lefebvre avait proposé, à la fin des années 1980, de mettre en œuvre une nouvelle praxis des sciences 
humaines, la « rythmanalyse » (Lefebvre, 2019), qu’il pensait comme un dépassement de la psychanalyse. Au-
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l’éducateur utilisant un instant pour installer une durée qui s’avèrera être un intervalle ; l’autre, 
plus imprévisible, qui est celle des jeunes, généralement accrochés plutôt qu’accrocheurs et qui 
repose sur le flux (qui peut être accéléré par le croisement avec d’autres flux ou ralenti par 
l’absence d’écho). De toute évidence, l’enjeu technique de l’intervention en prévention n’est 
pas d’homogénéiser les deux temporalités, mais d’intégrer la dysmorphie temporelle dans 
l’algorithme d’intervention (en gros : ne pas oublier que mon temps n’est pas universel) ou en 
d’autres termes de transformer la contrainte (je ne peux les amener à suivre mon rythme) en 
ressources (j’explicite les contraintes liées aux deux temporalités et je les mets en circulation).  
 
* Techniques de l’agentivité 
 
Qu’il puisse y avoir un rapport travaillé à la temporalité, intégrant le caractère irréductible des 
pratiques temporelles des jeunes à celles des intervenants (donc : qu’il faille considérer ces 
rapports comme des techniques), nous conduit à interroger les conduites d’une manière plus 
globale. Y a-t-il d’autres « techniques de soi » – les siennes autant que celles des jeunes – à 
propos desquelles le travailleur social devrait être attentif et qu’il devrait expliciter, examiner, 
consolider et éventuellement valider ? Un inventaire, construit sur l’exemple de notre analyse 
de la temporalité, serait une tâche trop lourde pour notre projet et une mise au point théorique 
sur l’agir humain serait déplacée, mais nous pouvons tout de même esquisser quelques 
remarques qui pourront servir de point d’appui. 
 
Situations difficiles et agentivité 
Le plus simple est de partir des interprétations difficiles de certains comportements observés 
dans les situations que nous avons sélectionnées. Difficulté d’interpréter le sens de la position 
de récepteur : s’adressaient-ils seulement à nous (pour nous exposer devant une pluralité de 
destinataires), s’adressaient-ils aussi à nous (pour banaliser notre connexion), s’adressaient-ils 
à nous par mégarde ? Difficulté d’interpréter l’objectif du message : voulaient-ils tester les 
limites (donc obtenir une réponse) ou au contraire inscrire des pratiques dans un monde dont 
les limites ne sont pas les nôtres (sans attendre quoi que ce soit de nous et avec une conscience 
floue de ce qu’ils attendent d’eux-mêmes) et éventuellement le revendiquer (donc affirmer la 
légitimité de ce qu’ils font) ? Ces difficultés d’interprétation sont monnaie courante en travail 
de prévention, mais peuvent plus aisément être levées en situation de face-à-face.  
Peut-on alors en rester à la mise au point de « trucs pour les situations numériques », comme si 
les initiatives des populations juvéniles ne devaient pas être interrogées ? La richesse des 
nuances dans les conceptions de l’action, que les réponses à notre questionnaire ont montrées, 
la subtilité des montages auxquels nos situations de rue nous ont parfois confrontés, plaident 
pour que nous intégrions, dans notre modélisation, les modes d’engagement dans l’action de 
ces jeunes – en les considérant comme des techniques de soi qu’il faut connaître. La question 
de savoir ce que ces modes d’engagement doivent à des contraintes de socialisation structurelles 
(principalement : classe, âge, genre, quartier, communauté ethnique) ou au contraire à des 
agencements circonstanciels voire fortuits que ces contraintes permettraient néanmoins, 
dépasse notre propos. Quoi qu’il en soit de cette opposition métaphysique, ce qui est en jeu 
dans le débat sur cette notion, c’est la place de l’inattendu ou de l’émergent (emergent). Disons 

                                                 
delà d’une simple « science des rythmes » (qui, elle, pourrait s’appeler « rythmologie »), Lefebvre envisage de 
travailler la coexistence souvent douloureuse des diverses temporalités (notamment « cycliques » vs « linéaires ») 
que prennent et dans lesquelles sont pris les urbains des sociétés modernes. Ce qui est intéressant pour notre projet 
de modélisation, c’est le maillage qu’il propose entre le temps des corps (« bouquet de rythmes », comme il dit) et 
le temps des experts (qui hiérarchisent les rythmes), nous conduisant ainsi vers l’idée selon laquelle le dépassement 
des blocages existants n’est possible que si la dimension technicienne (qui définirait le bon rythme) est transformée 
en dimension sociotechnicienne (qui fait l’état des rythmes en jeu et observe les accords possibles). 
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donc que nous devons prendre au sérieux l’agentivité172 de ces adolescents si nous voulons que 
les techniques préventionnistes aient quelque chance d’avoir un effet positif. 
 
Transformer la surprise en prise 
Or, qu’avons-nous vu de déstabilisant, parfois d’incompréhensible ? Si l’on s’en tient à la 
morphologie de ces agirs, rien qui soit spécifique à la jeunesse, ni même à la jeunesse utilisant 
les réseaux sociaux : des agirs stratégiques173 (soit à l’égard des pairs, soit à l’égard des 
travailleurs sociaux), d’autres tactiques (pour les mêmes), mais aussi des agirs pleinement 
maladroits (pas forcément conséquences de ratés stratégiques ou tactiques). Nous avons vu 
aussi que deux agirs spectaculaires (qui sont des façons de modaliser ce qui est en train de se 
passer) croisent les trois précédents : l’improvisation et la mise en scène. Bref, puisque tout cela 
peut être mobilisé pour rendre compte de tout agir humain, il n’y a aucune raison de tenir à 
l’écart l’agentivité de ces jeunes, aussi bien dans ce qu’elle a d’émergent que dans ce qu’elle a 
de routinier.  
Pourtant, la Prévention spécialisée a tendance à chercher à rabattre l’inconnu sur le connu, 
qu’elle parvienne ou non à lever les difficultés d’interprétation mentionnées plus haut. Il nous 
semble qu’il faut faire tout le contraire et que ce serait cela « prendre au sérieux » l’agir juvénile 
sur les réseaux. Il ne s’agit pas pour autant de s’émerveiller sur l’ingéniosité déviante, mais de 
considérer que sont à l’œuvre deux techniques de soi (celle de l’éducateur et celles des 
destinataires de son intervention) et non une technique objectivée et rationnelle qui doit réduire 
une technique incorporée et pré-rationnelle. Les habiletés numériques de ces publics sont de 
toutes manières l’indice d’une rationalité de ce qui néanmoins nous échappe en partie. 
Si donc on adopte ce point de vue, il est ici question pour l’intervenant social d’accepter de se 
laisser surprendre et de chercher à faire quelque chose de cette surprise – ce qui évidemment 
est difficilement compatible avec le confort de l’éducateur qui « sait », même quand il « flâne ». 
On verra plus loin, que ce dessaisissement des certitudes a quelque chose à voir avec une 
politique de l’impuissance.  
 
* Equipements techniciens  
 
Il faut enfin faire mention, sans répéter ce que tout intervenant formé sait déjà, des « techniques 
éducatives »174. Elles sont fort logiquement le pendant des deux versants de la technique que 
nous venons de survoler (les techniques de la temporalité et celles de l’agentivité) et peut-être 
même la garantie qu’ils puissent être constitués en ressources objectivables. A l’inverse, le point 
faible de ces techniques objectivées et transmissibles c’est leur absence de symétrie : elles sont 
conçues du côté des destinateurs et font rarement place aux destinataires.  
 
« Les fondamentaux » 
En Prévention spécialisée, ces techniques sont un peu moins formalisées qu’en d’autres 
secteurs. Pour être bref, rappelons que nous avons au fond vu à l’œuvre essentiellement deux 

                                                 
172 « L’agentivité » – notion théorique qui vise à rendre compte des capacités d’initiative des personnes dans 
l’action – est une traduction pour le terme anglais « agency » (que certains préfèrent ne pas traduire). Certains 
considèrent que cette notion fait la part trop belle à l’inventivité des personnes (qui seraient alors des « acteurs ») 
et considèrent qu’il faut partir des structures et dépasser l’opposition structures / agentivité (et penser en termes 
d’« agents »). La position de Wittgenstein qui met en avant la force des apprentissages plutôt que celle des 
« structures » et s’intéresse aux jeux avec les règles, peut être considérée comme intermédiaire (Wittgenstein, 
1996, 2005). 
173 Rappelons que nous reprenons ici la fameuse distinction de Michel de Certeau, exposée au Chapitre 1, Première 
partie. 
174 Nous pouvons nous permettre un passage en revue rapide, puisque le Chapitre 3 de notre Première partie a déjà 
mentionné les tentatives d’ajustement entre nouvelles situations et techniques héritées. 
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d’entre elles au cours de notre enquête : l’« aller-vers » (qui rassemble différentes techniques 
de rencontre délibérée avec les destinataires) et « la reprise éducative » (qui nomme là encore 
plusieurs manières de faire retour sur une situation d’intervention)175. Egalement rencontrée et 
ayant tout ce qu’il faut pour être confondue avec une technique, la « réflexivité » a pourtant un 
statut à part : elle peut n’être qu’une technique (sur le mode du post-it : « n’oubliez pas de 
mettre à distance ! »), mais si elle n’est que cela, si elle n’est pas incorporée – et on va le voir 
incorporée en collectif – elle se dénature. Assez lié à la réflexivité, en ce qu’ils partagent une 
certaine indétermination de contours et en ce qu’ils se prêtent à des mises en œuvre contrastées 
(Le Goff, 2014), l’accompagnement peut être considéré aussi bien comme une technique 
spécifique (avec dans ce cas le sens de degré dans une politique de seuils, proche donc de 
l’empowerment) que comme une orientation politique (c’est-à-dire une certaine façon de définir 
la démarche inclusive).  
 
Le territoire sans la terreur 
Notre parcours ne nous a pas explicitement confrontés au travail territorial et communautaire, 
parce qu’il est le cadre au sein duquel aujourd’hui sont mobilisées les techniques apprises en 
formation et/ou transmises au fil de l’expérience de terrain. Ce travail territorial, qui mériterait 
quelques remises en question, n’est concerné par notre enquête qu’en ce qu’il conduit à poser 
la question des partenariats interprofessionnels ou entre professionnels et bénévoles. Son 
incidence spécifique est par exemple celle des Promeneurs du Net, que nous avons déjà 
évoqués. 
 
Une version opératoire de l’éthique 
Reste une attitude, commune à toute intervention sociale et même à toute intervention 
professionnelle, mais dont il faut repérer l’incidence pour le travail de rue numérique : 
l’éthique. Nous en avons rencontré (Première partie, Chapitre 3) une version « pessimiste », en 
ce qu’elle serait un simple réflexe salvateur. Nous pouvons en imaginer une version tout aussi 
raisonnable, mais plus opérationnelle dès lors qu’elle serait équipée. Quel équipement ? 
D’abord, un équipement collectif (qui ne se confond pas avec la déontologie). Ensuite un 
équipement proactif et symétrique : l’éthique c’est aussi ce que je peux dire à mon public des 
limites de mon intervention. 
 
3. Prudences 
 
La troisième polarité de notre modélisation ne peut pas être située tout à fait sur le même plan 
que les deux autres : elle a été pensée pour moduler les effets d’une application rigide des 
polarités ontologique et technique du modèle.  
 
Ethique ou technique ? 
La première polarité pourrait conduire une équipe à poser comme condition préalable à toute 
intervention de rue une mise au point sur ce qu’elle va engager comme politique d’inclusion et 
selon quel régime d’intervention elle va l’engager. Avec le risque de discussions interminables 
qui seraient finalement tout de même inadéquates au moment d’intervenir. Procéder ainsi serait 
évidemment une caricature, parce que cette dimension ontologique est étroitement liée au cours 
d’action, mais on ne peut l’écarter a priori. L’équipe pourrait alors être prise dans un dilemme : 
mettre en œuvre un dispositif politiquement approprié mais artificiel ou se lancer à l’aveuglette 

                                                 
175 Nous savons bien que ces deux fondamentaux sont loin d’être neutres techniquement et que notamment l’aller-
vers fait l’objet d’un cadrage d’Etat qui vise plus globalement les invisibles, ceux qui n’accèdent pas aux droits. 
Nous reviendrons en conclusion sur le rapport entre les initiatives des travailleurs sociaux et leurs cadrages 
étatiques. 
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et vérifier après-coup qu’on ne s’est pas trop trompé. Ce dilemme n’est pas inconnu des 
intervenants, qui le règlent en général par un compromis entre leur compétence technique et 
leur vigilance éthique. Si ce compromis de technique et d’éthique peut passer pour une solution 
acceptable parce qu’elle préserve les équilibres internes aux équipes, il est insatisfaisant, au 
regard de ce qu’apporte notre modélisation des ontologies de travail. 
 
Techniques casanières ou mégalomaniaques ? 
D’autant qu’il peut être l’indice d’une tendance profonde à radicaliser ce que nous avons 
modélisé comme la deuxième polarité : une toute-puissance des techniques qui mettrait fin à 
toute hésitation. Dès lors que pourraient être définies les conditions pratiques de l’intervention 
et choisis les outils qui l’équiperaient au mieux et qu’ainsi la technicité du travail de prévention 
pourrait être démontrée (donc évaluée, donc financée), chacun ou chaque équipe pourrait se 
réfugier derrière l’algorithme.  
Le dilemme serait ici entre, d’un côté, l’inclination à transformer le travail de prévention 
spécialisée en un empilement de solutions techniques qui découperaient benoîtement l’activité 
en séquences indépendantes (voire, par mauvaise interprétation de ce que nous avons voulu 
faire dans cette Troisième partie, en découpant chaque séquence en segment) et, de l’autre côté, 
une fuite en avant paranoïaque vers toujours plus de technicité, à la recherche de la Toison d’or 
des techniques éducatives. Ce dilemme, entre une version dépressive et une version 
paranoïaque du travail, est plus largement celui de la Prévention spécialisée (et sans doute de 
la prévention tout court) : comment garantir qu’on utilise bien des outils identifiables, tout en 
affirmant qu’on est au-delà des outils ? L’acuité de ce dilemme est accentuée par la rue 
numérique et pourtant notre modélisation permet de situer les techniques à leur juste place, en 
élargissant de manière rigoureuse ce que recouvre ce terme. 
 
La prudence comme compétence 
Même si les équipes qui choisiraient de s’inspirer de notre modélisation le faisaient avec toute 
la mesure politique et technique que voudrait une bonne lecture, notre proposition resterait 
bancale. Ce qui lui manque est précisément de fournir les moyens d’expliciter les conditions de 
possibilité de cette « mesure ». C’est pourquoi nous avons d’emblée (voir le Chapitre 1 de la 
Première partie) orienté notre projet de Livre Blanc vers un « guide de prudence ». Les 
paragraphes précédents ont mis en garde contre les dilemmes dus à une application rigide des 
deux premiers éléments du modèle. L’issue honorable pourrait alors être un « guide de bonnes 
pratiques », c’est-à-dire un ensemble de gestes théoriques et pratiques inspirés par nos analyses 
et qui seraient préférables.  
Nous aimerions au contraire donner les moyens de se poser les questions pertinentes qui 
éviteraient d’aller délibérément vers des impasses – à défaut de pouvoir les éviter à tout coup. 
C’est le terme de « prudence » que nous avons privilégié pour rendre compte de cette opération 
de guidage et, comme on l’a dit au tout début de ce texte, ce terme est plus spécifique que dans 
son acception courante (où il signifie globalement : précaution176) : nous retenons de ses 
origines grecques et notamment aristotélicienne l’idée d’une sagesse pour introduire de la 
rationalité dans ce qui est contingent (puisque pour lui la pensée calculante est la sagesse face 
à ce qui est nécessaire). Cela nous va bien : avec le travail de rue et plus encore avec le travail 
de rue numérique, nous sommes largement confrontés au contingent. Restera à montrer à la fin 
de notre texte en quoi il est un guide et non un manuel ou un traité. 
A supposer qu’on nous accorde cette bonne volonté conseillère, quel rapport peut-on établir 
entre l’intention de proposer un guide de prudence et la modélisation d’une polarité prudentielle 
que nous sommes en train d’esquisser ? En fait, l’ensemble de notre entreprise se voudrait guide 
                                                 
176 Selon Larousse : « Attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit 
aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur (…) » 



APSIS-Emergence 

 204 

de prudence sur la base du modèle, dont l’une des dimensions est aussi une prudence ! 
Autrement dit, la prudence est une compétence professionnelle, comme la technique et 
l’ontologie, mais l’ensemble de cette compétence professionnelle doit être traité à l’aide de 
notre guide de prudence. 
Quel pourrait être le principe de cette prudence – un principe et non une description finie, 
sachant que nous sommes face à un monde des usages numériques dans la jeunesse qui est en 
pleine évolution et que nous découvrons peu ou prou ? Il pourrait résider dans la conjonction 
de trois impératifs : préférer la réflexivité collective à la réflexivité individuelle ; admettre la 
possibilité d’attachements différenciés aux dispositifs de travail ; reconnaître l’existence de 
zones d’impuissance plutôt que chercher à maîtriser à tout prix l’ensemble des interventions. 
 
* Vers la réflexivité collective  
 
Il a beaucoup été question de réflexivité dans le chapitre précédent et nous ne l’abordons pas 
ici sous le même angle. Nous l’avons rencontrée comme prise de recul nécessaire au sein d’une 
intervention dès lors qu’une situation est close ou qu’elle est stabilisée. Nous l’avons trouvée 
tantôt menée en solitaire, tantôt en collectif, sans nous interroger sur l’opportunité de l’une ou 
l’autre forme pour ladite intervention. Maintenant qu’il s’agit de modéliser une prudence, il 
nous faut aller plus loin en interrogeant autant l’une que l’autre. 
 
L’institution comme ressource et non comme contrainte 
On a évoqué précédemment les risques professionnels que pourrait faire courir une incitation 
institutionnellement orchestrée à la réflexivité – même si nous en avons écarté plusieurs 
conséquences caricaturales. Quoiqu’il en soit, ces risques pourraient très concrètement conduire 
un éducateur ou une éducatrice à se dire sur un mode auto-accusatoire : je n’ai pas été 
suffisamment réflexif (réflexive) devant cette situation de travail où pourtant beaucoup de 
choses dépendaient de moi. De quelle aide pourrait-il (pourrait-elle) bénéficier dans son 
institution pour avancer vers une issue raisonnable ? 
 
Renverser la chronologie de la réflexivité 
La première réponse c’est l’équipe. L’autre membre du binôme d’abord, toute l’équipe ou tout 
le service ensuite. Il existe des réunions d’équipe : elles ont leur utilité institutionnelle, mais 
elles ne remplacent pas la réflexivité en collectif, puisqu’elles peuvent très bien donner lieu à 
une accumulation de réflexivités individuelles. Or, laisser aux individus la charge initiale d’être 
réflexifs c’est commencer par le plus difficile : c’est vrai partout dans l’intervention sociale. 
Mais c’est encore plus vrai lorsque le numérique est concerné : chaque travailleur social étant, 
en tant que professionnel certes, mais aussi en tant que personne, en lien avec un ou plusieurs 
adolescents, c’est en personne qu’il affronte l’épreuve de la réflexivité (notamment lorsqu’il 
s’agit de revenir sur sa gestion d’un événement). Si l’on veut agir comme professionnel et non 
en personne sacrificielle, il faut l’en soulager en renversant la chronologie de la réflexivité : 
c’est l’équipe qui porte la charge de monter en réflexivité et c’est tel membre de l’équipe qui 
poursuit alors l’opération pour lui dans une temporalité différente. La réflexivité se trouve ainsi 
dégagée de toute confusion avec l’examen de conscience et la contrition qu’elle induit. Rien 
n’interdit que le numérique y participe, en tant que dispositif de travail construit en commun et 
permettant la réunion d’équipe virtuelle. 
La réflexivité en collectif comme dispositif précédant la réflexivité individuelle (qui est alors 
libre d’attachements et peut se vouloir initiale) apparaît comme une réponse décalée aux 
attentes du New Public Management. Elle acquiert ici une dimension prudentielle qu’elle 
n’avait pas tout à fait en tant que phase technique dans une intervention. 
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* Accepter des attachements inégaux 
 
L’une des critiques souvent faites aux modes d’investissements organisationnels dans les 
dispositifs publics est qu’il n’est pas facile pour tout le monde de s’y engager et que, même si 
c’est le cas, tout le monde n’a pas le même enthousiasme pour le faire. Le concept 
d’« attachements » – que nous avons déjà rencontré en cours de route, comme cela a été le cas 
pour la réflexivité – fournit une ressource théorique précieuse pour baliser ce terrain et viser 
une proposition prudentielle. Il signifie qu’il existe un lien entre deux entités (humaine et/ou 
non-humaine) qui peut être multidimensionnel : émotionnel, raisonnable, rationnel. Si on 
l’applique aux institutions (ici : des équipes en Prévention spécialisée) on peut déplacer 
l’impact de la critique : tout dispositif installe entre lui et ceux qu’il va mettre en mouvement 
des attachements différenciés, même si son ambition (en tout cas celle de ceux qui le traduisent) 
est que tous y soient attachés au même degré – un peu comme ces attachements performatifs 
qu’insufflent les entraîneurs dans les vestiaires sportifs. 
 
Des attachements d’intensités différentes 
C’est pourtant la force de ces dispositifs que de pouvoir fonctionner avec des attachements 
différenciés (c’est « la force des dispositifs faibles », déjà mentionnée), dès lors tout au moins 
que l’organisation n’exerce pas sur les personnes un contrôle tatillon. Les dispositifs se 
voudraient toujours « forts » et être mis en œuvre avec force par des agents qui lui sont 
fortement attachés. Cette perfection a de quoi faire fuir : comment entrer dans cette maison qui 
a si bien isolé portes et fenêtres qu’on n’y voit ni ne sent plus l’extérieur ? Cela ne veut pas dire 
à l’inverse qu’il faudrait proposer des dispositifs imparfaits. Les dispositifs ne peuvent se penser 
que comme parfaits, mais ceux qui s’en servent peuvent obtenir des résultats avec une certaine 
latitude. 
Travailler en organisation avec le numérique c’est donc accepter comme une force des 
travailleurs sociaux qui s’y engagent mollement (mais qui peuvent s’impliquer vigoureusement 
sur d’autres aspects de leur travail), d’autres qui ne peuvent s’investir qu’en maugréant contre 
le manque de moyens et d’autres qui y mettent un enthousiasme forcément suspect aux yeux 
des précédents.  
 
Des points d’ancrage multiples 
Soyons plus précis encore : peut-être n’est-ce pas tant le degré d’enthousiasme qui est en jeu 
que la diversité des points d’attachement. On peut imaginer que certains soient plus attachés à 
l’importance de cultiver les bonnes dispositions que ce dispositif autorise ou n’annihile pas (un 
état d’esprit dans l’équipe, une philosophie de la prévention), alors que d’autres sont plus 
attachés aux outils (en particulier aux techniques héritées de la formation initiale), d’autres aux 
dispositifs même imparfaits (« il vaut mieux ça plutôt que rien », « on peut le faire fonctionner 
autrement ») – et on pourrait trouver d’autres variantes (y compris un attachements aux 
modèles).  
Parmi les attachements auxquels il faut réserver un traitement à part, se trouvent les 
attachements aux personnes : les professionnels apprennent qu’ils doivent parvenir à la bonne 
distance avec leur public (en tout cas ils savent que l’absence de dispositions en ce sens fait 
courir des risques), mais que fait-on de la bonne distance professionnelle avec les collègues ? 
La mise en place d’une action (classique ou numérique) construit des assemblages de 
professionnels qui peuvent avoir plus ou moins d’affinités : comment cette question est-elle 
traitée du point de vue des personnes (et non de l’organisation) ? 
 
Vers un empowerment des équipes 
Ici réside la possibilité d’une modélisation prudentielle des attachements : la réussite du 
collectif de travail cherchant à mettre en route un dispositif tient à sa capacité de relier ces 
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attachements sans les hiérarchiser, ni en valeur, ni en chronologie. Protéger et coordonner la 
pluralité des attachements aux dispositifs, telle est la contribution de la question du lien (on 
aurait dit autrefois : de l’identité au travail) à la construction de la prudence. Cela ne saurait être 
confondu avec une gestion des ressources humaines (mettre chacun là où il est le plus efficace 
pour l’organisation), puisqu’ici ce ne sont pas les intérêts (légitimes) de l’organisation qui sont 
en jeu, mais d’une part, ceux des destinataires de l’action – deux intérêts qui devraient être 
convergents mais qui ne sont pas identiques – et d’autre part ceux des travailleurs.  
De ce point de vue, il est légitime d’envisager que, de même qu’il y a une démarche 
d’empowerment auprès des Jeunes, il pourrait y avoir une démarche d’empowerment des 
équipes (comme on a pu le voir dans d’autres secteurs : Trépos, 2015b) comme traduction du 
souci des organisations pour leurs membres. 
« Protéger » les attachements c’est faire comprendre qu’il y a place pour différents modes 
d’investissement (et non attendre qu’ils s’égalisent ou les contraindre à l’équivalence), dès lors 
qu’il y a un minimum d’investissement ; les « coordonner », c’est définir un algorithme de 
travail qui puisse les intégrer en vue d’une tâche. 
 
* Admettre qu’il y a des zones d’impuissance 
 
La dimension suivante découle finalement d’un point aveugle de la précédente : après tout, s’il 
est difficile (pour les destinateurs comme pour les destinataires) d’entrer dans certains 
dispositifs, c’est que certaines des missions qu’ils prévoient sont tout simplement impossibles 
et que même les meilleurs algorithmes d’attachement n’en viendront pas à bout. Que faire dès 
lors qu’il y a de l’impossible ?  
 
Les facilités de la toute-puissance 
Il est décisif, pour tout un chacun, sans être pour autant nécessairement stoïcien, d’admettre 
qu’il y ait des zones d’impuissance et d’en faire l’inventaire. La tentation du travailleur social 
(et il n’est pas le seul professionnel dans ce cas : c’est l’une des clés du professionnalisme177), 
c’est la toute-puissance. Toute-puissance vis-à-vis du public : en principe, la formation initiale 
de l’éducateur comportait mises en garde et techniques de souci à ce sujet. Mais la toute-
puissance par rapport aux missions, c’est autre chose, puisqu’elle fait courir le risque de la 
critique des moyens engagés et par là d’une stigmatisation de la personne qui les met en œuvre. 
Dès lors, plutôt mal contrôler un territoire que de donner l’impression qu’on ne peut s’en 
sortir178 ! 
La tentation de la toute-puissance est forte dans tous les métiers qui ont de la marge de 
manœuvre (comme la prévention, à la différence du milieu fermé, par exemple) et/ou qui 
peuvent être associés à des Causes et plus ou moins à l’urgence179. Les travailleurs sociaux qui 
sont dans ces situations doivent protéger leur autonomie professionnelle à différents moments 
(en réunion, dans les bilans) en réclamant du temps et/ou des moyens. Cela n’est pas sans 
fondement, mais cela ne couvre pas tous les obstacles. Et ces équipes de prévention spécialisée 
qui ne peuvent sortir de leurs locaux, parce qu’elles sont interdites de travail de rue par des 
caïds locaux en sont « la preuve par les pieds ». 
Une prudence d’intervention serait d’en faire le relevé honnête, puis de rechercher quelles 
possibilités s’offrent au professionnel.  

                                                 
177 Voir ce qu’en dit Eliot Freidson (2001). 
178 La toute-puissance peut aussi prendre la forme du « plutôt moi que quelqu’un qui ferait pire ». On le voit bien 
chaque fois qu’un nouveau territoire professionnel se dégage, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine 
connu : il n’existe pas encore de savoirs labellisés, mais on envisage plutôt d’y transférer ses propres savoirs que 
d’assister à l’émergence de savoirs aux fondements non testés. 
179 Voir un exemple à propos des violences conjugales : Trépos, 2015b. 
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Deux formes d’une humilité professionnelle 
Une première catégorie de possibilités consiste à trouver un autre intervenant qui serait en 
meilleure posture et qui pourrait prendre le relai : quelle intervention de « deuxième ligne » 
(c’est-à-dire celle qui est assurée par l’éducateur de prévention) pourrait être mieux accomplie 
par une intervention de « première ligne » (par un parent, un proche, un agent public) ? Cette 
redistribution des tâches existe déjà en travail social depuis plus de cinquante ans (la prévention 
des addictions s’est orientée vers ce schéma au moins depuis la fin des années quatre-vingt), 
mais elle résulte d’un algorithme de contrôle établi au préalable et non d’une adaptation à une 
situation. Elle nourrit d’ailleurs dans certains cas des configurations absurdes : des tâches 
assurées par des partenaires de première ligne qui ne tiennent que parce les partenaires de 
seconde ligne sont à l’arrière-plan. Tout se passe alors comme si on avait, pour couvrir un 
territoire professionnel (qui peut être un territoire physique), inventé une activité pour ensuite 
la déléguer. Ce qu’une prudence permettrait de viser, c’est évidemment tout autre chose que 
cette politique de gestion d’un territoire qui répartit doctement activités prestigieuses et 
« activités de renfort », à la manière du monde de l’art (Becker, 1988). 
Une deuxième catégorie (il en est peut-être d’autres) est plus radicalement simple : admettre 
aussi que hic et nunc on ne peut rien faire. Notre sélection de situations a montré plusieurs cas 
où ce constat d’impuissance est tout sauf un abandon à l’abattement et peut préluder à des 
tentatives de contournement (par exemple en S14, on maintient un contact par une « prévention 
à plaisanterie »). Dans la catégorie précédente, le constat d’impuissance conduisait à 
rechercher de la coaction (je ne peux le faire, mais d’autres le pourront). Ici, il conduit à 
rechercher d’autres accès (je ne peux le faire ainsi, mais peut-être le puis-je autrement ou plus 
tard). 
Ces recherches de formes d’humilité professionnelle sont fondamentales, surtout si on voit bien 
qu’il n’y a pas là de déclaration d’indignité. Comme la réflexivité en collectif et comme la 
valorisation des attachements multiples, la reconnaissance des zones d’impuissance est une 
contribution à l’exercice d’une prudence. C’est-à-dire qu’elle participe à l’éloignement des 
prétentions technicistes comme les enflures métaphysiques. 
 
Une version asymétrique de la prudence 
Sa pertinence est-elle accrue par l’apparition de la rue numérique ? Ce n’est pas certain : la rue 
numérique crée de nombreux points d’incertitude, auxquels on ne voit pas toujours le chemin 
d’accès, mais elle ne change rien à la posture professionnelle d’humilité. On l’aura peut-être 
noté : à la différence des deux polarités présentées auparavant, la polarité prudentielle n’est 
guère symétrique. Il y est question des prudences pour l’éducateur et pas des prudences pour 
les jeunes dont il se soucie. Faiblesse du modèle peut-être, mais plus sûrement béance 
cognitive : nous ne savons pas grand-chose de leur pratique de la réflexivité, de leur gestion des 
attachements multiples ni de ce qu’ils font avec leur sentiment d’impuissance.  
Pas grand-chose ou alors en creux : nous les avons vus tirer parti de leurs erreurs de 
communication avec les éducateurs (déconnexion, filtrage), sans savoir ce qu’ils en pensent ; 
nous les avons vus pratiquer des attachements hétérogènes (un pied dans le monde du deal ou 
de la provocation et un orteil dans le monde des éduc’s) ; nous les avons vus multiplier les 
prouesses (leurs habiletés numériques), mais nous ne savons quelque chose de leurs 
impuissances que quand ils nous appellent au secours ou qu’on les adresse à nous. C’est maigre 
pour construire une prudence préventionniste informée des prudences juvéniles (qui en général 
sont des imprudences, ce qui est sans rapport avec notre notion de prudence – tant pis pour le 
jeu de mot). 
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4. Vers un guide de prudence pour l’intervention à l’aide du numérique 
 
Au terme de ce parcours d’examen des gestes professionnels de la Prévention spécialisée qui 
pourraient être rassemblés, affinés et ordonnés pour offrir de nouveaux accès à la rue, version 
numérisée, nous disposons d’un modèle qui associe trois pôles d’aimantation des compétences 
professionnelles (un pôle ontologique, un pôle technique et un pôle prudentiel) et qui se donne 
comme un guide de prudence. Plusieurs avertissements à son sujet sont nécessaires. 
 
Trois précautions d’emploi 
D’abord, il doit être clair qu’aucun d’entre ces pôles ne peut prétendre à l’exclusivité et qu’ils 
sont étroitement solidaires : chacun interroge les autres.  
Ensuite, aussi sophistiqué que soit notre montage de ces trois forces, il ne peut pas non plus 
exister seul : il doit pouvoir être en permanence rapporté au cours d’action, c’est-à-dire à l’aléa, 
pour être dans un rapport dialectique avec elle. 
Enfin, malgré sa rhétorique de clôture, il doit être pensé comme fondamentalement ouvert. 
Nous l’avons dit tout au début : c’est un « wiki-modèle », destiné à être redessiné par ses 
utilisateurs. Cette dimension participative a deux aspects : d’un côté, les utilisateurs peuvent 
faire « remonter » au modèle alpha leurs aménagements, de l’autre, ils peuvent s’en servir à 
partir de leurs propres contraintes de situation sans devoir quoi que ce soit à quiconque (mais 
cela interdit aussi à « quiconque » de s’en prévaloir en son nom seul). C’est dans la mesure où 
il sera repris sous l’une ou l’autre de ces formes que notre petite invention deviendra une 
innovation. 
 
Pas de kits de prévention numérique ! 
C’est pour ces trois raisons qu’il s’agit de dire cette prudence sous la forme d’un guide. Un 
guide, c’est un point d’appui quand on est désorienté ou en zone inconnue (nous avons essayé, 
dans la troisième partie de rendre paradigmatiques ces différents points-d’appui-dans-l’action). 
C’est aussi un recensement des possibles et non des incontournables (ce n’est donc pas un 
« Guide Rouge ») : non pas un guide de bonnes pratiques, mais à la rigueur un guide pour 
questionner les bonnes pratiques. 
Ce guide de prudence ne contient donc pas plus de kits pour la prévention numérique (à laquelle 
il a pourtant la prétention de s’adresser) que pour les autres secteurs de la prévention spécialisée. 
Pas d’astuces du métier (ces « tricks of the trade » chers à Howard S. Becker). La peinture 
serait-elle encore trop fraîche ? Ce n’est pas cela ou plutôt s’il y a des trucs ce ne sont pas les 
nôtres mais ceux de notre public : ce que nous avons appris les uns des autres au cours de nos 
séances de travail pour élaborer ce Livre Blanc, ce ne sont pas des choses à savoir et à posséder 
comme des trophées, mais des choses à rapporter les unes aux autres et à faire circuler. 
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CONCLUSION 
 
 

* 
 

 
Au terme de cette restitution de travaux, qui par l’ampleur de ses investigations, la complexité 
et la longueur de ses analyses, peut avoir davantage troublé le lecteur qu’elle ne l’a éclairé, il 
convient de mettre ces résultats en perspective, à la fois par rapport aux enjeux assumés, à ceux 
qui se sont révélés en cours de route et à ceux qui tiennent aux attentes qu’une telle entreprise 
a pu faire naître. 
 
* Situation du projet : recherche ancrée 
 
Il faut d’emblée répondre à un ensemble de griefs que notre initiative nourrira presque 
automatiquement, à la fois quant à son adéquation et quant à son instrumentalisation. 
 
Une recherche et non une recherche-action 
Lorsque cette étude a été mise en route, en mai 2018, l’incidence des pratiques numériques des 
adolescents sur les modèles de travail de la Prévention spécialisée était connue – on peut même 
dire qu’elle suscitait des troubles et des inquiétudes comme phénomène émergent – mais elle 
restait une préoccupation marginale, tant en termes de schémas d’intervention qu’en termes de 
travaux de référence. Il y avait alors tout lieu de craindre qu’une soudaine prise de conscience 
de l’importance de ces situations ne se traduise par une prolifération désordonnée d’initiatives 
improvisées, plus ou moins accompagnées par les organisations et aussi par la mise en route de 
recherches-actions destinées à fournir les intervenants en cadres théoriques, voire en protocoles 
d’action, en attendant d’hypothétiques recherches universitaires, qui fonctionnent en régime de 
lenteur. « Tout lieu de craindre », parce que le risque eût été alors assez grand de voir des 
modalités de travail marquées du sceau de la nouveauté se mettre en place de manière durable, 
sur la base de vécus de terrain (lorsqu’elles s’organiseraient en direct) ou en se recommandant 
de travaux de recherche certainement rigoureux, mais soumis à des impératifs 
d’opérationnalisation rapide (comme on n’a d’ailleurs pas manqué de nous le réclamer ou de 
nous le reprocher, une fois nos travaux terminés). 
 
Une expérience, une problématique et une enquête 
Il nous a semblé que nous pouvions faire face à ce défi de connaissance et d’action, en 
combinant une expérience préalable sur cette question (des réflexions, des groupes de travail, 
des dispositifs organisationnels, des partenariats territoriaux, répondant tous à une philosophie 
claire de la Prévention) et des ressources scientifiques (des compétences académiques et des 
modalités d’enquête rigoureuses).  
Notre réponse à ce défi a donc été en premier lieu de constituer la ressource en faisant 
fonctionner un groupe de travail selon un programme à la fois souple et exigeant, puis de 
procéder à une enquête approfondie qui auraient pour objectif majeur de dresser un état des 
lieux des pratiques et des problèmes qui permettrait, dans un second temps de renforcer les 
dispositifs existants et d’essaimer plus largement dans la Prévention spécialisée et au-delà 
(puisqu’il n’y a pas de raison de croire que le milieu fermé échappe aux problèmes, notamment 
parce qu’il n’est pas si « fermé » que cela). 
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De quoi ce Livre Blanc n’est pas le nom 
On le devine, notre projet, qui prend explicitement le vocabulaire du « Livre Blanc » (état des 
lieux, émergence, importance, préoccupations pour l’instant marginales), avait en même temps 
tout à craindre de son possible succès. Sans doute au prix de malentendus, mais c’est là une 
caractéristique des succès dans l’espace public. Ce Livre Blanc ne serait-il pas, d’une manière 
déguisée, avec la fausse innocence des constats, une contribution à la soumission à la fois 
organisationnelle et idéologique au numérique ? Plus spécifiquement, en fournissant des 
critères pour la rationalisation des pratiques professionnelles dans ce domaine, en sanctifiant la 
nouvelle centralité de la réflexivité et de l’empowerment, n’apporterait-il pas sa touche à la 
finition d’un édifice déjà largement avancé (Astier, 2007), celui de la managérialisation du 
social sur fond d’individualisation ?  
Autant la première interrogation est assez facile à repousser (on peut penser qu’une meilleure 
connaissance des usages et leurs effets invisibles réduit la soumission aux contraintes plutôt 
qu’elle n’y contribue), autant la seconde ne peut être balayée d’un revers de main : la 
catégorisation, la définition de critères, la focalisation sur des situations (plutôt que sur des 
actions à long terme), sont des indicateurs avérés d’un gouvernement par les instruments 
(Lascoumes, Le Galès, 2005) qui caractérise les politiques publiques contemporaines et qui 
facilite la légitimation d’une politique fondée sur la prééminence des impératifs de gestion. On 
peut d’ailleurs estimer que volens nolens la pente de notre projet serait la définition de « bonnes 
pratiques » (une composante quasi-obligée des Livres Blancs), même si on nous accordait que 
tel n’était pas notre penchant.  
Nous pensons avoir donné, à qui prendra la peine de lire attentivement ce texte, les raisons de 
penser qu’il ne sera pas si facile de déduire de nos analyses des outils de rationalisation 
autoritaire de l’intervention sociale ; en substance parce que nous avons toujours essayé 
d’aborder les événements préoccupants sous plusieurs angles, d’interroger les présupposés du 
regard que nous posions sur eux et de poser explicitement les conditions de la généralisation 
des conclusions auxquelles nous parvenions. Nous avons donné le nom de « guide de 
prudence » à ces conclusions. 
 
Une anthropologie pas symétrique mais presque 
Si nous estimons avoir pu relativiser les résultats de nos analyses et ainsi doucher quelques 
enthousiasmes, nous le devons à notre effort d’avoir eu pour horizon une anthropologie 
symétrique. Elle n’est pas symétrique seulement parce que nous essayons de recueillir aussi 
bien la parole des jeunes que les expériences des éducateurs. Elle n’est pas symétrique 
seulement parce que nous interrogeons les conditionnements techniques à l’aide des habiletés 
des personnes. Elle n’est pas symétrique seulement parce que nous mettons en balance les 
solutions pérennes (ou les projets à long terme) et les situations aporétiques. Bien sûr, elle est 
aussi tout cela, plus ou moins bien réussi au demeurant. Mais ce qui est symétrique c’est avant 
tout notre questionnement et c’est pourquoi d’ailleurs il faudrait plutôt parler de la symétrie 
comme de notre horizon ou de notre visée, car il s’en faut de beaucoup que nous ayons eu (et 
peut-être même qu’il soit possible d’avoir) les moyens de nos ambitions.  
Voyons un peu : voilà un projet qui surgit du souci que ressentent et conceptualisent des 
intervenants sociaux, non pas vraiment à propos d’eux-mêmes mais à propos de gens auxquels 
a priori ils veulent du bien. Ils n’ont évidemment pas la certitude que, si souci il y a aussi chez 
ces gens, il soit du même ordre et ils auraient plutôt raison de penser que là où ils trouvent motif 
d’inquiétude, leurs interlocuteurs potentiels trouvent mobile de félicité. Notre projet est 
symétrique parce que nous essayons de tirer les conséquences, en termes de politique de 
prévention, du fait que nous cherchons finalement peu ou prou à savoir ce qu’ils pensent de ce 
qui nous préoccupe. Et le sol se dérobe sous nos pieds car nous sommes obligés de croire ce 
que ces jeunes nous disent de ce qu’ils font (parce que nous ne le connaissons sûrement pas 
mieux qu’eux), tout en sachant qu’ils ne le disent que parce que nous le leur demandons d’une 
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certaine façon ; et en prenant ce recul, c’est ce que nous croyons devoir leur demander qui 
vacille. En définitive, c’est parce que nous avons été capables de donner la portée des résultats 
que nous avons malgré tout obtenus, que cette fragilité des fondations assure à notre geste une 
justesse sociale, à défaut d’une efficacité managériale. 
 
* Face aux habiletés numériques des adolescents, des dispositifs de plus en plus réflexifs 
 
Si la Prévention spécialisée (un acteur collectif dont l’identité reste encore largement 
performative), après avoir bien pris connaissance des problèmes de conscience de l’expéditeur, 
ouvre à présent l’enveloppe du courrier qui lui est adressé, quels résultats trouvera-t-elle ? Si 
l’on accepte donc cette transaction, parce qu’elle s’est honnêtement donnée comme telle, on 
trouvera de nombreux matériaux de réflexion pour orienter des stratégies d’organisation 
définies horizontalement : les ficelles des uns et les troubles des autres ; les convergences et 
divergences dans les agirs numériques des adolescents ; les facteurs d’ajustement entre les 
sauvageons et les missionnaires. Bien évidemment, les mentionner ici, hors de leur contexte 
d’apparition (pour filer la métaphore) comporte le risque de chosification (ou : de réification), 
par effet de lissage des aspérités. Il faut tout de même prendre ce risque. 
 
Des informations disséminées mais convergentes 
Pourquoi faudrait-il s’alarmer de l’intensification des pratiques numériques des adolescents s’il 
est avéré qu’ils savent déployer et transposer des compétences d’interaction d’une rare finesse ? 
Si l’on en reste aux propos cursifs, tenus aussi bien dans les médias qu’à la cafétéria, la réponse 
est connue : il faut s’en inquiéter parce que ces dispositifs sont addictifs et véhiculent des mises 
en danger. On apporte ici, par rapport à ce premier affichage de prénotions concernant le 
numérique, une double nuance que pourrait résumer la proposition suivante : c’est à la condition 
d’identifier le mieux possible ces habiletés numériques des adolescents que le processus 
d’intervention sociale pourra s’appuyer sur une interrogation juste. 
Notre enquête a démarré sur le constat de la raréfaction (mais non la disparition) des contacts 
de rue en prévention spécialisée, assortie de leur dramatisation emphatique et d’une gestion 
ambivalente des contacts en réseaux avec les éducateurs. Dès lors que les échanges entre 
professionnels ont permis de faire converger vers notre groupe des informations disparates 
glanées au fil des observations et des conversations, nous avons été en mesure de dresser une 
cartographie plus précise, non pas de ce que serait en soi ce sens pratique de la connexion 
numérique, mais de ce qui se trouve être monnayé entre pairs ou entre adolescents et travailleurs 
sociaux au cours des plus emblématiques de leurs interactions.  
 
Un sens pratique en réseau 
Il était particulièrement important de situer les repères que les adolescents posent sur leurs 
relations avec les professionnels du social pour s’assurer une prise solide sur elles. Sans surprise 
– du moins si l’on prend au sérieux notre constat initial – l’une des habilités les plus flagrantes 
à défaut d’être la plus spectaculaire est la vigilance, mais qui s’exerce moins a priori (comme 
prévention d’un risque) qu’a posteriori (comme réduction des dommages). Elle se déploie 
finalement en réparation des ratés d’une autre habileté, celle du filtrage (qui est activée plus 
systématiquement et pour tout un chacun, pas seulement pour les travailleurs sociaux). Enfin, 
on ne peut manquer de relever, à la limite d’une esthétique du beau geste et d’une politique de 
l’effronterie, le sens de l’ironie – par quoi l’adolescent donne aussi à voir qu’il peut modaliser 
la définition de la situation, comme Christo avait emballé le Pont-Neuf et ficelé le Reichstag. 
Lorsqu’on considère les relations entre pairs, on ne peut qu’être frappé par les pratiques 
d’équilibriste des jeunes en question, construisant en situation des arts de faire, comme 
l’exclusion (une manière paradoxale d’affirmer et de nier à la fois une existence), 
l’interprétation (cette compétence qui n’a d’actualité qu’au sein d’un groupe de pairs et qui est 
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peut-être la plus représentative de ce « sens pratique en réseau ») ou la notoriété émotionnelle 
(par quoi ils s’efforcent de faire face aux contraintes réputationnelles au sein des groupes), sans 
oublier l’ingénierie ludique (cet art de tirer profit pécuniaire des réseaux). Bien sûr, ces 
habiletés numériques ne sont pas aussi homogènes, travaillées par des différences sociales 
profondes, de genre, de classe et d’âge, voire d’identifications communautaires. En définitive, 
ces « habiletés numériques » (appellation cursive mais bien commode) sont des habiletés 
sociotechniques : on n’a cessé de le voir, elles sont techniciennes, sociales et politiques. 
 
Les premiers étayages professionnels 
Après un légitime temps d’hébétude à constater que l’enfant qu’on voyait encore bébé avait 
numériquement grandi, les travailleurs sociaux ont cherché à se saisir de la situation, à y trouver 
des prises et à y apposer leurs propres repères en vues d’interventions ultérieures. On peut 
estimer que les premières initiatives ont eu pour horizon une double préoccupation : normaliser 
« horizontalement » (si l’on peut dire) les pratiques pour accorder les actes et alléger la charge 
mentale, sans nuire au sens de l’initiative et de la réflexivité. Sur ce chemin de crête, soumis au 
risque de la résurgence de normes aussi vieilles que la morale, entre leur affirmation explicite 
et leur percolation, nous avons pu voir s’opérer les premières redéfinitions de l’intervention 
(vigilance sur les contenus, mais aussi patience dans l’intervention ; étayage patient des parents 
et des nouveaux publics, mais aussi communication de service) et les premières ébauches de 
mise à distance de l’action (par la réflexivité, aussi bien par rapport aux émotions que par 
rapport à l’éthique). Enfin, un travail spécifique au sein du groupe de réflexion a permis 
d’élaborer une grille capable de recueillir comme récits et de traiter comme succession de 
séquences, des situations préoccupantes dans lesquelles le numérique est une dimension 
pertinente et parfois centrale. 
 
* Les habiletés numériques sont-elles aussi des habiletés politiques ? 
 
Est-ce grave seulement pour nous ? Comment voient-ils ce qui nous inquiète ? La réflexion 
épistémologique doit nous pousser à poser ces deux questions : la première pour ne pas préjuger 
de la pertinence de cette préoccupation (et, cela serait-il le cas, de sa centralité), la seconde pour 
trouver une voie d’accès raisonnable à un univers que nous croyons connaître un peu, que nous 
imaginons en train de changer et avec lequel il faut régler la distance. La traduction 
méthodologique de cette exigence épistémologique a été la diffusion, auprès d’un échantillon 
de jeunes de nos quartiers d’intervention, d’un questionnaire de taille restreinte et comportant 
des questions ouvertes (les plus nombreuses) et des questions fermées. 
 
Connaître ce qu’ils disent de ce qu’ils font 
Certes, les jeunes interrogés par ce moyen ne répondent que sur ce qu’on leur demande, mais 
cette réponse, considérée par eux comme socialement acceptable (puisqu’ils répondent), dit 
quelque chose précisément sur ce socialement acceptable (en d’autres termes : sur la place de 
ce monde dans leur monde). Plutôt que de feindre une collecte de comportements en réseaux, 
nous avons choisi de rassembler des déclarations sur ces comportements émanant des personnes 
elles-mêmes. Nous avions, dans notre première approche du terrain, tiré parti de ce que nous 
les voyions faire en risquant une mise en vis-à-vis des habiletés numériques des adolescents et 
celles des éducateurs. Nous avons cherché ensuite à savoir comment ils les présentent en cette 
situation officielle (qu’il ne faut pas, rappelons-le, confondre avec les situations ordinaires dans 
lesquelles ils peuvent aussi être amenés à les énoncer) qu’est la réponse à une demande 
instituante. 
Nous les avons sollicités à propos de leurs émotions, de leurs préférences, de leurs ennuis et de 
leurs jugements de valeur, parfois en lien avec les réseaux sociaux, parfois sans rapport avec 
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eux. Il en ressort un nouveau portrait, celui d’habiletés sociales et politiques, qui sont au 
fondement des habiletés numériques et, qui, en retour, sont modifiées par elles. 
 
La belle vie éthique dans la Cité invisible 
Le premier groupe d’habiletés répond à une exigence qui peut sembler un peu décalée, au vu et 
au su des duretés et des antagonismes des mondes adolescents. Et pourtant, il se dégage bien 
des réponses la visée d’un idéal régulateur (un ensemble d’impératifs pour un réel vivable), que 
nous avons appelé – en reprenant le vocabulaire de Hegel – la cité éthique. 
Les trois conditions de félicité  d’une « belle vie éthique » selon nos interlocuteurs seraient 
alors : pour les plaisirs et les rêves, tenir l’équilibre entre ce qui entretient le soi et ce qui profite 
à autrui ; pour la sécurité de ce monde, prendre appui sur les parents et les amis ; pour le 
maintien d’une autonomie, contrôler son propre usage des réseaux sociaux. S’y rajouterait à la 
marge, à la fois comme mode de clôture (permettant de distinguer deux statuts pour une même 
chose) et comme principe de fonctionnement, d’assumer la présence de l’argent. 
La belle vie éthique est faite en partie du plaisir d’être en relation, mais un plaisir sans l’excès ; 
elle est à peu près autant nourrie de rêveries d’avoir que d’être – encore une fois sans oublier 
autrui. Mais cet autrui, qui est-il ? Ce sont essentiellement la famille et les amis : la première 
est une assurance pérenne contre les ennuis parce qu’elle est là, mais aussi parce qu’elle éduque 
et notamment parce qu’elle éduque au respect ; les seconds ont une présence plus aléatoire 
parce qu’elle est soumise à l’impératif de confiance – dont l’une des matérialisations est la 
fidélité – qui ne tient pas toujours face aux aléas. A plus forte raison faut-il être vigilant par 
rapport à ces autruis d’un nouveau type que sont les contacts sur les réseaux sociaux 
numériques. Une vigilance indispensable en raison même du principe qui ouvre au plus grand 
nombre possible de pairs la possibilité du contact, la possibilité d’être « ami » en un autre sens 
(d’où la nécessité de régler à ce sujet les rapports avec les parents), mais une vigilance toute 
relative parce que son excès serait la négation même de ce qui est recherché : une quantité de 
contacts et de like. A la limite de cette cité éthique, mais en partie dépouillé de sa dimension 
capitalistique, se trouve l’argent : il s’y trouve presque exclusivement sur le mode de 
l’attribution (assez peu sur celui du gain) et il fonctionne essentiellement sur le mode de la 
dépense. 
Ce monde à quatre piliers (pour les nommer : inspiré, domestique, de renom, marchand) définit 
des relations de justesse lorsqu’il est en paix et les épreuves de justice qu’il peut connaître 
lorsque certains de ses êtres sont déplacés ne le menacent en rien. 
 
Le travail du négatif 
Et pourtant, le monde dans lequel vivent ces adolescents est plein de dangers, au point de les 
contraindre à ne tracer le tableau ci-dessus qu’en pointillés. C’est une toute autre configuration 
qui s’esquisse : la cité éthique était comme un monde à l’arrêt, alors que le quotidien contraint 
à traverser des turbulences. Ils y étaient donc déjà dans cette extériorité, tandis qu’ils nous 
faisaient part de leur horizon d’attentes. Les voilà qui sortent d’eux-mêmes, qui s’aliènent 
pourrait-on dire et qui naviguent à vue entre les douleurs des petites misères, le poison de 
l’irrespect, les ruses des réseaux sociaux et les multiples formes de la violence. 
Le monde des petites misères est surtout fait de différends, depuis les embrouilles de proximité 
jusqu’aux tracas administratifs, mais il est aussi affecté par la présence de la trahison (trahir, 
traiter, agresser forment la trilogie des problèmes). Ces rapports difficiles avec autrui ne sont 
peut-être que la traduction superficielle d’une matrice des relations sociales. Si le monde 
éthique supposait notamment la confiance, le monde de l’extériorité suppose le respect pour 
qu’en soient contenus les principaux excès (même si l’on sait que le sens adolescent et 
contemporain de ce terme est assez éloigné de son sens adulte et traditionnel). Or, précisément, 
c’est l’irrespect qui semble prévaloir, en particulier sous la forme de l’insulte et du dénigrement. 
Les réseaux sociaux, surtout parce qu’ils offrent la protection de l’écran aux lâchetés 
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dévastatrices, donnent un écho supplémentaire à ces manifestations de l’irrespect. Techniques 
de discrédit et d’intimidation ont pu s’y développer à des degrés que nos interlocuteurs disent 
regretter. Quant aux violences, qui après tout pourraient être un autre nom pour ces 
harcèlements et qui le sont d’après ce que nous dit la majorité de nos répondants, elles sont une 
donnée tellement intégrée à cet univers que toutes ses formes ne semblent pas également 
condamnables : il y a, pour plus d’un tiers d’entre eux, des situations (l’irrespect, le vol) où il 
est légitime de frapper. La violence c’est avant tout la violence physique gratuite.  
Cette puissance du négatif (pour rester dans le schéma hégélien), qui détruit et permet de 
reconstruire, donnera-t-elle lieu à un nouveau commun qui réalignerait notamment les réseaux 
sociaux ? Il est trop tôt pour le dire, d’autant que ce qui se donne à voir est plutôt la prolongation 
des lignes de faille et la constitution d’univers fractionnés. 
 
Les cultures adolescentes, entre projets de vie et héritages 
Nos répondants semblent donc prêts à cheminer avec les différences : on peut marquer des 
singularités et des appartenances, sans perdre les voisinages. Sans doute parce que ces 
différences, qui distinguent bien des groupes en formation, ne les séparent pas suffisamment 
pour qu’on ne voie pas que les lignes de faille passent aussi à l’intérieur de chacun. 
Prenons tout de même au sérieux ces manières d’envisager son propre devenir, que nous 
pourrions, sans retenue, nommer « projets de vie » puisque nous interrogeons des adolescents 
en devenir-adulte.  
Quatre projets se détachent assez nettement des résultats obtenus : nous les mettons en vis-à-
vis, bien qu’ils n’aient pas le même poids au sein de l’échantillon. D’une importance relative à 
peu près égale, « la vie réglée » et « la vie enracinée » figurent comme deux modalités de 
s’accommoder de l’ici : dans le premier cas, on se projette dans les standards du cours de vie 
comme trajectoire balisée (en cursus scolaire ou professionnel), dans le second, on subordonne 
ces trajectoires à l’avoir (financier ou plus largement matériel). Deux autres projets se 
distinguent, en ce qu’ils mettent l’accent sur l’émancipation par rapport aux programmes de 
carrière et de possession. « La vie échappée », qui rassemble les désirs d’émancipation par 
rapport aux rails du métier et de la fortune, mais aussi du quartier stigmatique, se traduit en 
envies d’ailleurs, de dépassement de soi par l’entreprendre, par l’expérience forte, par la 
réussite d’une vie. Ce qui est en jeu ici, comme dans le cas du type suivant, c’est la possibilité 
de sortir de soi. Et quelle plus belle manière de sortir d’une vision autocentrée que de la vouer 
à d’autres particulièrement démunis ? Ce serait « la vie donnée », construction de soi à partir 
d’un référentiel altruiste, qui hésite entre le soutien ponctuel et le renforcement durable. 
Il ne faudrait évidemment pas en retenir l’idée que nous avons isolé quatre groupes de 
répondants bien séparés. Et cela d’autant moins qu’un autre profil semble émerger (la notion 
d’émergence tenant au caractère très minoritaire et instable des attitudes retenues), mais sans 
pour l’instant permettre de trancher entre ce qui relève d’une minorité rebelle en voie de 
stabilisation et ce qui figure comme une tension intérieure à chacun des répondants. Dans la 
première option, qui associerait les côtés les plus rudes du monde du deal aux côtés les plus 
lumineux de l’impertinence adolescente, on ne peut pas tout à fait parler d’un projet de vie, 
mais bien plutôt d’une sensibilité aux contre-cultures associant force et illégalités. Dans la 
seconde option, qui traverse les répondants quel que soit par ailleurs leur projet, la rébellion ne 
figure pas comme projet mais comme cumul de micro-révoltes et d’indignations ponctuelles. 
Ces différenciations doivent composer avec au moins deux autres : celles qui concernent le 
genre et celles qui s’articulent aux générations. Du point de vue du genre, plusieurs 
formulations sont saillantes : les filles sont moins enclines à protéger leur story, les garçons 
sont plus méfiants face à la demande de lien numérique, les filles sont plus portées que les 
garçons à attribuer le respect, et à dénoncer les omerta sur les événements. S’agit-il pour autant 
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d’une culture de genre ou plutôt d’une culture genrée ? Nos données indiquent qu’il serait 
préférable de choisir la seconde partie de l’hypothèse. 
Ne pas durcir les différences semble aller de soi après le rappel de ces multiples 
entrecroisements. On le voit aussi lorsqu’on interroge la dimension générationnelle. On 
entrevoit notamment la césure entre le monde des collégiens et celui des lycéens, qui semble 
prendre en défaut les opinions courantes sur l’avancée en âge des générations précédentes : plus 
« sages » en classe que les Collégiens, les Lycéens sont pourtant plus enclins à se reconnaître 
dans un ensemble de valeurs qui privilégie la force, l’entre soi et l’irrespect – ce qu’on résume 
habituellement par « la culture de rue ». 
 
* Observer la spécificité des interactions numériques préoccupantes 
 
La première partie nous a permis de dessiner les contours d’une préoccupation que nous avons 
essayé de poser en problème. La deuxième partie a mis en forme les déclarations de notre public 
en réponse à nos questionnements. De ce point de vue, notre volonté de privilégier une approche 
autant que possible symétrique de notre objet a trouvé une première traduction. Mais elle n’est 
que partiellement satisfaisante, parce qu’elle reste en quelque sorte hors-sol. Non que ces 
discours (les nôtres et ceux des adolescents) soient une réalité tronquée : il ne faut pas perdre 
de vue que les réseaux sociaux numériques ont accentué l’importance du « dire ce qu’on fait », 
donnant parfois un relief consternant à des actes d’une grande banalité. Mais ce qui nous 
échapperait si nous en restions là ce seraient les modalités d’engagement des pratiques de 
réseaux en situation.  
C’est là une deuxième version de la symétrie, même si elle est en partie biaisée par le fait que 
ce ne sont pas les adolescents eux-mêmes qui nous en font part, mais les travailleurs sociaux, 
récoltant des « tranches de vie en prévention ». Tout en assumant le fait de disposer 
d’informations centrées sur notre observation, nous pouvons défendre l’intérêt d’analyser des 
situations de prévention impliquant des usages des réseaux sociaux. Nous avons restreint notre 
collecte au travail de rue (bien que les préparations de projets ou les interactions dans les locaux 
associatifs puissent aussi offrir des occasions de saisir l’impact des échanges numériques) parce 
que nous souhaitions retenir des cas échappant au cadrage des situations par les professionnels. 
Et nous nous sommes limités à un petit nombre (quinze) pour pouvoir les sonder vraiment. Pour 
autant, toutes les interactions que nous avons analysées ne sont pas déclenchées par des faits de 
réseau : certaines ne les impliquent que dans un second temps, ce qui nous donne un peu de 
profondeur de champ. Quoiqu’il en soit, nous avons cherché à les traiter toutes de la même 
manière, qui permet de les présenter, d’une part sous la forme d’un récit restituant autant que 
possible leur déroulement (et donc leur singularité) et, d’autre part, selon un découpage en 
séquences correspondant à des catégories utilisables pour monter un peu plus en généralité 
(posant alors les situations comme comparables sous certains angles). 
 
Traiter les interactions en récits, identifier des séquences récurrentes 
Ce n’est pas seulement pour permettre au lecteur de suivre les événements que nous avons eu 
recours au récit. En procédant ainsi (dans le premier chapitre de notre troisième partie), nous 
avons voulu montrer comment les événements de la rue numérique se présentent à nous. Sur 
bien des points, ils ne sont pas différents de ceux qui font irruption dans le travail de rue 
ordinaire, mais l’air de famille est surtout dû à la forme-récit. Cette première forme 
d’alignement, par la mise en récit (qui reste bref) est déjà une première montée en généralité, 
puisqu’elle permet d’observer des situations préoccupantes assez récurrentes pour être 
considérées comme emblématiques (ce qu’on y voit montre bien ce qui nous fait souci), sans 
que puissions néanmoins les déclarer « représentatives », faute de matrice de référence. Les 
quinze récits nous montrent ainsi des événements épiques ou comiques et d’autres plus en demi-
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teinte ; des situations graves et d’autres qui le sont moins ; des situations qui évoluent sous 
l’effet d’un accompagnement et d’autres qui y résistent tout à fait. La grande majorité de ces 
situations implique l’utilisation du réseau Snapchat, média souverain chez les adolescents. Elles 
sont également assez significatives des nouvelles conditions qui sont faites aux « éducateurs de 
rue » (comme on disait autrefois, non sans raison) : s’il arrive que certaines s’enclenchent en 
référence explicite au travailleur social, beaucoup d’autres l’engagent dans l’interaction parmi 
d’autres et pas plus qu’eux, avec une ambivalence et des formes de mise à distance qui 
finalement reproduisent sur les réseaux, celles qui sont aujourd’hui constatées dans les 
quartiers. 
Pour aller au-delà de ces constats et ne pas s’enfermer dans des classements thématiques qui 
donneraient à telle interaction tel sens global, nous avons découpé ces récits en segments 
permettant d’y trouver ce qui tient à la dynamique propre à l’interaction, depuis son début 
jusqu’à sa clôture et ce qui la soutient. Trois groupes de catégories ont été retenues, qui 
permettent de repérer l’entrée en contact (le mode d’accroche et l’usage d’un réseau), le cadre 
de ce contact (son contexte social et le moment de socialisation qu’il figure) et le travail social 
qu’il suscite (que ce soit en direction des protagonistes ou en direction de l’équipe elle-même). 
Les six segments auxquels nous sommes restreints en vue de l’analyse de nos situations ont eu 
pour prolongement une grille d’observation de terrain, disponible pour les travailleurs sociaux 
de la rue numérique et bien au-delà. C’est là l’une des traductions de notre étude en termes 
d’outil d’aide à la pratique. 
 
Traiter les segments comme des paradigmes 
L’utilisation de cette segmentation pour une interprétation fine de nos quinze interactions 
n’allait pas de soi : il fallait éviter de la plaquer sur nos récits au risque de ne trouver que ce que 
nous nous attendions à y voir – donc être attentifs au traitement de la réalité qu’effectuent les 
protagonistes ; mais il fallait aussi pouvoir mettre en perspective chaque situation au regard de 
chaque segment, pour monter encore plus en généralité. La conjonction de ces deux exigences 
a donné lieu à un traitement paradigmatique des récits. « Paradigmatique » signifie ici (selon 
l’usage du terme en linguistique) que l’on traite chaque segment pour lui-même, en faisant ainsi 
l’inventaire des variantes qu’il propose effectivement dans nos quinze événements et même de 
celles qui ne s’y trouvent pas mais qui restent possibles en toute logique. Nous prétendons ainsi 
respecter nos deux contraintes (comparer les segments, observer leur mode d’inscription dans 
le réel). Les résultats de cette analyse inévitablement longue (c’est le plus gros chapitre de ce 
rapport) ne peuvent être résumés ici, mais les principes ayant permis de les obtenir peuvent 
néanmoins être brièvement synthétisés, segment par segment. 
Quant à l’entrée en interaction – la plus simple et pourtant la plus négligée des caractéristiques 
d’une interaction – nous avons pu observer quatre modalités d’accroche, selon le protagoniste 
qui a l’initiative (cette donnée correspond à un simple bon sens) et cette accroche inscrit le 
début de l’action essentiellement dans deux régimes : celui de la justesse, lorsque les choses et 
les gens sont à leur place et que l’interaction s’engage ainsi en paix ; celui de la justice, lorsqu’il 
est nécessaire de se mettre d’accord sur les principes supérieurs qui s’imposent à la situation. 
Trois de nos situations sont cependant mises en route sur le mode de l’incertitude, les personnes 
impliquées manquant d’informations pour s’y plonger. 
S’agissant des réseaux, le croisement des deux exigences mentionnées ci-dessus mobilise des 
éléments paradigmatiques différents des précédents : les topiques d’action (esthétiques, 
stigmatiques, marchande, privative, préventionniste), par lesquelles les parties prenantes 
envisagent l’utilisation des réseaux sont soutenues par des techniques qui les alimentent, les 
agencent, les temporalisent. 
Tenir le contexte de l’interaction comme quelque chose qu’on définit à partir des variables 
macrosociales (la socio-démographie des quartiers) ou méso-sociales (les programmes 
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d’intervention) nous a paru être une caractéristique nécessaire mais pas suffisante (du moins si 
l’on veut respecter nos deux contraintes). C’est ainsi que le contexte considéré comme un 
paradigme est au croisement d’un équipement (de long terme, de moyen ou court terme, 
ponctuel) et d’un événement dont il faut sonder la survenue (sollicitée ou impromptue) et la 
récurrence (cyclique ou singulière). 
Le paradigme du grandir est le plus complexe à établir, parce que la combinaison des 
dimensions de la socialisation et des régimes d’action en situation donne des informations très 
difficiles à traiter – et c’est pourquoi, cette section est la plus longue. Nous nous sommes arrêtés 
à cinq dimensions de la socialisation adolescente (à travers le prisme des réseaux numériques) : 
les identités narratives, les normativités de transition, les prises de risques, les arènes de 
notoriété, les fractures de classes et de genre – ces dernières n’étaient pas décelables dans nos 
récits. Pour comprendre sous quel régime d’action – en justesse, en justice ou en violence – 
l’une ou l’autre de ces cinq dimensions s’affirme dans l’interaction (et parfois il s’agit de 
toutes), nous avons parfois dû prendre en considération des phases de la situation : l’entrée, le 
traitement éducatif, la sortie. 
Le segment « reprise éducative » était plus simple à monter en paradigme : il nous suffisait de 
croiser les politiques éducatives mises en œuvre, ordonnées selon leur degré croissant de 
contraintes (simple contact, bas seuil, empowerment, haut seuil) et les circonstances de la 
reprise (immédiate, différée ou absente). 
Enfin, pour construire le paradigme de la réflexivité, nous avons creusé davantage cette 
dimension de politique éducative, en isolant tout d’abord son aspect pragmatique, qui montre 
une palette d’options allant en gros de l’affirmation d’une parole dosée à la nécessité d’une 
écoute disponible (se faire entendre, réorienter, résister à la projection et à la réaction réflexe, 
définir une autolimitation, agir en incertitude, entendre les émergences). L’énumération de ces 
options laisse deviner l’existence de deux modèles politiques de la réflexivité, plutôt plus ou 
plutôt moins liées à du contrôle : nous avons assez facilement identifié les trois premières avec 
un modèle de maîtrise (il s’agit de prendre du recul pour conserver la maîtrise de la relation 
éducative, menacée d’être déstabilisée et détournée par le trouble numérique) et les trois autres 
avec un modèle du maillage (il s’agit alors, en multipliant les liens, de mettre à distance une 
forme de toute-puissance qui tendrait à rendre sourd et aveugle à ce qui émerge). L’analyse a 
montré que ce sont deux orientations qui traversent les éducateurs plutôt que deux incarnations 
de convictions. 
 
* Un essai de modélisation 
 
Le recueil de ces données a bien sûr, comme il se doit pour un Livre Blanc, été conçu pour 
établir un état des lieux des principaux problèmes posés par « la rue numérique ». Nous avons 
à plusieurs reprises revendiqué le droit à y répondre par une recherche fondamentale plutôt que 
par une recherche-action. Mais il nous semblait, dès le début, indispensable de faire déboucher 
ces analyses sur une modélisation du travail de rue numérique tel qu’il s’esquisse : un modèle, 
tel que nous l’imaginons (c’est-à-dire autre chose qu’une abstraction), est l’interface du constat 
et de l’intervention. Il dépend du constat, dont il généralise et systématise les éléments et il 
définit des conditions de possibilité pour l’intervention. Ou peut-être serait-il plus conforme à 
notre projet de dire que le modèle déblaie quelques obstacles se dressant devant une 
intervention ajustée. Il ne peut le faire que s’il renonce à définir ce qui doit être : ni prédiction, 
ni prédication. Il en résulte ce que nous avons appelé un « guide de prudence ». 
Au cours de notre enquête, nous avons cherché à être le plus possible dans l’anthropologie 
symétrique : nous nous posions des questions face à un réel tremblement du terrain classique 
d’intervention, alors nous avons cherché à savoir ce que notre public pensait de notre souci ; 
ces réponses laissaient dans l’ombre beaucoup de choses qu’il ne nous disait pas, soit parce que 
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nous n’avions pas pensé à le lui demander, soit parce qu’il ne voulait pas nous le dire, alors 
nous avons cherché à en avoir une idée au travers de situations préoccupantes. Enfin, le principe 
de symétrie vaut aussi pour l’approche des non-humains (ici notamment les techniques de 
réseau et les dispositifs professionnels) et des humains. Nous avons essayé de garder ce principe 
de symétrie approchée en tête lorsque nous avons bâti notre modélisation. Bien des choses 
restent encore dans l’ombre, nombre de nos conclusions sont peut-être hâtives et notre symétrie 
approchée n’est peut-être qu’approximative, mais si notre modèle est bien un wiki-modèle, 
toute réparation ou augmentation reste possible. Nous avons conçu notre travail de modélisation 
autour de trois pôles, considérant qu’il valait mieux repérer trois foyers d’attraction des 
composantes plutôt que trois secteurs bien séparés. 
 
Des définitions du réel (une polarité ontologique) 
Le premier pôle organise à des degrés divers des définitions du réel, celles des adolescents 
connectés et celles des travailleurs de la rue numérique. Ce pôle ontologique (il mérite ce nom 
parce qu’il dit quelque chose du sens et de l’existence des êtres) définit, en le mettant en œuvre, 
le régime de l’action et il définit aussi une orientation de ces êtres-en-action par rapport à la vie 
de la Cité.  
Nous avons pu observer que les jeunes avec lesquels nous étions en contact, pratiquaient leurs 
interactions en réseau en composant avec cinq régimes d’action par ailleurs hétérogènes 
(justesse, justice, violence, amour et urgence), tandis que les éducateurs s’engageaient dans 
l’action en justesse ou en justice et ponctuellement en urgence.  
Mêlées à ces ontologies pragmatiques (c’est-à-dire liées à l’action en train de s’accomplir), on 
trouve des ontologies politiques qui disent finalement à quoi sert ce qui se fait. Celles des jeunes 
semblent marquées par une hésitation entre, d’une part, une politique moratoire, qui dessine 
une parenthèse dans laquelle la reconnaissance, l’inclusion dans un groupe et la notoriété sont 
expérimentées à titre provisoire en dehors des valeurs de la Cité et, d’autre part une politique 
proto-professionnelle qui tourne le dos à ces valeurs et prépare l’entrée dans une autre cité, 
assumant une légitimation par l’illégalité. En regard, les ontologies politiques des éducateurs 
sont profilées par l’aller-vers, cet effort pour accepter de partager un peu une définition du réel 
avec leur public. 
Simultanément, il convient de prêter attention aux définitions du réel qui ont partie liée avec 
les objets et dispositifs : on voit bien les ontologies portées par les machines qu’utilisent les 
adolescents (on a l’habitude de parler des contraintes d’usage fixées par les concepteurs), mais 
on fait un peu moins attention aux efforts que déploient les jeunes pour plier ces prothèses 
connectées à leurs propres rythmes. Les ontologies politiques des travailleurs de la rue 
numérique, quant à elles, doivent beaucoup aux routines des dispositifs, qui semblent parler 
pour eux. 
En quoi la connaissance de cette première polarisation autour des définitions du réel peut-elle 
être utile pour déployer une politique de prévention spécialisée concernant le numérique ? Elle 
permet de prendre au sérieux les actes des adolescents comme porteurs d’une politique qui 
engage un certain rapport avec la cité – fût-il manifesté de manière dérisoire ou contradictoire. 
Reste alors aux travailleurs sociaux, qui doivent simultanément faire retour sur leurs propres 
options, à travailler à la mise en langage de ces politiques adolescentes.  
 
Des usages de soi (une polarité technique) 
Une deuxième polarisation, qu’on s’attend davantage à trouver, rassemble les techniques. Mais 
ici encore, il nous faut élargir le sens du terme. Certes, les techniques éducatives sont des outils 
de travail pouvant faire l’objet d’un descriptif et d’une transmission explicite (en formation 
initiale par exemple), mais à s’y limiter, on laisserait de côté ce qu’il y a de technique dans les 
manières d’engager son temps et sa puissance d’agir (« agentivité »), spécialement en 
interaction de rue numérique – deux dimensions sans doute plus difficiles à décrire et à 
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transmettre. Et surtout, on laisserait de côté les techniques utilisées par les adolescents pour 
régler leur temporalité et leur agentivité, que nous avons pu voir à l’œuvre à la fois comme 
habiletés techniciennes et comme habiletés politiques.  
Pour modéliser l’aspect technique de l’action (dans ses deux côtés : celui de l’événement et, 
symétriquement, celui de l’intervention), nous pouvons donc considérer trois investissements 
(des temporalités, des puissances d’agir et des équipements institutionnalisés), qui font de ces 
techniques des « techniques de soi », c’est-à-dire des arts de se conduire. Les contraintes 
exercées sur ces techniques de soi par les technologies numériques sont évidemment un fil 
conducteur pour une enquête sur la rue numérique. Mais il ne suffirait pas de relever qu’elles 
pèsent sur les processus de subjectivation des adolescents pour saisir pourquoi elles pèsent. 
C’est la raison pour laquelle notre étude ne procède pas par dénonciations de la technologie 
numérique et opte pour des approches symétriques comme on l’a vu ci-dessus. 
Le trait fondamental du contact entre les techniques de la temporalité est la dysmorphie : la 
technique temporelle du travailleur de la rue numérique consiste à travailler la durée (il saisit 
un instant pour en faire au moins un intervalle), tandis que celle des adolescents travaille le 
rythme (ils s’efforcent d’accélérer ou de ralentir les flux de connexions). Plutôt que de chercher 
à imposer sa temporalité, on voit que le travailleur social aurait intérêt à intégrer cette 
différence, à la verbaliser et à faire circuler cette parole entre les protagonistes. 
Considérer l’agentivité des adolescents comme une technique de soi ne pose finalement pas de 
problème, qu’on la voie comme résultant d’une subjectivation homogène (dans ce cas, il 
faudrait lire l’énergie qu’ils déploient sur les réseaux comme une agitation suscitée par des 
machines) ou qu’on y trouve des nuances, des tactiques ou des décalages (dans ce cas, leur 
puissance d’agir, toute subjectivée par les machines qu’elle puisse être, ne s’y réduit pas). Ce 
qui fait défaut pour l’instant, c’est ce qu’on fait à partir de ces interprétations, quelle que soit 
l’option qu’on retient. Modéliser est ici une manière de mettre en vis-à-vis la puissance d’agir 
des adolescents et celle des éducateurs et de montrer l’intérêt qu’il y a à admettre qu’il y a 
surprise, puis à la transformer en prise. 
Le troisième investissement ne peut en l’état être traité de manière symétrique : s’il y a bien 
une élaboration institutionnelle (par des chercheurs et des formateurs) de techniques de 
prévention spécialisée (qu’on peut ramener à l’aller-vers par la présence et l’accompagnement, 
la reprise éducative, la réflexion éthique et la démarche partenariale), il n’y a pas l’équivalent 
pour les adolescents ou si elle existe (s’il y a quelque chose comme une contre-culture 
adolescente qui disposerait de modes de transmission assurés), elle nous reste inaccessible. 
L’intérêt pratique d’une modélisation des techniques – notamment celles que nous venons de 
passer en revue – est de donner une visibilité et une fonctionnalité à des compétences un peu 
sous-estimées. L’intérêt d’une modélisation symétrique est d’éviter de tenir les techniques des 
jeunes pour des agirs erratiques et de chercher à les réduire sans entendre ce qu’elles disent. 
 
Une humilité professionnelle (une polarité prudentielle) 
Notre troisième pôle ne se situe pas tout à fait sur le même plan que les deux autres : il en est 
en quelque sorte le mode d’emploi. En parlant d’un pôle prudentiel de l’intervention, nous ne 
parlons pas seulement de précautions, de dosage et de bon sens. On ne nous a pas attendus pour 
comprendre que les meilleures intentions et les plus beaux outils peuvent se retourner contre 
ceux qui les utilisent sans précautions. En fait, il y a deux niveaux de prudence : à un premier 
niveau, la prudence doit être considérée comme une compétence dont on pourrait décrire les 
caractéristiques ; à un second niveau elle est une précaution d’usage capable de détailler des 
erreurs à éviter et de premières mesures à prendre. 
La prudence comme compétence (ici : professionnelle, faute de pouvoir se situer à un niveau 
plus global) peut être ramenée à trois conseils : réflexivité collective, attachements différenciés, 
zones d’impuissance. 
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Mettre en avant la réflexivité en collectif, comme première mesure, c’est soulager les 
travailleurs de la rue numérique de la charge mentale accrue par des situations où la prise de 
décision a changé de physionomie. C’est le collectif et pas seulement l’autre membre du binôme 
qui accomplit la tâche de mise à distance. Même ainsi vite dit, on voit qu’il est alors difficile 
de réduire la réflexivité à une technique du New Management – sans pour autant sous-estimer 
les premières percées réussies par cette instrumentation. 
Afficher explicitement la légitimité d’attachements différenciés aux dispositifs de la rue 
numérique est un peu plus difficile, puisque sur ce point la frontière entre l’autonomie au travail 
et les règles organisationnelles est plus ténue. Pourtant, c’est bien une dimension précieuse de 
la compétence prudentielle, surtout si on admet ses deux dimensions : d’une part les 
attachements différenciés peuvent indiquer des degrés d’adhésion ou d’implication (et là la 
distinction entre attachement de faible degré et non-travail est délicate) ; d’autre part, ces 
attachements peuvent porter sur des aspects différents du dispositif (attachements aux outils, 
aux personnes, aux protocoles de travail, etc.). Admettre la pluralité des attachements protège 
les équipes plus qu’il n’y paraît : il s’agit d’une autre forme d’empowerment, un empowerment 
d’équipe et non d’individus. 
Troisième aspect de cette compétence prudentielle dominée comme on le devine par la question 
du collectif de travail : la reconnaissance de zones d’impuissance. Cette affirmation peut faire 
tiquer : n’est-ce pas inviter au fatalisme ? N’y a-t-il pas toujours quelque chose à faire ? Nous 
prenons au sérieux cet avertissement mais il n’est pas pertinent ici. Ce qui est en jeu est une 
utilisation judicieuse des compétences et non une utilisation à tout prix. Clairement, il est 
question de se détourner de la tentation de la toute-puissance (on s’en défait volontiers en 
paroles, on le met moins facilement en actes) et de sa variante, le travestissement de 
l’impuissance (plutôt mal faire que de donner l’impression de ne pas savoir faire). On peut 
trouver des modalités assez simples pour traduire concrètement ce mot d’ordre paradoxal : faire 
l’inventaire des compétences disponibles qui pourraient mieux faire, plus rapidement ou à 
moindre risque ce devant quoi on échoue ; différer une intervention vouée à l’échec et 
l’envisager ensuite sous un autre jour. On pourrait certainement trouver d’autres modalités, 
mais ce qui est important est la verbalisation de cette humilité professionnelle, comme 
impuissance quant à des zones et des tempi d’intervention et comme affirmation de la puissance 
du lien avec d’autres intervenants. 
 
* Un guide sans recommandations ? 
 
Qu’avons-nous appris de cette étude, au-delà des résultats qui viennent d’être résumés ? Que 
pouvons-nous en faire, au-delà de la publication de ce texte ? En fait, ces deux questions 
légitimes se rejoignent pour interroger la pertinence de la notion de « guide » que nous avons 
revendiquée. 
 
En quoi notre texte est un guide  
Bien qu’il ne contienne pas véritablement de recommandations spectaculaires – mais il contient, 
le plus souvent par mégarde, encore quelques « doit » ou « il faut », montrant qu’il n’est pas si 
facile d’y échapper – nous estimons qu’il peut être un bon outil de pilotage de l’action en ce 
qui concerne les difficultés d’action auprès de la jeunesse qui seraient liées aux réseaux sociaux 
numériques.  
La raison principale en est qu’il fournit des connaissances (sur un public, sur des professionnels, 
sur des situations préoccupantes) à partir d’un état des lieux solide, même s’il est incomplet. 
Une partie de ce public nous échappe ? Pour rendre ce constat utile, plutôt que de se lamenter 
ou de se flageller, notre texte invite à faire avec ceux qui sont accessibles, à trouver d’autres 
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modes de contact avec ceux qui nous tiennent à distance sans nous nier tout à fait (voir ce que 
nous avons signalé comme la prévention à plaisanterie). 
Notre texte est aussi un guide en ce qu’il défend un principe d’attention : ce qui se pratique ici 
comme « anthropologie symétrique » n’est pas qu’un outil de connaissance, il est aussi une 
disposition à intervenir. Tout le monde sait (ou du moins le dit) qu’il faut être à l’écoute de son 
public : notre principe d’attention indique qu’il ne s’agit pas seulement de « les écouter », mais 
de partir de leurs présupposés, d’en suivre les développements, éventuellement erratiques. Ce 
n’est pas renoncer à notre point de vue d’intervenants (il faut donc en avoir un, travaillé par la 
réflexivité collective), c’est savoir en quoi il est un point de vue. 
Guide de disposition à intervenir, notre texte est aussi promoteur d’un équipement intellectuel. 
Avoir un point de vue et pouvoir le mettre à distance, c’est pouvoir le consolider en le poussant 
jusqu’à ses limites. C’est le rôle du modèle que nous avons élaboré : il rassemble des 
questionnements incontournables à propos de l’intervention (sur son sens, sur ses dispositifs, 
sur la mesure de sa mise en œuvre). Mais l’équipement intellectuel de l’action peut aussi tirer 
parti de modalités de recueil de l’information que nous avons utilisées pour enquêter (par 
exemple la grille, les séquences travaillées en paradigmes et – simplement esquissée et à 
approfondir – la mise en récit). 
Notre texte se fait également l’écho de dispositifs organisationnels expérimentés au sein de 
l’association qui porte notre groupe. Sans être des dispositions à reproduire telles quelles, la 
règle de présence sur les réseaux via des comptes professionnels, la prise de décision de 
reconnaissance de plages horaires dévolues au travail de rue numérique, la mise en visibilité 
d’une cellule de réflexion (notre groupe), sont autant de manières de traduire en conditions de 
travail nos élaborations. Leur prolongement au sein de l’association est à présent la mise au 
point d’une Charte de la prévention spécialisée par le numérique. 
Ces quatre contributions (en connaissance, en disponibilité, en modélisation, en organisation) 
qui ont la prétention de guider sans se poser comme exemplaires, ne sont pas pour autant à 
l’abri de critiques. 
 
Mais où est donc le politique ? 
On ne reviendra pas sur la critique la plus probable (un texte insuffisamment orienté vers 
l’action) à laquelle nous avons déjà répondu à plusieurs reprises. Peut-être faut-il, en fin de 
parcours, accorder un peu d’importance à une critique qui porterait sur les méconnaissances ou 
les bévues de notre travail. On pourrait la ramener à une affirmation : il n’y a pas assez de 
politique. Explicitons, car cela recouvrirait en fait deux objections conjuguées. La première : 
nous ne mettons pas assez l’accent sur les contraintes d’usage imposées par les logiciels 
(négligeant ainsi ce qu’il y a de délibérément dominatoire dans les affordances construites par 
les concepteurs) : nous donnerions ainsi trop d’importance aux habiletés numériques des 
adolescents en négligeant ce qui les instrumente, qui est effectivement une politique. Deuxième 
objection : notre texte analyse des pratiques professionnelles effectives et ouvre des pistes pour 
d’autres, sans mettre en cause leur horizon : la marchandisation d’inspiration néolibérale par le 
New Management, dont les premiers effets sont manifestes depuis au moins une vingtaine 
d’années. 
Quant à la première objection : personne (ici en tout cas pas nous) ne nie le développement 
d’une subjectivation individualiste – c’est-à-dire une incitation à se penser comme individu – 
dans une société soumise aux tensions entre une globalisation qui trouble les règles connues, 
d’une part et, d’autre part, une politique de la vie qui peut être qualifiée de « liquide » en raison 
des liens jetables et incertains qu’elle nourrit (Bauman, 2005) et l’appui que lui apportent les 
équipementiers des réseaux. Mais si c’est la réalité avec laquelle nous devons faire, ce n’est pas 
le tout de cette réalité. Que les usages des réseaux (par exemple Snapchat et Instagram) soient 
largement conditionnés par des contraintes de manipulation et de disponibilité temporelle 
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n’empêche pas des habiletés numériques et politiques particulièrement inventives de 
s’esquisser. En ce sens notre texte ne minimise pas des enjeux politiques qui, pour se situer au 
ras du sol, n’en sont pas moins sérieux. Simplement, il ne les considère pas comme 
mécaniquement réglés. 
Quant à la seconde objection : nous avons, nous aussi, considéré ce qui en toile de fond et en 
directives de cadrage émane de l’organisation néolibérale des activités du social. Ça ne veut 
pas dire que tout ce qui s’élabore sur ce terrain permet à ce cadrage capitaliste de s’étendre. 
Nous pensons même avoir développé quelques contre-feux : la promotion de la réflexivité 
collective, le retournement du sentiment d’impuissance. Simplement dit, nous ne pensons pas 
que la désignation, en forme de mantra, d’un système d’enclavement soit un bon point de départ 
pour frayer des chemins de désenclavement. 
En définitive, notre texte parle bien de politique : il ne parle même que de ça lorsqu’il sonde les 
habiletés des adolescents (comment se situent-elles par rapport à l’entrée dans la Cité ?) ou les 
dispositifs des intervenants (comment politisent-ils leur rapport à ce qu’ils entreprennent ?). 
 
Nous livrons donc ce document copieux, fruit de deux ans de travail d’enquête, mais de bien 
plus si on considère que cette enquête n’aurait pu avoir lieu sans les réflexions antérieures 
menées au sein de l’association. En ce sens, l’auteur de ce rapport est toute l’organisation qui 
l’a voulu et pas seulement le petit groupe qui en a assuré la logistique. 
Nous livrons ce document avec la conviction qu’il peut être enrichi et transposé : il n’est pas 
une marque déposée et ne donne pas lieu à une vigilance de propriétaire intellectuel. 
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Annexes de la première partie 
 
 

A1 
Vade-mecum pour un relevé de pratiques professionnelles 

 
Pour obtenir des informations réutilisables, il peut être utile de se servir des questionnements 
suivants qui peuvent aider à retrouver les détails de l’action. Ils sont un guide d’observation et 
non un formulaire de restitution à remplir intégralement. 

  
 

Eléments de cadrage 
 
Sur l’espace d’interaction 
1. Où se trouve le professionnel et où se trouve(nt) le ou les destinataires ?  
1.bis. La distance qui les sépare a-t-elle un sens pour l’une ou l’autre des parties ? 
2. Ces lieux ont-ils un caractère symbolique direct (y être signifie directement quelque chose) 
ou indirect (y être, c’est : ne pas être ailleurs, être là où on ne nous attend pas) pour l’une ou 
l’autre des parties ? 
 
Sur le temps de l’interaction 
3. A quel moment de la journée se passe l’interaction ?  
3.bis. Ce moment a-t-il une signification particulière ? 
4. Quelle est la durée approximative de l’interaction ?  
4.bis. Est-ce une durée modale ou est-elle surprenante ? 
 
Sur les moyens de l’interaction 
5. Quels sont les outils de travail qui sont engagés dans l’interaction (discussion, atelier de 
pratiques, documentation, smartphone, etc.) ?  
5.bis. Ces outils sont-ils « à leur place » (ou au contraire « déplacés ») ? 
6. Quel rôle joue l’institution que le professionnel engage (explicitement ou implicitement) 
dans l’interaction (quelle montée en généralité : autorité, protection, assistance, etc.) ?  
6.bis. Comment le professionnel situe-t-il cette interaction dans l’ensemble de sa pratique de 
travail (est-ce qu’elle rentre dans une catégorie professionnellement définie, comme « reprise 
éducative » ?). 
 
Sur les destinataires 
7. Comment situer socialement les protagonistes (= ceux qui sont sur la scène de l’action), en 
termes d’âge, de genre, de milieu social, d’appartenance à un sous-groupe formel ou informel ? 
8. Quel est le degré de familiarité entre le professionnel et les destinataires de son action (se 
connaissent-ils bien, y a-t-il une relation de confiance, etc.) ?  
8.bis. Quels sont les termes d’adresse utilisés (= comment s’interpellent-ils) ? 
 
Autres informations de cadrage 
9. Quels sont les rapports usuels du professionnel avec les parents ou tout autre « autrui 
significatif » ou avec un groupe de référence des destinataires ?  
9.bis. Peut-on dire que ces rapports sont directement ou indirectement engagés dans 
l’interaction (demandes, pression, contentieux préalable, etc.) ? 
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Eléments narratifs 
 
L’entrée dans l’interaction (l’« incipit ») 
10. En quels termes l’interaction s’engage-t-elle (présence ou non de civilités, soit sociétales, 
soit propres au groupe qui sert d’horizon de référence) ?  
10.bis. L’incipit est-il déconnecté (une pure civilité) ou au contraire en rapport direct avec le 
contenu de l’interaction ? 
 
La rythmique de l’interaction 
11. L’interaction est-elle continue ou discontinue ; ascendante ou descendante vers un (ou 
plusieurs) points de bascule.  
11.bis. S’il existe des moments distincts, quels sont-ils ? 
12. Peut-on discerner un ou des moteurs de l’interaction (= qu’est-ce qui la fait avancer) et si 
c’est le cas est-il alimenté par l’interaction elle-même ou par des phénomènes extérieurs 
(concrets ou abstraits) ? 
 
La sortie de l’interaction 
13. Comment les protagonistes mettent-ils un terme à l’interaction (quels procédés concrets ; 
avec ou sans civilités) ?  
13.bis. Quel est le bilan de l’interaction (est-ce un accord, un compromis, une impasse, une 
étape, etc.) ? 
14. L’interaction fait-elle l’objet d’une discussion avec des collègues ? 
 
Le récit 
15. Comment résumer l’interaction en quelques lignes ? 
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A2 
* 

Questionnaire destiné au public de la prévention spécialisée 
 
Plusieurs équipes d’éducateurs de la région ont élaboré ce questionnaire pour essayer d’avoir une 
meilleure connaissance de ce qui est important pour les jeunes aujourd’hui. C’est un questionnaire 
anonyme et qui ne te prendra pas beaucoup de temps. Les résultats seront rendus publics au cours de 
réunions par quartier.  
Merci d’avance ! 
 
 

A propos des plaisirs… 
 
1.La dernière fois que tu as dit « ça me fait plaisir », c’était pour quoi ?  
(réponse libre) 
 
2.Propose un mot qui représenterait bien ce moment :  
 
3.Qu’est ce qui te ferait le plus plaisir en ce moment ? 

Coche deux réponses, en indiquant celle des deux qui viendrait en premier 
 
Une chouette rencontre 
Une somme d’argent 
Un nouveau téléphone 
Régler un problème qui te bloque 

 
A propos des rêves… 

 
4.Propose 3 mots que tu associes souvent à « rêve » 
(réponse libre) 
 
5.Si tu pouvais réaliser un rêve en ta faveur, ce serait quoi ? 
(réponse libre) 
 
6.Si tu pouvais réaliser un rêve en faveur de ton quartier, ce serait quoi ? 
(réponse libre) 
 

A propos des « embrouilles » … 
 
7.Pour toi, c’est quoi un gros problème ? 
(réponse libre) 
 
8.Pour toi, c’est quoi un petit problème ? 
(réponse libre) 
 
9.Vers qui pourrais-tu te tourner si tu as un gros problème ? 
(réponse libre) 
 

A propos des relations entre potes… 
 
10.Quelle qualité faut-il avoir pour être ton pote ? 
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(réponse libre) 
 
11.Je ne suis plus ton pote si… (complète la phrase) 
(par exemple : « Je ne suis plus ton pote si…  je te vole de l’argent ») 
 

A propos des relations entre les différentes générations… 
 

12.Imagine que tes parents te demandent en ami sur Facebook. Acceptes-tu ? 
OUI   NON 
 
13.Et si c’était sur autre réseau social, est-ce que tu ferais pareil ? 
OUI   NON 
 
14.Tes parents veulent voir ta story Snapchat, acceptes-tu ?  
OUI   NON 
 
15.Tes parents sont-ils présents sur :  

Facebook OUI NON 
Snapchat OUI NON 
Twitter OUI NON 
Instagram OUI NON 

 
16.Ton petit frère ou ta petite sœur te demande en ami sur Facebook, acceptes-tu ? 
OUI   NON 
 
17.Et si c’était sur autre réseau social, est-ce que tu ferais pareil ? 
OUI   NON 
 

A propos des relations avec les travailleurs sociaux… 
 
18.Imagine qu’un éduc’ te demande en ami sur Facebook. Acceptes-tu ? 
OUI   NON 
 
19.Et si c’était sur autre réseau social, est-ce que tu ferais pareil ? 
OUI   NON 
 
20.Un éduc’ te dit qu’il aimerait voir ta story Snapchat. Acceptes-tu ?  
OUI   NON 
 
21.Les éducs’ que tu connais sont-ils présents sur :  

Facebook OUI NON 
Snapchat OUI NON 
Twitter OUI NON 
Instagram OUI NON 

 
A propos de l’argent… 

 
22.Combien dépenses-tu par jour à peu près ?  
(réponse libre) 
 
23.Est-ce de l’argent de poche que te donnent tes parents ou de l’argent que tu as gagné ? 

Je le reçois de mes parents OUI NON 
Je l’ai gagné OUI NON 
Un peu des deux OUI NON 
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24.Jusqu’où peut-on aller pour avoir de l’argent ? 
(réponse libre) 
 
25.Préfères-tu l’argent ou ce qu’on peut acheter avec ?  

L’argent OUI NON 
Ce qu’on peut acheter avec OUI NON 
Explique ta réponse  

 
A propos du respect… 

 
26.Ce serait quoi, pour toi, manquer de respect à un adulte ? 
(réponse libre) 
 
27.Ce serait quoi, pour toi, manquer de respect à un éducateur ? 
(réponse libre) 
 
28.Pour toi, le respect est-il le même en réel que sur Facebook ? 
OUI   NON 
Explique ta réponse : 
 
29.Ça serait quoi, pour toi, manquer de respect à quelqu’un sur Facebook ? 
(réponse libre) 
 
30.Pour toi, qui doit on respecter en priorité ? 

Les femmes (ou les filles) OUI NON 
Les potes OUI NON 
Les profs OUI NON 
Les adultes en général OUI NON 
La famille OUI NON 
La police OUI NON 
Tout le monde sans distinction OUI NON 

 
31.Ça s’apprend comment, le respect, selon toi ? 

Ça s’apprend dans la rue OUI NON 
Ça vient de l’éducation que nous donnent nos parents OUI NON 
Ça s’apprend à l’école OUI NON 
On ne sait pas comment, c’est inné OUI NON 
C’est le résultat de ta réflexion OUI NON 
Autre : 

 
 

A propos de la violence… 
 
32. Ce serait quoi, pour toi, « être violent » ? 

Frapper quelqu’un sans raison OUI NON 
Frapper quelqu’un parce qu’il (elle) a manqué de respect OUI NON 
Frapper quelqu’un parce qu’il (elle) a pris quelque chose OUI NON 
Insulter quelqu’un OUI NON 
Humilier quelqu’un OUI NON 
Humilier quelqu’un parce qu’il est d’origine différente OUI NON 
Faire circuler une sale rumeur à propos de quelqu’un sur les réseaux sociaux OUI NON 
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Terroriser quelqu’un de plus jeune OUI NON 
Quelle(s) autre(s) situation(s) te paraîtrai(en)t violente(s) ? 

 
* 

* * 
Quel est ton âge ? 
 
Es-tu une fille ou un garçon ? 
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Annexe de la deuxième partie 
 
  

B1 
 

Résultats de l’enquête par questionnaire 
 
 

1ère partie 
 

Un effet de groupe 
(Résultats des tris à plat) 

* 
  

1.Le genre  
 
n. de garçons : 122 (56,0%) 
n. de filles : 94 (43,1%) 
Non réponse ou indécidable : 2 (0,9%) 

* 
* * 

2.L’âge 
 
Tableau 1 : La répartition des âges 

Age n % Catégorie 
(n) 

Catégorie (%) Appellation 

22 01 00,5  
10 
 

 
04,58 

 

 
« Adultes » 

 
21 03 01,4 
20 02 01,0 
19 04 01,9 
18 13 06,2  

67 
 

30,73 
 

« Lycéens » 17 12 05,7 
16 18 08,6 
15 24 11,4 
14 49 23,3  

121 
 

55,5 
 

« Collégiens » 13 64 30,5 
12 08 03,8 
11 07 03,3  

12 
 

05,5 
 

« Ecoliers » 10 04 01,9 
Erreur 01 00,5    

NR 08 03,7   
TOTAL 128 100,0 128 100 

 
* 

* * 
 

Question 1 : La dernière fois que tu as dit : « ça me fait plaisir », c’était pour quoi ? 
 
1.Résultats 
n. répondants : 196 
NR : 22 (10,1%) 
 



Vers la rue numérique 

 239 

*Aperçu des réponses 
 
Tableau 2 : Les sources de plaisir récent 

Items n % 
Reçu un compliment 

Quand on m’a fait un compliment (27) ; quand on m’a dit que l’Algérie est le meilleur pays ; on m’a dit que 
j’étais sexy ; compliment de moniteur d’auto-école ; on m’a dit que j’étais beau ; on m’a complimenté 

longtemps ; une personne m’a dit que j’étais belle (4) ; quand mon meilleur ami d’enfance que j’ai plus vu 
depuis 8 ans m’a dit : « t’es devenue grave belle » ; quand on m’a complimenté sur mon sourire ; un 

compliment d’une meuf 

39 19,9 

Lors de relations ou de rencontres 
De vous voir ; d’avoir vu des photos de ma famille qui se marie ; rencontrer une ancienne camarade ; quand 

j’ai joué avec les autres classes ; sortie entre amis ; quand ma meilleure amie m’a invitée chez elle ; quand j’ai 
rencontré une nouvelle amie ; quand on m’a souhaité bonne chance pour l’oral ; avec toute ma famille ; quand 

j’ai fait l’amour ; quand on m’a accompagné chez mon oncle ; que tu m’aides ; quand j’ai aidé quelqu’un ; 
avoir trouvé de l’aide pour des papiers ; être accepté dans mon lycée ; quand les éducateurs nous ont dit qu’ils 

seraient toujours là pour nous les jeunes ; au dernier voyage de l’APSIS on était tous réunis autour d’une 
raclette ; une sortie avec des copines ; voir ma meilleure amie heureuse avec quelqu’un ; revoir mes grands-
parents ; quand j’ai fait plaisir à ma mère en déblayant la neige ; titi ; que mes amis soient là pour moi ; hier, 

car une pote m’a donné un renseignement ; quand on me souhaite mon anniversaire ; quand Loïc m’a passé une 
feuille double ; quand m’a copine n’a pas voulu prendre les sous que je lui avais donné car sa mère m’avait 
offert un kebab ; Quentin ; hier : heureusement que Abdel et Aude sont là car on est plus joyeux avec eux ; 

c’était hier quand j’étais avec une copine ; à mon anniversaire ; pour des retrouvailles ; A Mael ; une 
rencontre ; quand j’ai vu un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps. 

Dormir, voir mon copain ;  

36 18,4 

Reçu un cadeau 
Cadeaux à mon anniversaire (4) ; pour un cadeau (2) ; /quand/ ma mère m’a dit que je pouvais avoir un chat ; 

//j’ai une G ; //Elsa m’a acheté une glace ; un nouveau jeu de Playsta ; la xbone x ; //on m’a offert un jeu ; //j’ai 
eu mon téléphone ; //j’ai eu mon cheval ; mon maillot de l’équipe de France ; un cadeau que j’ai reçu en aidant 

aux tâches ménagères ; peut-être un cadeau ; //j’ai reçu mon nouveau téléphone à Noël ; c’était mon 
anniversaire ; pour m’avoir offert un chaton ; un petit cadeau ; //ma mère m’a acheté mon bon de breck ; on 

m’a offert un cadeau ; //ma mère m’a acheté des baskets  
Offert un cadeau (2) ; 

Mon amie m’a donné un cadeau, un câlin et des bisous ;   

30 15,3 

Lors de sorties ou loisirs 
Luffy gagne dans One Piece ; Sortie à Wallygator ; faire un atelier jeunes ; le séjour (2) ; ciné (3) ; vacances 

(3) ; j’ai roulé en moto ; à la piscine ; c’était pour jouer à un jeu de société ; quand mon frère me laisse jouer à 
la Play ; //je suis allé à Disneyland ; aller au ski ; quand mon père m’a rendu les manettes de PS4 ; //je suis parti 
en Hollande ; //j’ai été au zoo ; c’était pour un jeu vidéo ; //je joue à fortnite ; monter dans une voiture de luxe ; 

RAPIDE ; pour sortir ; sortie ; j’ai réussi un jeu vidéo ; une sortie à Europapark  

27 13,7 

Pour de la nourriture 
Manger de la soupe ; parce que j’ai mangé un snack ; à manger (3) ; my burger ; j’ai mangé du poulet ; une 

glace ; manger un kebab ;  
Aller manger Mac Do avec mon père ; //je suis parti manger au snack ; //j’ai mangé mon repas de midi ; pour 

un gâteau ;   

13 06,6 

En faisant du sport 
J’ai découvert un nouveau sport ; tournoi de la Gnaly cup ; sport (2) ; // on joue au foot (3) ; j’ai marqué un 

but ; pour le bowling ; j’ai lancé un back sur le sol  

10 05,1 

Fumer, kiffer et équivalents 09 04,6 
Parce qu’il n’y a pas eu école 06 03,0 
Lors d’une journée particulière 04 02,0 
Par beau temps ou pluie 03 01,5 
Autres 08 04,1 
Je ne sais plus (pas) 11 05,6 
TOTAL 196 100,0 

  
 
Tableau 2bis : Relation à autrui et affirmation de soi 

Catégorie n % 
Relation à autrui 

Recevoir un compliment + relations ou rencontres  
75 38,3 

Affirmation de soi 
Recevoir un cadeau + sorties, loisirs + nourriture + sport 

80 40,8 

Autres cas 41 20,9 
TOTAL 196 100,0 
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* 
* * 

 
Question 2 : Propose un mot qui représenterait bien ce moment 
 
1.Résultats  
 
n. de répondants : 171 (78,4%) 
n. d’items : 177 
 
*Aperçu des réponses après regroupements 
 
Tableau 3 : Distribution des items d’état de plaisir 

Catégorie n % 
Etat positif maximum 
Magique, magnifique, délire, délicieux, fantastique, extraordinaire, génial, merveilleux, tout schuss 

13 07,34 

Etat positif supérieur ou accompli 
Content, agréable, rire, généreux, joie (joyeux, jovial), drôle, bien, amusant, amour, cool, plaisir, waw, gentillesse, 
adorable, mignon, sympa, motivé, heureux, bonheur, beauté 
Insolence 

62 35,02 

Etat positif simple ou non marqué 
L’Algérie, mon anniversaire, Yanis, rassurant, la Coupe, soleil, week-end, tranquille, intéressant, voyage, aimer 
manger, plage, sortir, famille, piscine, été, vitesse, merci, Nouvelle-Calédonie, poto, lien, amitié, jouer aux jeux vidéo, 
argent, APSIS, cadeaux, gâteau, faire le projet, course, aide aux devoirs, foot, sport, musical, money 

50 28,24 

Etat intermédiaire ou ambigu 
Ambiance, banal, normal, palalala, triangle, propre 

05 02,82 

Etat négatif ou difficile 
Devoir, école, froid, bruyant, compliqué, j’ai faim, le travail, effort, hum, la pluie, énervé, impatience, mitigé, étude, 
long, sonné, perdu, flemmard, déçu, dépressif, fuck, ennui, gêne, retard, pollution, trouver des réponses, fatigué, 
entretien 

39 22,03 

Rien ou je ne sais pas 08 04,51 
TOTAL 177 100,00 

 
**Bilan après regroupement plus large 
Etat positif (catégories 1, 2, 3) : 125 (70,62%) 
Etat autre (catégories 4,5,6 : 52 (29,37%) 
 

* 
* * 

Question 3 : Qu’est-ce qui te ferait le plus plaisir en ce moment ? 
 
1.Résultat 
n. de répondants : 217 
 
Tableau 4 : Facteurs de plaisir actuel 

 Rang 1 Rang 2 Somme 
 n % n % n % 
Chouette rencontre 56 25,7 16 07,3 72 33,0 
Somme d’argent 107 49,1 39 17,9 146 67,0 
Nouveau téléphone 25 11,5 58 26,6 83 38,1 
Régler un problème 29 13,3 59 27,1 88 40,4 
NR 01 00,5 45 20,6 01 00,5 
TOTAL 218  218  218  
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* 
* * 

 
Question 4 : Propose 3 mots que tu associes souvent à « rêve » 
 
1.Résultats 
n. de réponses effectives : 181 (83%) 
 
*Réponses selon un premier niveau de regroupement 
 
Tableau 5 : Les mots associés à « rêve » 

Catégorie n % 
Richesse 
Argent, riche, des sous 

53 11,59 

Réussite 
Réussite, fierté  

14 03,06 

Dormir 
Dormir, sommeil, lit, nuit, repos  

32 07,00 

Liberté 
Liberté, liberté de pensée, autonome  

12 02,62 

Détermination 
Détermination, ambition, réaliser, action, motivation, vouloir, projet, objectif, but à atteindre, pousser les limites, 
ouvrir des portes, faire mes choix, effort, possibles, Ecole, études, science, confiance en soi, métier  

28 06,12 

Bonheur(s) 
Bonheur, heureux, joie, plaisir, épanouissement 

35 07,65 

Vacances, voyages, loisirs 
Vacances, voyages, lieux de vacances, occupation de vacances, partir, sport, sorties 

45 09,84 

Avoir 
Jeux, BD, voiture, moto, vélo, permis, appart’, maison, villa, bouffe, manger, stade, pierre précieuse, portable, 
informatique, shopping, adopter lunettes, ce que je voudrais 

53 11,59 

Santé 7 01,53 
Beauté 5 01,09 
Imaginaire et états de rêve 
Imagination, imaginaire, imaginer, êtres fantastiques, irréel, irréaliste, impossible à réaliser, merveilleux, 
émerveillement, folie, paradis, s’évader, souhait, invisible, bizarre, surprenant, rêver, guerre, cauchemar, horrible, 
invasion, robot, techno, envie, paresseux, superpouvoirs, voler dans les airs, vers le bas, magnifique 

57 12,47 

Etats de paix 
Vie établie, paix, tranquille, content, bien, insouciance, vie consciente, conscience, penser, chouette, vie 

14 03,06 

Devenir 
Espoir, célèbre, connu, chanteur, footballeur, architecte, pompier, maîtresse, hôtesse de l’air, héros, vœux, avenir, 
futur, chance  

24 05,25 

Relations 
Amicales, familiales, sexuelles, parenté, amoureuses 
Femmes, meufs, amour, amitié, rencontres, relations, fidélité, sexe, entourage, mariée, enfants, Yanis,  
Famille (n=10) 

47 10,28 

Divers 
Drôle, couleurs, villes, nuages, ciel, espace, 

11 02,40 

Rien, je sais pas, personne, aucun 07 01,53 
TOTAL 457 

(2,09 
mots / 

réponse) 

100,00 
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**Regroupement plus large 
 
Tableau 6 : Les catégories du rêve 

Catégories n % 
Le monde de l’avoir 
Richesse, réussite, avoir, notoriété, détermination, vacances et loisirs 

217 47,48 

Le monde de l’être 
Imaginaire et rêve, état de paix, bonheur, liberté, beauté, santé, relations 

223 48,79 

Divers 18 03,93 
TOTAL 457 100,00 

 
* 

* * 
 

Question 5 : Si tu pouvais réaliser un rêve en ta faveur, ce serait quoi ? 
 
1.Résultats 
n. de réponses effectives : 195 (89,4%) 
n. items : 197 
 
*Regroupements de niveau 1 
 
Tableau 7 : Les mots pour dire la réalisation d’un rêve 

Catégorie n % 
Avenir professionnel 

– Salarié – 
Footballeur (professionnel) 

Médecin ; Pédiatre ou chanteuse ; Directrice d’école ; Policier ; Archéologue ; Pompier (pro) ; Devenir un putain de 
cuisinier ; Comptable ; Banquier ; Mangaka ou idole K-POP ; Président ; Comédienne ; Acteur ; Rugbyman ; 

Skateboarder (1)  
– Entrepreneur – 

Ouvrir une chicha ; Avoir un restaurant ; Créer un zoo ; Homme d’affaires ; Créer une [entreprise] (1) 

32 
 
12 
 
15 
 
 
05 

16,24 

Avenir scolaire 
Un diplôme qui me convient ; Faire de bonnes études ; Avoir le Bac ; Avoir le Bac et partir à l’Université ; 

Concours d’éduc’ ou le Bac ; Meilleurs résultats à l’école (1) 

08 04,06 

Articulation du scolaire et du professionnel 
Un bon métier et le permis ; Avoir le permis (1) 

02 01,02 

Richesse 
Etre/Devenir riche 

Etre milliardaire ; Etre millionnaire (3) 
Gagner le million d’euros 

Avoir plusieurs milliards d’euros sur son compte ; Argent illimité ; Avoir du pognon ; Etre blindé ; L’argent ; Avoir 
de l’argent ; gagner à un côté match (1) 

29 
13 
06 
02 
08 
 

14,72 

Richesse et… (Riche et…) 
Honnête (argent propre) ; Bonne personne ; Pour distribuer aux pauvres ; Grand sportif ; Adulte + métier + santé + 

famille ; Heureux ; Famille en bonne santé ; Disposé au désir de mes parents ; Avoir un portable bien (1) 

09 04,57 

Habiter ailleurs 
A Paris ; vivre à l’étranger ; Dans une villa 6 étoiles ; A New-York ; A Montréal ; Bahamas, Thaïlande ;  

06 
06 
 

03,05 

Aller ailleurs 
Aux USA ; Le tour du Monde (4) 

En voyage  
A Los Angeles 

A Marrakech ; A New-York ; A Dubaï ; A Warner Bros ; Japon, Corée du Nord ; à Tahiti ; en Algérie ; En 
vacances ; Dans l’espace ; A cheval sur la plage (1) 

23 
08 
03 
02 
10 

11,68 

Ailleurs altruistes 
Payer à ma mère un voyage ; Amener ma mère en vacances ; Amener ma mère à La Mecque ; Passer des vacances 

avec des potes aux Maldives ;  
Habiter à Dubaï et avoir une bonne vie de famille (1) 

05 02,54 

Posséder un bien 
Ordinateur 

Une villa ; Une villa à Marbella ; Une belle voiture ; Une voiture de luxe ; Une Porsche GT2 rs ; Une PS4 ; Une 
maison ; Mon appartement ; Tous les skins fortnite ; Des motos ; Un chaton tout de suite ; Un chien ; Un cheval et 

faire de l’équitation ; iPhone8 

16 
02 
14 

08,12 

Posséder plusieurs biens 03 01,52 
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Faire le métier que je veux et une Dodge SRT ; Un mari parfait, vétérinaire et plein d’animaux ; Un quad, heureux 
avec ma famille (1) 

Altruismes 
Trouver un médicament qui se débarrasse de toutes les maladies ; Aider les personnes en manque d’argent ; Aider 

les personnes malades ; Aider les autres ; Faire plaisir aux jeunes ; Aider les personnes les plus défavorisées dans le 
monde ; Aider les gens dans le besoin ; Prendre soin des enfants abandonnés ; Création d’aide humanitaire ; Libérer 

la Palestine (1)  
Que le monde change, qu’on s’entraide et le bonheur de ma famille  

Avoir mes parents en bonne santé ; Réunir toute ma famille ; Revoir ma mère ; J’invite mon neveu dans une villa ; 
Rendre heureux ma famille et mes amis ; Que toute ma famille soit en excellente santé ; Mettre ma famille en 

bonnes conditions (1) 
Devenir pauvre 

19 
10 
 
 
 
01 
07 
 
 
01 

09,64 

Expériences fortes et/ou de dépassement 
Nager avec les dauphins ; Voler avec des avions et test F1 ; Sauter d’un avion ; Voler ; Faire du saut en parachute ; 

Que je devienne belle ; Prédire tous les changements de la Bourse ; Ballon d’or ; Baron ; Retourner en arrière ; 
Jouer du piano dans un grand conservatoire ; Créer un système holographique ; Avoir le pouvoir de glace ; Partir au 

paradis ; Monter sur le podium au championnat de France à Lamotte Bernon ; Rencontrer Modric ; Pouvoir 
rencontrer mon chanteur préféré ; Aller au concert de Lady Gaga en Californie ; Aller au concert de mon groupe 

préféré ; Chiner v’la la frappe (1) 

20 
20 
 
 
 
 
 

10,15 

Amitiés, amours et santé 
Sortir avec une bonne meuf ; Voir tous les jours ma copine ; Trouver l’amour ou des pouvoirs surnaturels ; La 

santé ; Voir des amis 

05 02,54 

Réussir sa vie, bonheurs  
Etre heureux ; Réussir ma vie, voyager loin au Japon ; Faire mes propres choix ; Faire quelque chose de ma vie ; 

Etre connue pour parler, pouvoir mieux m’exprimer ; qu’on m’écoute, que certaines personnes arrêtent de faire 
certaines choses ; Réussir ma vie et faire taire tous ceux qui ne croient pas en moi ; Etre libre de faire ma vie (1) ; 

 

08 04,06 

Autres 
– de petits plaisirs – 

M’amuser ; Pas de prof à l’école ; Que l’Algérie soit le meilleur pays, ça l’est déjà ; Rêve lucide ; Plus être obligé 
de travailler 

-divers- 
Rien, j’ai déjà tout 

Rien ; je sais pas 

12 
 
05 
 
 
01 
06 

06,09 

TOTAL 197 100,00 
 
**Regroupements de niveau 2 

 
Tableau 8 : Rapport à soi et à autrui dans la réalisation d’un rêve 

Catégories d’items n % 
Egotismes 152 81,28 

Avenir professionnel ou scolaire 
Richesse 

Habiter ailleurs 
Aller ailleurs 

Posséder (+ P & réussir) 
Avoir des expériences de vie 

Autres (santé, pouvoir, autres) 

40 
29 
06 
23 
26 
21 
07 

 

Altruismes 35 18,72 
Richesses altruistes 

Ailleurs altruistes 
Autres altruismes 

Amitiés 

09 
05 
19 
02 

 

TOTAL 187 100,00 
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Tableau 9 : Réalisation d’un rêve et format de vie 
Catégories d’items n % 

La vie réglée 
Avenirs professionnels 

Footballeur (professionnel) 
Médecin ; Pédiatre ou chanteuse ; Directrice d’école ; Policier ; Archéologue ; Pompier (pro) ; Comptable ; 

Banquier ; Président ; Comédienne ; Acteur ; Rugbyman ; Skateboarder (1) 
Avenirs scolaires et professionnels 

Un diplôme qui me convient ; Faire de bonnes études ; Avoir le Bac ; Avoir le Bac et partir à l’Université ; 
Concours d’éduc’ ou le Bac ; Meilleurs résultats à l’école (1) 

Un bon métier et le permis ; Avoir le permis (1) 
Des bonheurs simples 

Etre heureux ; Sortir avec une bonne meuf ; Voir tous les jours ma copine ; Trouver l’amour ou des pouvoirs 
surnaturels ; La santé ; Voir des amis 

Intersection transports / enracinements 
Faire le métier que je veux et une Dodge SRT ; Un mari parfait, vétérinaire et plein d’animaux ; Un quad, heureux avec ma 

famille (1) 

44 
25 
 
 
 
10 
 
 
 
06 
 
 
03 

23,28 

La vie échappée 
Entreprendre 

Ouvrir une chicha ; Avoir un restaurant ; Créer un zoo ; Homme d’affaires ; Créer une [entreprise] (1) 
Devenir un putain de cuisinier ; Mangaka ou idole K-POP 

Habiter ailleurs 
A Paris ; vivre à l’étranger ; Dans une villa 6 étoiles ; A New-York ; A Montréal ; Bahamas, Thaïlande (1) 

Aller ailleurs 
Aux USA ; Le tour du Monde (4) 

En voyage (3) 
A Los Angeles (2) 

A Marrakech ; A New-York ; A Dubaï ; A Warner Bros ; Japon, Corée du Nord ; à Tahiti ; en Algérie ; En 
vacances ; Dans l’espace ; A cheval sur la plage (1) 

Expériences fortes 
Nager avec les dauphins ; Voler avec des avions et test F1 ; Sauter d’un avion ; Voler ; Faire du saut en 

parachute ; Que je devienne belle ; Prédire tous les changements de la Bourse ; Ballon d’or ; Baron ; 
Retourner en arrière ; Jouer du piano dans un grand conservatoire ; Créer un système holographique ; Avoir 
le pouvoir de glace ; Partir au paradis ; Monter sur le podium au championnat de France à Lamotte Bernon ; 

Rencontrer Modric ; Pouvoir rencontrer mon chanteur préféré ; Aller au concert de Lady Gaga en 
Californie ; Aller au concert de mon groupe préféré ; Chiner vla la frappe (1) 

Réussir sa vie 
Réussir ma vie, voyager loin au Japon ; Faire mes propres choix ; Faire quelque chose de ma vie ; Etre 

connue pour parler, pouvoir mieux m’exprimer ; qu’on m’écoute, que certaines personnes arrêtent de faire 
certaines choses ; Réussir ma vie et faire taire tous ceux qui ne croient pas en moi ; Etre libre de faire ma vie 

(1) 
Autres 

M’amuser ; Pas de prof à l’école ; Plus être obligé de travailler  

67 
07 
 
 
07 
 
23 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
03 

35,45 

La vie enracinée 
Richesse 

Etre/Devenir riche 
Etre milliardaire ; Etre millionnaire (3) 

Gagner le million d’euros 
Avoir plusieurs milliards d’euros sur son compte ; Argent illimité ; Avoir du pognon ; Etre blindé ; 

L’argent ; Avoir de l’argent ; gagner à un côté match (1) 
Avoir un portable bien (1) 

Posséder 
Ordinateur 

Une villa ; Une villa à Marbella ; Une belle voiture ; Une voiture de luxe ; Une Porsche GT2 rs ; Une PS4 ; Une maison ; 
Mon appartement ; Tous les skins Fortnite ; Des motos ; Un chaton tout de suite ; Un chien ; Un cheval et faire de 

l’équitation ; iPhone8 

45 
29 
 
 
 
 
 
 
16 

23,81 

La vie donnée  
Altruismes 

Trouver un médicament qui se débarrasse de toutes les maladies ; Aider les personnes en manque d’argent ; 
Aider les personnes malades ; Aider les autres ; Faire plaisir aux jeunes ; Aider les personnes les plus 

défavorisées dans le monde ; Aider les gens dans le besoin ; Prendre soin des enfants abandonnés ; Création 
d’aide humanitaire ; Libérer la Palestine (1)  

Que le monde change, qu’on s’entraide et le bonheur de ma famille  
Avoir mes parents en bonne santé ; Réunir toute ma famille ; Revoir ma mère ; J’invite mon neveu dans une 

villa ; Rendre heureux ma famille et mes amis ; Que toute ma famille soit en excellente santé ; Mettre ma 
famille en bonnes conditions (1) 

Devenir pauvre 
Ailleurs altruistes 

Payer à ma mère un voyage ; Amener ma mère en vacances ; Amener ma mère à La Mecque ; Passer des 
vacances avec des potes aux Maldives ;  

Habiter à Dubaï et avoir une bonne vie de famille (1) 
Riche et altruiste 

Honnête (argent propre) ; Bonne personne ; Pour distribuer aux pauvres ; Grand sportif ; Adulte + métier + santé + famille ; 
Heureux ; Famille en bonne santé ; Disposé au désir de mes parents ; Avoir un portable bien (1) 

33 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
09 

17,46 

TOTAL 189 100,00 
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* 
* * 

8. Restaurer le quartier, mais aussi le lien social 
 
Question 6 : Si tu pouvais réaliser un rêve en faveur de ton quartier, ce serait quoi ? 
 
1.Résultats 
n. de réponses effectives : 159 (73,4%) 
n. items : 160 
 
*Regroupements de niveau 1 
 
Tableau 10 : Les rêves pour le quartier 

Catégorie n % 
Réhabilitation du bâti et des espaces 
Terrain de foot (8), piscine (6), fibre (4), kebab (2), MacDo (2), faire ou refaire le city (4), plus de jeux (2), places 
de parking, salle de danse, chicha, patinoire, parc d’attractions, agrandir le centre, pistes de moto, terrain de moto 
cross, ring, hôpital, stade, terrain de loisir, machine à tacos, boulangerie, magasins, des maisons et un parc, lac 
avec canards, , plus de place dans le parc, local ouvert jusqu’à pas d’heures, trampoline parade, parc ow parks, 
supermarché, une villa. 
L’améliorer (2), rénover les immeubles (3), plus propre (4), refaire à neuf les blocs, tout rénover (4), rénover le 
quartier, beau (2), plus agréable et plus beau, le valoriser, qu’il soit embonban, plus vert et plus fleuri, trottoirs et 
routes, refaire les immeubles, bien mais plus de verdure, refaire toutes les peintures. 

76 47,50 

Réhabilitation des interactions 
Leur faire faire un voyage, aider les familles en difficulté (2), que tout le monde trouve sa place,être bien, aider 
les instits, participer à la réussite des petits, participer à la réussite des jeunes, que tout le monde s’entende bien, 
faire plus d’activités et donner une chose à faire, plus d’associations d’aide, aider tout le monde et que tout le 
monde ait du travail (4), aider les petits, être avec les potes dans un même immeuble, plus de fête des voisins, que 
les voisins soient plus agréables, que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde respecte tout le monde, 
une grande fête, revenir comme 10 ans en arrière, moins de familles pauvres, pouvoir sortir, un centre 
d’éducatrices, parler avec tout le monde, moins d’embrouilles plus de complicité, plus de paix et de gentillesse, 
moins de « jeunes », arrêter les trafics, moins de vendeurs de drogues, que les gens se fassent moins beaux alors 
qu’ils sont moches, finie la drogue vendue par les gens du quartier, plus calme, pas de drogues, d’embrouilles et 
de meurtres, retirer la violence, plus calme (2), donner des lois pour qu’ils arrêtent de bicraver, moins de 
délinquance, réunir les gens plus souvent, création d’un club de foot (2), un groupe pour les déchets. 
Avoir un gang, être guetteur (2), faire venir plusieurs filles bonnes, moins de caméras parce que ça nous regarde 
de partout, niquer tout le monde et cramer tous les juifs, que la police ne vienne plus, régler mes embrouilles. 
Plus de structures pour les jeunes du quartier, un squat pour les 14-16 ans, habiter un quartier avec des gens de 
mon âge. 

48 30,00 

Anti-quartier ou individualisme 
Le faire sauter (2), le raser, le refaire entièrement, je ne les aime pas, j’aime pas mon quartier, toujours pareil. 
Rien (7) 
Améliorer ou agrandir la maison, faire ce que je veux. 
Acheter un koala, un million d’euros ; 
Aider les animaux en détresse. 

19 11,87 

Réhabilitation des espaces et des interactions 
Plus propre et plus respectueux, refaire les bâtiments et arrêter les gens inutiles, de nouveaux espaces de partage 

03 01,80 

Je ne sais pas ou équivalent 06 03,70 
TOTAL 160 100,00 

 
**Regroupement de niveau 2 
 
Tableau 11 : Les principales catégories d’actions pour le quartier 

Catégories n % 
Rénover le bâti et les espaces 76 47,50 
Produire des interactions positives 48 30,00 
Produire des interactions négatives et/ou individualistes 27 16,80 
Catégorie hybride 03 01,80 
j.s.p. 06 03,70 
TOTAL 160 100,00 
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* 
* * 

  
Question 7 : Pour toi, c’est quoi un gros problème ? 
 
1.Résultats 
n. répondants : 191 (87,6%) 
n. items : 194 
 
*Regroupement de niveau 1 
 
Tableau 12 : Les mots pour dire « un gros problème » 

Catégories n % 
Généralités,  
Quelque chose qui te bloque pour avancer ; qui n’a pas de solution ; qui me fait perdre quelque chose 
d’important ; qu’on n’arrive pas à résoudre ; très difficile à régler ; trop grave ; qu’on ne peut surmonter ; qui 
pèse lourd ; quelque chose d’important ; dont tu ne pourras pas te sortir facilement 

33 17,01 

Un ressenti personnel 
Tu le ressens avec difficulté ; ça te tourmente ; sentiment d’injustice ; se faire rabaisser et tout perdre ; un souci 
qui te tracasse ; qui te rend mal et beaucoup de problèmes ; flemmardise ; problème psychologique ou mental ; 
aller quelque part où on ne veut pas ; maladie grave ; se sentir seule ; pas avoir d’argent ; la mort ; on y pense 
tout le temps et quand on perd quelque chose d’important ; quand tout le monde est contre toi ; quand nous nous 
sentons mal, pleurons ; mes parents malades ; se prendre un rateau ; avoir perdu quelqu’un d’important ; ; quand 
on se demande comment on va surmonter tout ça ; une trahison ; une remarque déplacée ; qu’on trahit ma 
confiance ; quelque chose qui fait mal au cœur et qu’on n’arrive pas à résoudre ; que quelqu’un me manque de 
respect ; ne plus parler à une amie que je connais depuis longtemps ; quand on doit annoncer son zéro aux 
parents ; quand tu dois annoncer aux parents que tu es en couple ; que tu as besoin d’aide ; être seule et 
discrimination de personnes qui n’ont rien demandé ; quand on a une boule au ventre ; une vérité qui n’est pas 
sortie ; déménager. 
Tuer ma mère et mon père ; se faire tuer ; mourir ; avoir une maladie. 

39 20,10 

Des différends familiaux 
Ne pas arriver à communiquer avec mes enfants ; ne plus parler à sa famille ; dispute familiale (et au collège) ; 
des problèmes avec mes sœurs ; ça touche la famille ; non respect de la famille (et le vol) ; qui met en péril la vie 
de ma famille ; que mes parents divorcent ; un problème avec mon frère ; violence conjugale ; une embrouille de 
famille ; perdre un proche ; les histoires de couple ; une famille qui se sépare ; quand ça concerne ma famille. 

27 13,91 

Des différends de proximité 
Quand on volait ; quelqu’un me cherche ; taper quelqu’un ; on se fait harceler ; bagarre ; problème d’armes ; 
altercation ; une personne me manque de respect et que moi je lui ai rien fait ; (histoire d’argent) ; que X. soit en 
vie ; une embrouille ;  des personnes qui se parlent plus ; des personnes qui se battent ; quand on en vient aux 
mains ; quand on harcèle quelqu’un ; agresser quelqu’un ; insulte ; quand on se tape ; (manque de) respect ; 
impliqué dans une bagarre ; se taper dessus et problèmes d’argent avec les jeunes du quartier ; une grosse 
embrouille ; quand quelqu’un qui nous montre son vrai visage ; une bagarre violente ; quand on te vole quelque 
chose d’important ; plusieurs embrouilles ; quelqu’un t’embête ; se moquer des autres alors qu’on n’aimerait pas 
la même chose ; quand quelqu’un fait du mal physiquement ou verbalement ; une dispute qui met du temps à se 
résoudre ; quand on traite ta mère qui n’a rien à voir dans l’embrouille ; quelqu’un se fait très mal parce qu’une 
personne l’a poussé et que ça peut aller jusqu’à la gendarmerie ; un conflit qui se règle violemment ; meurtre ; si 
on s’en prend aux personnes ; embrouilles pour de l’argent ; tuer les gens ; l’histoire avec Ryan ; quand une 
personne seule dans la rue se fait agresser ; des gens qui se disputent fort. 

60 30,92 

Des différends institutionnels 
Pas trouver un travail ; dette ; problèmes avec la Justice ; être recherché ; insulter les policiers ; ne pas aller à 
l’école ; devoir de l’argent ; garde à vue ; être en guerre ; les flics ; se faire virer d’un établissement ; mot dans 
un carnet ; heures de colle et autres ; avoir zéro à une éval’ ; avoir de mauvaises notes ; l’école ; égalité hommes-
femmes ou la guerre ; une embrouille avec un éduc’ ; drogue ; mes papiers d’identité ; bagarre de pays ; aller en 
prison. 

27 13,91 

Autres 
Ça dépend ; je sais pas ; la tempête ; barré 

08 04,12 

TOTAL 194 100,00 
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**Regroupement de niveau 2 
 
Tableau 13 : Deux origines des gros problèmes 

Catégories n % 
Une difficulté non située 
Définitions et généralités ; ressenti personnel 

72 37,11 

Une difficulté située 
Différend familial, de proximité, institutionnel 

114 58,76 

Autres 08 04,12 
TOTAL 194 100,00 

 
* 

* * 
  
Question 8 : Pour toi, c’est quoi un petit problème ? 
 
1.Résultats 
n. de répondants : 183 (83,9%) 
n. items : 184 
 
*Regroupement de niveau 1 
 
Tableau 14 : Les mots pour dire « un petit problème » 

Catégories n % 
Définitions et généralités 
C’est rien ; quelque chose qui te bloque ; qui se règle facilement ; qui se résout vite fait ; un problème volatile ; qui 
ennuie personne ; c’est un problème ; un choix banal ; qu’on peut répondre ; rien de méchant ; pas (très) grave ; qui 
n’est pas prioritaire et facile à résoudre ; moins important qu’un gros problème ; c’est rien que des paroles ; une 
dispute qui se résout rapidement ; peu de conséquences ; un truc qui sert à rien ; dont la réponse n’est pas 
indispensable ; pouvoir le résoudre ; quelque chose qui m’embête mais qui me dérange pas ; dérangeant mais pas 
beaucoup ; où je peux me débrouiller tout seul ; oublier une chose importante ; perdre quelque chose ; qu’on peut 
régler tout seul ; quand il se passe un petit truc ; avoir un petit blocage ; quand on s’en fiche ; 
Il n’y a pas de petits problèmes ; tous ; chaque problème est important 

44 23,91 

Ressenti ou gêne personnelle illustrés 
Que je ne voie pas la télécommande ; oublier le mouchoir ; avoir des boutons ; voiture en panne ; faire tomber les 
clés dans un trou ; casser son téléphone ; pas avoir d’argent ; tu sais pas quoi mettre ; tu le ressens vite ; qui dérange 
pas beaucoup mais à laquelle on peut stresser ; par exemple quand on casse quelque chose (verre, assiette) ; quand 
nous pouvons relativiser (exemple : il y a pire tant que ma santé, mes amies et ma famille sont bien) ; mes gaz ; être 
tête en l’air ; quand j’ai cassé quelque chose qui t’énerve légèrement ; être malade ; un truc banal genre ‘j’ai oublié 
mon classeur, comment je vais faire ?’ ; de passer à côté d’une occasion pour se démarquer ; quand tout va bien ; 
avoir mal à la tête ; je suis tombé ; ne pas jouer ; quand tu te cognes le pied dans la table ; avoir perdu à un jeu.  

32 17,39 

Différends familiaux ou affaires familiales 
Quand ma mère me dit de ranger la maison ; un problème avec ma sœur ; un problème dont je peux facilement me 
sortir et qui n’a pas de répercussions sur mon frère, ma sœur, ma mère ou ma grand-mère ; mon frère. 

4 02,17 

Différends de proximité 
Bagarre ; dispute avec mes copines ; mordre quelqu’un ; dispute avec un ami ; petite insulte entre amis ; une insulte ; 
une dispute pour des choses futiles ; une personne à qui on est attaché nous lâche ; une embrouille ; embrouille entre 
deux personnes ; dispute banale ; quand X. se fait tirer dessus ; se prendre la tête ; dispute pour des garçons ; une 
engueulade ; petite marrave entre jeunes ; petite embrouille de quartier ; quand on en vient aux insultes ; un problème 
avec des amis ; de la nocé ; taper ; insulter les morts ; insulte de gag ; se battre avec quelqu’un ; dispute entre amies 
parce qu’on a volé le copain de l’autre ; une petite dispute qui se calme vite ; prise de tête pour rien du tout ;problème 
d’amitié ; une amitié brisée ; conflit futile ; problème de pote ; dispute entre les personnes ; embrouille pour des 
bonbons ; quand tu parles à quelqu’un ; me prendre la tête avec quelqu’un ; avec des petits. 

70 38,04 

Différends institutionnels 
Problèmes liés à l’Ecole  
Un prof qui râle ; avoir une mauvaise note ; rater le bus ; rater l’école ; les cours ; se prendre un mot dans le carnet ; 
avoir oublié de faire ses devoirs ; quand on pète en cours ; avoir pris un stylo. 
Incivilités 
Voler des chips ; voler un chewing-gum ; une petite amende ; voler ; quand tu casses le local de l’APSIS ; une 
personne se fait voler de l’argent dans son sac. 
Ne pas avoir son permis ; rater un RDV.  

24 13,04 

Autres 
Je sais pas ; rien ; ça dépend 

10 05,43 

TOTAL 184 100,00 
 
 



APSIS-Emergence 

 248 

**Regroupements de niveau 2 
 
Tableau 15 : Deux origines des petits problèmes 

Catégories n % 
Une difficulté non située 
Définitions et généralités ; ressenti personnel 

76 41,31 

Une difficulté située 
Différend familial, de proximité, institutionnel 

98 53,26 

Autres 10 05,43 
TOTAL 174 100,00 

 
 

* 
* * 

  
Question 9 : Vers qui pourrais-tu te tourner si tu as un gros problème ? 
 
1.Résultats  
n. répondants et n. items : 197 (90,4%) 
 
*Regroupements de niveau 1 
 
Tableau 16 : Les recours en cas de gros problèmes 

Catégories n % 
Parents, famille, fratrie 
Ma mère, mon père, mes parents, ma sœur, mon frère, ma grand-mère, mon oncle, ma 
tante 
Combinaison de ces items 

87 44,16 

Famille et amis 
Ami.e.s 
Ami.e.s et famille 

52 26,39 

Professionnels et autrui généralisé 
Professionnels : travailleurs sociaux, enseignants, police 
Autrui généralisé : adultes, tout le monde 
Combinaison de ces items 

38 19,28 

Personne et/ou moi-même 15 07,61 
j.s.p. et autres cas 05 02,53 
TOTAL 197 100,00 

 
 

* 
* * 

  
Question 10 : Quelle qualité faut-il pour être ton pote ? 
 
1.Résultats 
n. de répondants : 197 (90,4%) 
n. items : 286 
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*Regroupements de niveau 1 
 
Tableau 17 : les qualités de mon pote 

Catégories n % 
Loyauté et respect 
Loyauté (6) ; confiance (20) ; honnêteté (14) ; sincérité (7) ; franchise (5) ; pas hypocrite (4) ; toujours là pour moi 
(5) ; fidélité (13) ; complicité (1) ; pouvoir compter sur lui (1) ; pas boucave (1) ; pas une balance (2) ; pas parler 
dans mon dos (1) ; omerta (1) ; pas faux-cul (3), pas trahir (2) ; droit (1) ; honneur (1) ; juste (1) ; pas me mentir 
(3) ; pas juger (1) ; me défendre (1) ; un frère (1) ; sens de la famille (1) ; bien m’écouter (1) ; aider son ami (1) ; 
correct (1) ; respect (9) ; pas trop m’insulter, me critiquer (1) 

109 38,11 

Gentillesse et générosité 
Gentil (46) ; sympa (7) ; à l’écoute (1) ; un bon gars (1) ; bon fond (2) ; bonne personne (1) ; chouette (2) ; bonne 
mentalité (1) ; bonne conduite (1) ; un cœur en or (1) ; pas méchant (1) ; pas vraiment méchant (1) ; générosité (2) ; 
aider les autres (1) ; solidarité (3) ; sociabilité (1). 

70 24,47 

Sérénité, naturel et discrétion 
Calme (2) ; pas prise de tête (2) ; pas embêtant (1) ; pas orgueilleux (1) ; pas jaloux (1) ; ouvert d’esprit (1) ; cool 
(5) ; tranquille avec moi (1) ; naturel (1) ; discrétion (1) ; maturité (1) ; dignité (1) ; simplicité (2) ; pas e saouler 
(1) ; pas se faire voir (1) ; pas se faire remarquer (1) ; sérieux en classe (1) ; compréhensif (5) ; pas s’occuper de la 
vie des gens (1) ; pas arrogant (1) ; être soi-même (1) ; bien s’entendre (2) ; parler librement de ce qu’on aimer (1) ; 
pas un con (1) ; intelligent 4) ; authentique (1) ; vrai (1) ; toujours la vérité (1). 

43 15,03 

Drôlerie et fantaisie 
Drôle (19) ; rigolo (7) ; la joie (1) ; déconner un peu avec moi (1) ; humour (1) ; bon délire (1) ; pas au 1er degré 
(1) ; imagination (1) ; aimer les jeux vidéo (1). 

34 11,88 

Dispositions agonistiques 
Malin (1) ; des couilles (1) ; une grosse bite (1) ; bad ass (1) ; pas une tapette (2) ; agressif (1) ; fort (1) ; ambitieux 
(1) ; un homme (1) ; tout ce qui me plaît (1) ; beau gosse (5). 
Argent et richesse (3) ;  

19 06,64 

Autres 
Aucune ; rien du tout 

11 03,84 

TOTAL 286 100,00 
 
**Les items les plus fréquemment cités seuls 
 
Gentil (46) ; Confiance (20) ; Drôle (19) ; Honnête (14) ; Fidèle (13) ; Respect (9) ; Sympa (7) ; Sincère (7) ; Rire ou rigolo 
(7) ; Loyal (6) ; Aucune (6) ; Beau (5) ; Compréhensif (5) ; Franc (5) ; Cool (5) ; Intelligent (4) ; Rien (4). 
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***Les associations d’items 
 
Tableau 18 : Les qualités associées 

Mot-source Mots associés n 
GENTIL Drôle ; marrant ; rigolo 

Respect 
Franc  
Fidèle 
Aider 

Etre là pour moi 
Vrai / Sérieux / Calme / Confiance / Correct / Compréhensif / Pouvoir compter sur lui / Etre 

soi-même / Sincère / Pas hypocrite / Pas me saouler (1) 

7 
3 
3 
2 
2 
2 

11 
 

____ 
32 

DRÔLE Gentil 
Confiance 

Pas prise de tête / Bonne mentalité, bonne conduite / Toujours là pour moi / Sincère / Déconner 
un peu avec moi / Sympa / Respect (1) 

7 
2 
7 
 

___ 
16 

CONFIANCE Fidèle 
Drôle 

Omerta / Avoir des couilles / Pas faire le faux-cul / Toujours là pour moi / Gentil / Sincère / 
Franc / Humour / Pas arrogant / Rire / Discrétion (1) 

 

3 
2 

11 
 

___ 
16 

FIDELE Confiance 
Gentil 

Simple / Loyal / Honnête / Honneur / Solidaire / Pas moqueur ou méchant / A l’écoute / Sincère 
/ Dignité (1) 

3 
2 
9 

___ 
14 

HONNÊTE Respect 
Gentil 

Fidèle / Sincère / Toujours là pour moi (1) 

2 
2 
3 

___ 
7 

RESPECT Gentil 
Honnête 

Solidaire / Sérieux / Parler librement de ce qu’on aime / Rigolo (1) 

3 
2 
4 

___ 
9 

SINCERE Pas faux-cul / Honnête / Fidèle / Drôle / Humour / Confiance / Gentil / Sympa (1) 8 

SYMPA Pas prise de tête / Drôle / Aimer les jeux vidéo / Sincère (1) 4 

 
 

* 
* * 

 
Question 11 : Je ne suis plus ton pote si… 
 
1.Résultats 
n. répondants : 185 (84,9%) 
n. items : 193 
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*Les principaux items 
 
Tableau 19 : Les mots pour dire la rupture de l’amitié 

Items n % 
Trahir, trahison 56 29,01 
Parler dans mon dos  18 09,32 
Manque de respect 11 05,70 
Voler, vol 11 05,70 
Il me ment, mentir, mensonge 9 04,66 
Faux-cul 6 03,11 
Prendre ma femme (ma copine, mon ex-) 6 03,11 
Insulter, insultes 5 02,59 
(être) méchant, mauvais 5 02,59 
Blesser 4 02,07 
Révéler mon secret 4 02,07 
(être) hypocrite 4 02,07 
Taper 4 02,07 
Balancer, chikème, boucaver 3 01,55 
Faire un sale coup 3 01,55 
(pas) honnête 3 01,55 
Faire la pute / Sucer des bites / Se moquer / (n’avoir) pas de pognon / Me la mettre à l’envers / Me snober / 
M’énerver / Rien : tu restes mon pote 

2 01,03 

 
**Regroupements 
 
Tableau 20 : Les mobiles de la rupture 

Catégories n % 
Trahir 

(Générique) 
Mensonge 

Parler dans le dos 
Faux-cul 

Hypocrite 
Balancer 

Révéler mon secret 
Pas honnête 

Abandonner / Eloignement / Plus confiance / Que tes intérêts / Déçois (1) 

108  
56 

9 
18 

6 
4 
3 
4 
3 
5 

55,95 

Traiter 
(Générique) 

Manque de respect 
Méchant 

Sale coup 
Me saoule 

Des embrouilles 
Me la met à l’envers 

Me snobes 
M’énerves 
Pas gentil 

Humilie quelqu’un / Me prend la tête / M’embête / M’ignore / Me parle plus / Quelque chose qui m’a pas plu 
(1) 

40  
3 

11 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 

20,72  

Agresser- dérober 
Insulter 
Blesser 

Taper 
Se battre 
Harceler 

Frappe un homosexuel 
Voler 

Prendre ma femme (mon ex-, ma copine) 
Faire la pute 

37 
5 
4 
4 
1 
3 
1 

11 
6 
2 

19,17 

Autres  
Pas de pognon 

Pas Algérien / Pas 14 de moyenne / Pas futé / Tu fumes (1) 
Rien : tu restes mon pote 

8 
2 
4 
2 

04,15 

TOTAL 193 100,00 
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* 
* * 

  
Questions 12, 13, 14 : [La demande parentale de lien numérique] 
 
1.Résultats 
 
Tableau 21 : L’attitude face à une demande parentale de lien numérique 

Catégorie Réponse n % 
 
Facebook 

NR 07 03,2 
OUI 125 57,3 
NON 86 39,4 
Total 218 100,0 

 
 
Autre réseau 

 
NR 06 02,8 
OUI 145 66,5 
NON 67 30,7 
Total 218 100,0 

  
 
Veulent voir la story sur 
Snapchat 

NR 05 02,3 
OUI 110 50,5 
NON 103 47,2 
Total 218 100,0 

 
  

* 
* * 

 
Question 15 : [Présence des parents sur les réseaux] 
 
1.Résultats 
 
Tableau 22 : Connaissance de la présence des parents sur les réseaux numériques 

Catégorie Réponse n % 
 
Facebook 

NR 03 01,4 
OUI 140 64,2 
NON 75 34,4 

 Total 218 100,0 
 
Snapchat NR 04 01,8 
 OUI 78 35,8 
 NON 136 62,4 
 Total 218 100,0 
 
Twitter NR 06 02,8 
 OUI 17 07,8 
 NON 195 89,4 
 Total 218 100,0 

 
Instagram NR 06 02,8 
 OUI 47 21,6 
 NON 165 75,7 
 Total 218 100,0 
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* 
* * 

  
Questions 16 et 17 : [Demande émanant de la fratrie et des amis] 
 
1.Résultats 
 
Tableau 23 : L’attitude face à une demande, par un proche, de lien numérique 

Catégorie Réponse n % 
 
Facebook 

NR 11 05,0 
OUI 154 70,6 
NON 53 84,3 
Total 218 100,0 

 
 
Autre réseau 

NR 11 05,0 
OUI 154 70,6 
NON 53 24,3 
Total 218 100,0 

 
* 

* * 
 
Questions 18, 19, 20 : [Demandes émanant des travailleurs sociaux] 
 
1.Résultats 
 
Tableau 24 : L’attitude face à une demande, par les travailleurs sociaux, de lien numérique 

Catégorie Réponse n % 
 
Facebook 

NR 06 02,8 
OUI 138 63,3 
NON 74 33,9 
Total 218 100,00 

 
 
Autres réseaux 

NR 07 03,2 
OUI 161 73,9 
NON 50 22,9 
Total 218 100,00 

 
 
Veulent voir ta story sur 
Snapchat 

NR 07 03,2 
OUI 130 59,6 
NON 81 37,2 
Total 218 100,00 
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* 
* * 

 
Question 21 : [Présence des éducateurs sur les réseaux numériques] 
 
1.Résultats 
 
Tableau 25 : Connaissance de la présence des travailleurs sociaux sur les réseaux numériques 

Catégorie Réponse n % 
 
Facebook 

NR 25 11,5 
OUI 137 62,8 
NON 56 25,7 

 Total 218 100,0 
 
Snapchat NR 23 10,6 
 OUI 133 61,0 
 NON 62 28,4 
 Total 218 100,0 
 
Twitter NR 34 15,6 
 OUI 47 21,6 
 NON 137 62,8 
 Total 218 100,0 

 
Instagram NR 32 14,7 
 OUI 80 36,7 
 NON 106 48,6 
 Total 218 100,0 

 
* 

* * 
  
Question 22 : Combien dépenses-tu par jour à peu près ? 
 
1.Résultats 
 

Tableau 26 : Les sommes dépensées par jour 
Somme n % 
0 67 30,7 
1 à 4 € 30 13,8 
5 à 9 € 24 11,0 
10 à 14 € 28 12,8 
15 à 50 € 20 09,2 
Plus de 50 € 5 02,3 
NR 44 20,2 
  100,0 
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* 
* * 

  
Question 23 : Est-ce de l’argent de poche que te donnent tes parents ou de l’argent que tu as gagné ? 
 
1.Résultats 
 

Tableau 27 : Origine de l’argent dépensé 
Réponse n % 

Argent de poche 59 27,1 
Argent gagné 26 11,9 
Un peu des deux 112 51,4 
NR 21 09,6 
Total 218 100,0 

 
* 

* * 
  
Question 24 : Jusqu’où peut-on aller pour avoir de l’argent ? 
 
1.Résultats 
n. répondants : 167 (76,6%) 
n. items : 175 
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*1er regroupement par familles d’items 
 

Tableau 28 : Les limites de la recherche du gain d’argent 
Items n % 

Travailler 
(générique) 

au black 
à l’école ; à la maison ; de nuit ; honnêtement ; dans un snack ; un bon travail ; plus (1) 

46 
37 
2 
7 

26,29 

Rendre des services 
(générique) 

Aider mes parents ; faire le ménage (3) 
Faire des corvées ; sortir les poubelles ; massages, laver la maison ; ce que mes parents me disent (1) 

13 
3 
6 
4 

07,43 

Voler, braquer 12 06,86 
Dealer 

Bicrave 
Vendre ; vendre de la mort (drogue) ; business ; vendre de la drogue ; petit business ; trafic 

15 
3 
12 

08,57 

Rien d’illégal 
(générique) 

Tout sauf de la drogue et le meurtre 
Tant que c’est honnête 

Au max jusqu’à la légalisation 

8 
2 
2 
3 
1 

04,57 

Tout 
(générique) 

Zéro limites 
Tout et n’importe quoi 

Loin ; Dubaï ; Jusqu’au bout du monde (1) 

10 
4 
1 
2 
3 

05,71 

Tuer, meurtre 5 02,86 
Prostitution 

(générique) 
Michto ; Sucer une bite ; Faire la pute ; Prostituer (1) 

5 
1 
4 

02,86 

Jouer 
Au casino  

Au tabac ; au loto (1) 

4 
2 
2 

02,29 

Demander 
(générique) 

A mes parents 
Supplier ; Dire s’il te plaît (1) 

7 
3 
2 
2 

04,00 

Mentir 4 02,29 
Emprunter 3 01,71 
Etre l’esclave 2 01,14 
J’ai des limites 3 01,71 
Mourir, sauter d’un pont 2 01,14 
Vendre un bien personnel 2 01,14 
Fête d’anniversaire 2 01,14 
Rien 15 08,57 
Je ne sais pas 3 01,71 
Autres 

Harcèlement ; Bagarrer ; Faire des bêtises ; Vinted ; Si ça nuit gravement à ma santé ; 50 euros ; Embrouilles ; 
Cher ; Rester dans ma hess ; Je ne répondrai pas (1) 

Ça dépend 
 

13 
10 
 
 
03 

07,43 

TOTAL 175 100,00 
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**2è regroupement par grandes catégories 
 

Tableau 29 : Les limites des agirs lucratifs 
Catégories n % 
Agir 

Travailler 
Générique 

Services 
Vendre biens 

Commettre des incivilités 
Dealer 

Prostituer 
Voler 
Tuer 

Harceler 
Bagarrer 

Embrouilles 
Mentir 
Bêtises 

Demander, emprunter 
Autres (cher ; jouer ; Vinted ; fête) 

123 
60 

46 
13 
01 

45 
15 
05 
12 
05 
01 
01 
01 
04 
01 

10 
08 

70,28 

Agir mais avec des limites 
Générique 

Limites de ma santé 
Rien d’illégal 

Ça dépend 
50 euros 

16 
03 
01 
08 
03 
01 

09,14 

Rien 
Générique 

Rester dans ma hess 

16 
15 
01 

09,14 

Tout 
Générique 

Mourir 
Aller loin ; à Dubaï ; Au bout du monde (1) 

Etre l’esclave 

14 
07 
02 
03 
02 

08,00 

Autres 
Je sais pas 

Je répondrai pas 

06 03,43 

TOTAL 175 100,0 
 

* 
* * 

  
Question 25 : Préfères-tu l’argent ou ce qu’on peut acheter avec ? 
 
1.Résultats 
 

Tableau 30 : la valeur de l’argent 
Réponse n % 
Argent 69 31,7 
Ce qu’on peut acheter avec 115 52,8 
NR 34 15,6 
TOTAL 218 100,0 

 
* 

* * 
Explique ta réponse 
 
1.Résultats  
n. répondants : 119 (54,6%) 
n. items : 125 
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* Regroupement par grandes catégories 
 

Tableau 31 : Explications sur la valeur de l’argent 
Catégories n % 
Dépenser 93 75,00 

Un goût ou une préférence 
Un principe 

Une facilité (ce que je veux quand je veux) 
Pour un bien ou un service (en général ou spécifié) 

Pour quelque chose de bien (d’utile pour soi ou pour autrui) 
Autre cas 

08 
31 
21 
23 
09 
01 

 

Economiser 08 06,40 
Un principe 

Autre cas 
06 
02 

 

Les deux 09 07,20 
Autres cas 15 12,00 

Aucun ou indécidable 
jsp 

08 
04 

 

 125 100,00 
 

* 
* * 

Question 26 : Ce serait quoi, pour toi, manquer de respect à un adulte ? 
 
1.Résultats 
n. répondants : 200 (91,7%) 
n. items : 250 
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*1er regroupement par familles d’items 
 

Tableau 32 : Les dimensions de l’irrespect pour les adultes 
Items n % 
Manquer de respect par la parole 

Insulter 
Parler mal 

Répondre (mal) 
Crier, monter la voix 

Dire des mots vulgaires (+ batard, grove, dire des bêtises, langage incorrect) 
Tutoyer ; vouvoyer (sans accord) 

Contredire méchamment ; Parler comme à quelqu’un de son âge ; Parler pour lui (1) 

154 
60 
47 
26 
05 
09 
 
04 
03 

61,35 

Manquer de respect par l’attitude 
Généralisation 

Irrespect, manquer de respect 
Manque de civilité 

Impoli ; mal éduqué 
Traiter 

Ne pas écouter 
Interrompre ; Ignorer ; Arrogance ; Humilier ; Prendre de haut (gestes déplacés) (1) 

Provoquer 
Autres 

Mentir ; tromper 
Etre méchant ; Juger (1) 

 

58 
 

12 
 
10 
14 
06 
07 
 
04 
 
03 
02 

23,10 

Manquer de respect par les coups et le vol 
Frapper ; Taper ; Mettre une tarte 

Voler 

24 
23 
01 

09,56 

Autres 
Refuser cela 

C’est grave 
Ça ne se fait pas 

C’est mal ; Je me sentirais mal et j’irais m’excuser ; Une honte ; Etre fort, mais j’aime pas ça ; ça 
donne une mauvaise image à mes parents (1) 

 
Assumer 

Je les nique tous 
S’il fait le beau avec moi… 

Ça dépend ; Je sais pas 
 

14 
 

02 
02 
05 
 
 
 
 
01 
01 
03 
 

05,57 

TOTAL 250 100,00 
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**L’utilisation de plusieurs items 
Une cinquantaine de répondants utilise plus d’un item. 

 
Tableau 33 : Qualifier l’irrespect par plusieurs items 

Item-source Items associés n 
Insulter 

et/ou 
 

– Un item – 
Répondre 
Parler mal (2) ; Vouvoyer ; Crier dessus ; Contredire méchamment 
Le juger ; Le traiter comme quelqu’un de notre âge ; Se moquer de lui ; 
Arrogance (1) 
Frapper 
Voler 

– Deux items – 
Taper et parler pour lui 
Répondre, Frapper 

22 
 
3 
5 
 
6 
 
5 
1 
 
1 
1 

Mal parler 
et/ou 

 
– Un item – 

Insulter 
Mal éduqué ; Le taper (2) 
Lui crier dessus ; Le traiter ; Ne pas l’écouter ; Le tromper ; Avoir des gestes 
déplacés ; En venir aux mains (1) 

– Deux items – 
Lever la main sur lui et Mal regarder ; Le taper et Pas respecter ce qu’il dit ; 
Répondre et Pas écouter (1) 

15 
 
2 
4 
6 
 
 
 
3 

Traiter 
et/ou 

 

 
– Un item – 

Insulter ; Tutoyer ; Mal lui parler ; Lui répondre ; Pas écouter ; Mais s’il me 
manque de respect, pas de respect (1) 

– Deux items – 
Et lui manquer de respect et Lui répondre 

09 
 
8 
 
 
 
1 

Répondre 
et/ou 

 

 
– Un item – 

Le provoquer 
Interrompre ; L’insulter ; Le traiter ; Se bagarrer (1) 

– Deux items – 
Traiter Manquer de respect ; Pas écouter et Mal parler ; Insulter et Frapper 
(1) 

09 
 
2 
4 
 
3 

Autres 
L’ignorer 
Impolitesse 
Pas poli 
Provoquer 
Le frapper 
Lui dire des méchancetés 

 
Lui dire des gros mots 
Mal éduqué 
Mentir 
Manquer de respect 
Lui crier dessus 
Etre violent 

06 
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Tableau 34 : Qualifier l’irrespect selon plusieurs catégories d’items 
Type d’association Items associés 
Trois catégories -Mal parler / Lever la main sur lui / Mal regarder (n. cit. = 1) 

-Mal parler / Le taper / Pas respecter ce qu’il dit (n. cit. = 1) 
Deux catégories -Insulter / et : Juger / Traiter comme quelqu’un de son âge / Se moquer de lui / Arrogance / 

Frapper / Voler / Taper & Parler pour lui 
-Mal parler / et : Mal éduqué / Ne pas l’écouter / Le tromper / Avoir des gestes déplacés / 
En venir aux mains / Le taper (12 occurrences) 
-Traiter / et : Insulter / Tutoyer / Mal lui parler / Lui répondre (8 occurrences) 
-Répondre / et : Le traiter / Le Provoquer / L’interrompre / Se bagarrer / Traiter & Manquer 
de respect / Pas l’écouter / Le frapper (6 occurrences) 
-Lui dire des gros mots / L’ignorer (1 occurrence) 
-Le frapper / Lui crier dessus (1 occurrence) 
-Dire des méchancetés / Etre violent (1 occurrence) 

Une seule catégorie -Insulter / et : Répondre / Parler mal / Vouvoyer / Crier dessus / Contredire méchamment 
-Mal parler / Lui crier dessus 
-Traiter / et : Pas l’écouter / Mais si manque de respect, pas de respect 
-Impolitesse / Mal éduqué 
-Pas poli / Mentir 
-Provoquer / Manquer de respect 

  
* 

* * 
 
Question 27 : Ce serait quoi, pour toi, manquer de respect à un éducateur ? 
 
1.Résultats 
n. de répondants : 188 (86,2%) 
n. d’items : 248 
Les items choisis sont à peu près les mêmes que pour la Question 26 (irrespect pour les Adultes). 
 
*Les items les plus fréquents 

 
Tableau 35 : Les principaux termes de l’irrespect pour les éducateurs 

Items n % 
Insulter 47 18,95 
Mal parler 37 14,91 
Répondre 24 09,57 
Ne pas l’écouter 20 08,06 
Taper (frapper) 14 05,64 
Traiter 11 04,43 
Diverses violences 05 02,01 

 
**1er regroupement par catégories 
 

Tableau 36 : Les dimensions de l’irrespect pour les éducateurs 
Catégories d’items n % 

Manquer de respect par la parole 122 49,19 
Manquer de respect par l’attitude 93 37,50 
Manquer de respect par les coups et le vol 13 05,47 
Autres 

Généralités, jugements de valeur (10) 
Assumer (4) 
Ça dépend, jsp (4) 
Autres (2) 

20 08,06 

TOTAL 248 100,00 
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***L’utilisation de plusieurs items 
55 répondants utilisent plus d’un item (soit : 43 x 2 et 12 x 3) 
 

Tableau 37 : Les associations d’items les plus significatives 
Item-source Items associés n 
Insulter 

et/ou 
 

– Un item – 
Taper ; Mal parler ; Répondre (2) 
Le traiter comme une personne de son âge ; Vouvoyer ; Etre arrogant ; Se moquer de 
lui ; Ne pas l’écouter ; Le voler ; Respecter (1)  

– Deux items – 
 Frapper / Faire attendre toute la journée ;  
Taper / Parler pour lui ;  
Répondre / Frapper ;  
Se moquer de lui / Ne pas l’écouter 
Ne pas être ponctuel au RDV / Ne pas l’écouter 

18 
 
06 
07 
 
 
 
05 

Répondre 
et/ou 

 
– Un item – 

Le provoquer (3) 
Insulter (2) 
Interrompre ; Se bagarrer ; Ne pas l’écouter ; Le traiter (1) 

– Deux items – 
Le traiter / Lui manquer de respect 
Souffler / Lever les yeux 
Ne pas l’écouter / mal parler 
Insulter / Frapper 

13 
 
03 
02 
 
04 
 
 
01 
01 
01 
01 

Ne pas l’écouter  
et/ou 

 
– Un item – 

Mal parler (2) 
Rigoler sur lui ; Manquer de respect ; Lui crier dessus ; Lui répondre vulgairement ; 
L’insulter ; Le traiter ; Faire le bordel (1) 

– Deux items – 
Lui répondre / Mal parler 
Insulter / Se moquer 
Ne pas être ponctuel aux RDV / Insulter 
Dire des méchancetés / Etre violent (1) 

13 
 
02 
07 
 
 
 
04 

Mal parler  
et/ou 

 
– Un item – 

Ne pas l’écouter (2) 
L’insulter (2) 
Le prendre de haut ; Mal éduqué ; Le tromper ; En venir aux mains ; Faire 
n’importe quoi (1) 

– Deux items – 
Lever la main sur lui / Mal le regarder 
Le taper / Ne pas respecter ce qu’il dit 
Répondre / Ne pas l’écouter 

12 
 
02 
02 
05 

 
* 

* * 
 

26. La spécificité du respect en régime virtuel 
 
Question 28 : Pour toi, le respect est-il le même en réel que sur Facebook ? 
 
1.Résultats 

 
Tableau 38 : Respect en situation virtuelle et respect en situation réelle 
Réponse n % 
OUI 68 31,2 
NON 129 59,2 
NR 21 09,6 
Total 218 100,0 

 
* 

* * 
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Explique ta réponse 
 
1.Résultats 
n. de répondants : 125 
n. items : 126 
 
*Quelques saillances 
Occurrences de 
- « derrière les écrans » : n=17 
- « réel » ou « réalité » : n=9 
- « virtuel » : n=4 
 
**Regroupements 
 

Tableau 39 :  
Items n % 

Il y a des différences 72 57,14 
Généralisations sur le réel et le virtuel 

La dissimulation derrière un écran 
Des mots qui font mal 

Des différences liées aux caractéristiques personnelles 
Des différences liées aux caractéristiques situationnelles 

La vie ce n’est pas les réseaux 
Autres cas 

09 
29 
15 
05 
09 
03 
03 

 

L’indifférence 27 21,42 
Relativisation morale 

Casuistique 
Ne sait pas 

Ne se sent pas concerné.e 

04 
03 
08 
12 

 

L’absence de différences 24 19,04 
Un devoir de respect indifférent aux circonstances 

On est toujours la même personne en réel ou en virtuel 
La situation n’y change rien 

13 
03 
08 

 

Autre cas 03 02,38 
TOTAL 126 100,00 

  
* 

* * 
 
Question 29 : Ce serait quoi, pour toi, manquer de respect à quelqu’un sur Facebook ? 
 
1.Résultats 
n. de répondants : 150 (68,8%) 
n. d’items : 186 
 
*Les items les plus fréquents 
 

Tableau 40 : Items de l’irrespect sur Facebook 
Items n 

Insulter 46 
Mal parler 09 
Divulguer des photos 09 
Afficher (publier des choses) 08 
Critiquer 07 
Se moquer 07 
Humilier 06 
Critiquer et mettre des dislike 04 
Critiquer des photos 02 
Bloquer 02 
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**Regroupement par grandes catégories 
 

Tableau 41 : L’irrespect sur Facebook selon les catégories d’items 
Catégories d’items n % 

Manquer de respect par la parole 71 38,17 
Manquer de respect par l’attitude 47 24,73 
Manquer de respect par des moyens propres aux réseaux 32 17,20 
Manquer de respect par la menace 03 01,61 
Autres 

Jugements de valeur (10) 
Assumer le manque de respect (4) 
Ça dépend (2) 
Rien (5) 
Je sais pas (12)  

33 17,74 

TOTAL 186 100,00 
 
***L’utilisation de plusieurs items 
32 répondants utilisent plus d’un item 
 

Tableau 42 : Les associations d’items de l’irrespect 
Item-source Items associés n 
Insulter 

et/ou 
 
Critiquer 
Mal parler 
Divulguer des photos 
Humilier 
Lancer des rumeurs ; Provoquer ; Harceler ; Menacer (1) 
* 
Critiquer / Juger 
Critiquer / Racisme 
Se moquer / Harceler 

18 
03 
02 
03 
02 
04 
 
 
01 
01 
01 

Critiquer 
et/ou 

 
Insulter 
Se moquer 
* 
Insulter / Juger 
Insulter / Racisme 

06 
03 
01 
 
01 
01 

Mal parler 
et/ou 

 
Insulter 
Mal éduqué 
* 
Répondre / Ne pas l’écouter 

04 
02 
01 
 
01 

Harceler 
et/ou 

 
Insulter 
Manquer de respect 
* 
Insulter / Se moquer 

04 
02 
01 
 
01 

Humilier 
et/ou 

 
Insulter 
Traiter 
* 
Nudité / Faire courir des rumeurs 

04 
02 
01 
 
01 

Traiter 
et/ou 

 
Bloquer ; Faire des rumeurs ; Humilier (1) 

03 

Afficher 
et/ou 

 
Montrer des conversations 
Faire des rumeurs 

03 
02 
01 
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* 
* * 

 
[Récapitulatif sur trois rapports de respect] 
 

Tableau 43 : L’irrespect selon les catégories d’items 
Catégories d’items Adultes Educateurs Facebook 

Manquer de respect par la parole 61,35% (154) 49,19% (122) 38,17% (71) 
Manquer de respect par l’attitude 23,10%  (58) 37,50%  (93) 24,73% (47) 
Manquer de respect par la violence 09,56%  (24) 05,47%  (13) 01,61% (03) 
Manquer de respect par les moyens-réseau - - - - 17,20% (32) 
Autres cas 05,57%  (14) 08,06%  (20) 17,74% (33) 
TOTAL 100,00% (250) 100,00% (248) 100,00% (186) 

 
Tableau 44 : Comparaison des principaux items pour dire l’irrespect 

Catégories d’items Adultes Educateurs Facebook 
Insulter  23,90% (60) 18,35% (47) 24,73% (46) 
Mal parler 18,72% (47) 14,91% (37) 04,83% (09) 
Ne pas écouter  02,39% (02) 08,06% (20) 00,53% (01) 
Harceler  00,39% (01) ----% (0) 04,83% (09) 
Humilier 00,39% (01) 00,40% (01) 03,22% (06) 
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* 
* * 

 
Question 30 : Pour toi, qui doit-on respecter en priorité ? 
 
1.Résultats 
 
Tableau 45 : Les destinataires prioritaires du respect 

Catégorie Réponse n % 
 
Femmes 

NR 19 08,7 
OUI 166 76,1 
NON 33 15,2 

 Total 218 100,0 
 

Potes NR 18 08,3 
OUI 147 67,4 
NON 53 24,3 
Total 218 100,0 

 
Profs NR 18 8,3 

OUI 158 72,5 
NON 42 19,3 
Total 218 100,0 

 
Adultes NR 17 07,8 

OUI 173 79,4 
NON 28 12,6 
Total 218 100,0 

 
Famille NR 17 07,8 

OUI 193 88,5 
NON 8 03,7 
Total 218 100,0 

 
Police NR 21 09,6 

OUI 134 61,5 
NON 63 28,9 
Total 218 100,0 

 
Tout le monde NR 06 02,8 

OUI 132 60,6 
NON 80 36,7 
Total 218 100,0 
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* 
* * 

 
Question 31 : Ça s’apprend comment, le respect, selon toi ? 
 
1.Résultats 
 
Tableau 46 : Comment le respect vient-il aux gens ? 

Catégorie Réponse n % 
Dans la rue NR 16 07,3 

OUI 65 29,8 
NON 137 62,8 
Total 218 100,0 

 
De l’éducation que donnent 
les parents 

NR 10 04,6 
OUI 198 90,8 
NON 10 04,6 
Total 218 100,0 

 
De l’école NR 15 06,9 

OUI 118 54,1 
NON 85 39,0 
Total 218 ,100,0 

 
C’est inné NR 18 08,3 

OUI 40 18,3 
NON 160 73,4 
Total 218 100,0 

 
De la réflexion NR 18 08,3 

OUI 96 44,0 
NON 104 47,7 
Total 218 100,0 
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* 
* * 

  
Question 32 : Ce serait quoi, pour toi, être violent ? 
 
1.Résultats 
 
Tableau 47 : Quelques définitions de la violence 

Catégorie Réponse n % 
Frapper quelqu’un sans raison NR 11 05,0 

OUI 186 85,3 
NON 21 09,6 

 Total 218 100,0 
 

Frapper quelqu’un parce qu’il t’a manqué de respect NR 14 06,4 
OUI 123 56,4 
NON 81 37,2 
Total 218 100,0 

 
Frapper quelqu’un parce qu’il t’a pris quelque chose NR 18 08,3 

OUI 124 56,9 
NON 76 34,9 
Total 218 100,0 

 
Insulter quelqu’un NR 15 06,9 

OUI 145 66,5 
NON 58 26,6 
Total 218 100,0 

 
Humilier quelqu’un NR 15 06,9 

OUI 157 72,0 
NON 46 21,1 
Total 218 100,0 

 
Humilier quelqu’un parce qu’il est d’origine différente NR 15 06,9 

OUI 154 70,6 
NON 49 22,5 
Total 218 100,0 

 
Faire circuler une sale rumeur à propos de quelqu’un sur les réseaux 
sociaux 

NR 14 06,4 
OUI 163 74,8 
NON 41 18,8 
Total 218 100,0 

    
Terroriser quelqu’un de plus jeune  NR 16 07,3 

OUI 166 76,1 
NON 36 16,5 
Total 218 100,0 
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* 
*  * 

2è partie 
 
 

2.A  
 

Des effets de genre assez marqués 
  

* 
Seuls sont retenus les croisements « significatifs » ou « très significatifs » de deux variables pour 
les questions fermées. La variable de référence étant le genre. 
Les valeurs des tableaux sont les pourcentages en colonnes établis sur n observations (ex : 211 
pour le tableau 48) 

* 
 

Tableau 48 : « Laisser voir sa story », selon le genre 
Parents voient story 

Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

51,8% ( 57) 35,0% ( 36) 43,1% ( 93) 
46,4% ( 51) 65,0% ( 67) 56,0% (118) 
100% (108) 100% (103) 100% (211)  

La dépendance est très significative. χ2 = 6,80, ddl = 1, 1-p = 99,09%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) 
à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,12% 

 
* 

  
Tableau 49 : Demande de la fratrie sur Facebook, selon le genre 

Fratrie amie 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

47,4% ( 73) 32,1% ( 17) 43,1% ( 90) 
51,3% ( 79) 67,9% ( 36) 56,0% (115) 
100% (152) 100% ( 53) 100% (205)  

La dépendance est significative. χ2 = 4,06, ddl = 1, 1-p = 95,61%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 1,86% 

 
* 

  
Tableau 50 : Demande fratrie sur multi-réseaux, selon le genre 

Fratrie tous réseaux 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

48,1% ( 74) 28,3% ( 15) 43,1% ( 89) 
50,6% ( 78) 71,7% ( 38) 56,0% (116) 
100% (152) 100% ( 53) 100% (205)  

La dépendance est très significative. χ2 = 6,65, ddl = 1, 1-p = 99,01%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) 
à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,05% 

 
* 
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Tableau 51 : Origine de l'argent, selon le genre 
Origine argent 

Genre
f ille
garçon
TOTAL

argent de poche argent gagné les deux TOTAL

55,9% ( 33) 26,9% (  7) 39,3% ( 44) 43,1% ( 84) 
44,1% ( 26) 73,1% ( 19) 59,8% ( 67) 56,0% (112) 
100% ( 59) 100% ( 26) 100% (111) 100% (196)  

La dépendance est significative. χ2 = 7,28, ddl = 2, 1-p = 97,38%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à 
l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,34% 

 
* 

 
Tableau 54 : La priorité au respect des profs, selon le genre 

Respect profs 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

49,4% ( 78) 21,4% (  9) 43,1% ( 87) 
49,4% ( 78) 78,6% ( 33) 56,0% (111) 
100% (156) 100% ( 42) 100% (198)  

La dépendance est très significative. χ2 = 10,97, ddl = 1, 1-p = 99,91%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,03% 

 
* 

 
Tableau 55 : La priorité au respect de la police selon le genre 

Respect police 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

50,7% ( 68) 28,6% ( 18) 43,1% ( 86) 
48,5% ( 65) 69,8% ( 44) 56,0% (109) 
100% (133) 100% ( 62) 100% (195)  

La dépendance est très significative. χ2 = 8,37, ddl = 1, 1-p = 99,62%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,84% 

 
* 

 
Tableau 56 : Respecter tout le monde, selon le genre 

Tespect tous 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

53,0% ( 70) 27,5% ( 22) 43,1% ( 92) 
47,0% ( 62) 70,0% ( 56) 56,0% (118) 
100% (132) 100% ( 78) 100% (210)  

La dépendance est très significative. χ2 = 12,27, ddl = 1, 1-p = 99,95%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,63% 

 
* 
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Tableau 52 : « Le respect s’apprend dans la rue », selon le genre 

.

Respect et rue 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

21,5% ( 14) 54,7% ( 75) 43,1% ( 89) 
78,5% ( 51) 43,8% ( 60) 56,0% (111) 
100% ( 65) 100% (135) 100% (200)  

La dépendance est très significative. χ2= 20,56, ddl = 1, 1-p = >99,99%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 9,43% 

 
* 

 
Tableau 53 : « Le respect est inné », selon le genre 

Respect inné 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

25,0% ( 10) 48,1% ( 77) 43,1% ( 87) 
75,0% ( 30) 50,6% ( 81) 56,0% (111) 
100% ( 40) 100% (158) 100% (198)  

La dépendance est très significative. χ2 = 7,30, ddl = 1, 1-p = 99,31%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif  
réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,35% 

 
* 

 
Tableau 57 : Frapper sans raison, selon le genre 

Violence frapper 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

47,3% ( 88) 9,5% (  2) 43,1% ( 90) 
52,2% ( 97) 90,5% ( 19) 56,0% (116) 
100% (185) 100% ( 21) 100% (206)  

La dépendance est très significative. χ2 = 11,09, ddl = 1, 1-p = 99,91%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,09% 

 
* 

 
Tableau 58 : Humilier en raison de l’origine, selon le genre 

Violence et origines 
Genre
f ille
garçon
TOTAL

Oui non TOTAL

48,7% ( 75) 32,7% ( 16) 43,1% ( 91) 
50,6% ( 78) 67,3% ( 33) 56,0% (111) 
100% (153) 100% ( 49) 100% (202)  

La dépendance est significative. χ2 = 4,02, ddl = 1, 1-p = 95,49%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) 
à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 1,84% 
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* 
* * 

  

2è Partie 
 

2.B 
Les effets de l’âge 

* 
Seuls sont retenus les croisements « significatifs » ou « très significatifs » de deux variables. La 
variable de référence étant l’âge. 
Les valeurs des tableaux sont les pourcentages en colonnes établis sur n observations (ex : 203 
pour le tableau 59) 
 

* 
 

Tableau 59 : Parents en amis sur Facebook, selon l'âge 
Parents amis 

Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

6,4% (  8) 3,5% (  3) 5,0% ( 11) 
36,0% ( 45) 25,6% ( 22) 33,5% ( 67) 
48,0% ( 60) 50,0% ( 43) 47,2% (103) 

5,6% (  7) 17,4% ( 15) 10,6% ( 22) 
100% (120) 100% ( 83) 100% (203)  

La dépendance est significative. χ2 = 9,45, ddl = 3, 1-p = 97,62%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 4,34% 

 
* 

 
Tableau 60 : Educateurs en amis sur Fb, selon l'âge 

Educ ami Fb 
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

5,8% (  8) 4,1% (  3) 5,0% ( 11) 
26,1% ( 36) 44,6% ( 33) 33,5% ( 69) 
50,7% ( 70) 41,9% ( 31) 47,2% (101) 
13,8% ( 19) 5,4% (  4) 10,6% ( 23) 
100% (133) 100% ( 71) 100% (204)  

La dépendance est significative. χ2 = 9,26, ddl = 3, 1-p = 97,39%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 4,25% 

 
* 
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Tableau 61 : Educateurs en amis sur d’autres réseaux, selon l'âge 
Educ ami multiréseaux 

Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

4,3% (  7) 6,0% (  3) 5,0% ( 10) 
26,7% ( 43) 50,0% ( 25) 33,5% ( 68) 
52,2% ( 84) 36,0% ( 18) 47,2% (102) 
13,0% ( 21) 4,0% (  2) 10,6% ( 23) 
100% (155) 100% ( 48) 100% (203)  

La dépendance est très significative. χ2 = 11,59, ddl = 3, 1-p = 99,11%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à 
l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,31% 

 
* 

 
Tableau 62 : Educateurs voient la story, selon l'âge 

Educ et story 
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

4,6% (  6) 4,9% (  4) 5,0% ( 10) 
23,8% ( 31) 46,9% ( 38) 33,5% ( 69) 
54,6% ( 71) 38,3% ( 31) 47,2% (102) 
13,1% ( 17) 6,2% (  5) 10,6% ( 22) 
100% (125) 100% ( 78) 100% (203)  

La dépendance est très significative. χ2 = 13,17, ddl = 3, 1-p = 99,57%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 6,04% 

 
* 

  
Tableau 63 : Présence des éducateurs sur Facebook selon l'âge 

Educs sur Fb 
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

5,1% (  7) 5,4% (  3) 5,0% ( 10) 
26,3% ( 36) 42,9% ( 24) 33,5% ( 60) 
49,6% ( 68) 46,4% ( 26) 47,2% ( 94) 
15,3% ( 21) 0,0% (  0) 10,6% ( 21) 
100% (132) 100% ( 53) 100% (185)  

La dépendance est très significative. χ2 = 12,27, ddl = 3, 1-p = 99,35%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,63% 

 
* 

  
Tableau 64 : Présence des éducateurs sur Facebook selon l'âge  
(Regroupement plus large) 

Educs sur Fb 
Quel est ton âge
Moins de 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

31,4% ( 43) 48,2% ( 27) 38,5% ( 70) 
49,6% ( 68) 46,4% ( 26) 47,2% ( 94) 
15,3% ( 21) 0,0% (  0) 10,6% ( 21) 
100% (132) 100% ( 53) 100% (185)  

La dépendance est très significative. χ2 = 12,27, ddl = 3, 1-p = 99,35%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,63% 

 
* 
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Tableau 65 : Présence des éducateurs sur Snapchat, selon l'âge 
Educs sur Snap 

Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

5,3% (  7) 6,5% (  4) 5,0% ( 11) 
24,8% ( 33) 45,2% ( 28) 33,5% ( 61) 
52,6% ( 70) 38,7% ( 24) 47,2% ( 94) 
14,3% ( 19) 3,2% (  2) 10,6% ( 21) 
100% (129) 100% ( 58) 100% (187)  

La dépendance est très significative. χ2 = 12,32, ddl = 3, 1-p = 99,36%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,65% 

 
* 

 
Tableau 66 : Présence des éducateurs sur Snapchat, selon l'âge 

(Regroupement plus large) 
Educs sur Snap 

Quel est ton âge
Moins de 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

30,1% ( 40) 51,6% ( 32) 38,5% ( 72) 
52,6% ( 70) 38,7% ( 24) 47,2% ( 94) 
14,3% ( 19) 3,2% (  2) 10,6% ( 21) 
100% (129) 100% ( 58) 100% (187)  

La dépendance est très significative. χ2 = 12,32, ddl = 3, 1-p = 99,36%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 5,65% 

 
* 

 
Tableau 67 : Dépenses selon l'âge 

Dépenses 
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Moins de 20 Plus de 20 TOTAL

6,5% ( 10) 0,0% (  0) 5,0% ( 10) 
32,5% ( 50) 25,0% (  5) 33,5% ( 55) 
49,4% ( 76) 35,0% (  7) 47,2% ( 83) 

8,4% ( 13) 35,0% (  7) 10,6% ( 20) 
100% (149) 100% ( 19) 100% (168)  

La dépendance est très significative. χ2 = 13,42, ddl = 3, 1-p = 99,62%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
Attention, 2 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du χ2 ne sont pas réellement 
applicables. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 6,16% 

 
* 

 
Tableau 68 : « Le respect s’apprend dans la rue », selon l'âge 

Respect et rue 
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

3,1% (  2) 6,6% (  9) 5,0% ( 11) 
20,0% ( 13) 36,5% ( 50) 33,5% ( 63) 
55,4% ( 36) 46,0% ( 63) 47,2% ( 99) 
21,5% ( 14) 6,6% (  9) 10,6% ( 23) 
100% ( 65) 100% (131) 100% (196)  

La dépendance est très significative. χ2 = 14,00, ddl = 3, 1-p = 99,71%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 6,42% 

 
* 
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Tableau 69 : Frapper sans raison selon l'âge 
Violence frapper 

Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

3,8% (  7) 19,0% (  4) 5,0% ( 11) 
33,9% ( 63) 28,6% (  6) 33,5% ( 69) 
50,5% ( 94) 38,1% (  8) 47,2% (102) 

9,7% ( 18) 14,3% (  3) 10,6% ( 21) 
100% (182) 100% ( 21) 100% (203)  

La dépendance est significative. χ2 = 9,27, ddl = 3, 1-p = 97,41%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
Attention, 2 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement 
applicables. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 4,25% 

 
* 

  
Tableau 70 : Frapper pour manque de respect, selon l'âge 

Violence et respec  
Quel est ton âge
Moins de 12
De 12 à 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

7,3% (  9) 2,5% (  2) 5,0% ( 11) 
36,6% ( 45) 29,6% ( 24) 33,5% ( 69) 
41,5% ( 51) 60,5% ( 49) 47,2% (100) 
12,2% ( 15) 6,2% (  5) 10,6% ( 20) 
100% (120) 100% ( 80) 100% (200)  

La dépendance est significative. χ2 = 8,21, ddl = 3, 1-p = 95,82%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) 
à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,77% 

 
* 

 
Tableau 70 : Frapper pour manque de respect, selon l'âge  
(Regroupement plus large) 

Violence et respec  
Quel est ton âge
Moins de 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

43,9% ( 54) 32,1% ( 26) 38,5% ( 80) 
41,5% ( 51) 60,5% ( 49) 47,2% (100) 
12,2% ( 15) 6,2% (  5) 10,6% ( 20) 
100% (120) 100% ( 80) 100% (200)  

La dépendance est significative χ2= 8,21, ddl = 3, 1-p = 95,82%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) 
à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,77% 

 
* 

 
Tableau 71 : Frapper après avoir été volé, selon l'âge 
(Regroupement large) 

Violence et vol 
Quel est ton âge
Moins de 14
De 14 à 18
Plus de 18
TOTAL

Oui non TOTAL

41,9% ( 52) 32,9% ( 25) 38,5% ( 77) 
42,7% ( 53) 60,5% ( 46) 47,2% ( 99) 
12,9% ( 16) 5,3% (  4) 10,6% ( 20) 
100% (121) 100% ( 75) 100% (196)  

La dépendance est significative. χ2 = 6,74, ddl = 2, 1-p = 96,56%. 
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur 
(inférieur) à l'effectif théorique. 
% de variance expliquée (V de Cramer) : 3,09% 

 
* 
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Tableau 72 : Les qualités de l’amitié selon le genre 

 Filles Garçons Total 
Loyauté et respect 37,14% (52) 42,85% (60) 40,00% (112) 
Gentillesse et générosité 28,57% (40) 21,42% (30) 25,00% (70) 
Sérénité et naturel 15,00% (21) 17,14% (24) 16,07% (45) 
Drôlerie et fantaisie 16,47% (23) 07,85% (11) 12,14% (34) 
Dispositions agonistiques 02,85% (04) 10,71% (19) 06,78% (19) 
TOTAL 100% (140) 100% (140) 100% (280) 

χ2 =12,57 ; ddl=4 ; la dépendance est significative à p. 0,1 
Les cases en bleu sont celles où l’effectif réel est nettement supérieur à l’effectif théorique. 
Les cases en rose sont celles où l’effectif réel est nettement inférieur à l’effectif théorique. 

 
* 

 
Tableau 73 : Les qualités de l’amitié selon l’âge 

 Jeunes adultes Lycéens Collégiens Primaires Total 
Loyauté et respect 41,66% (05) 55,35% (50) 34,19% (53) 18,18% (02) 41,00% (110) 
Gentillesse et générosité 08,33% (01) 18,88% (17) 27,74% (43) 45,45% (05) 24,62% (66) 
Sérénité et naturel 16,66% (02) 04,44% (04) 22,58% (35) 16,18% (02) 16,04% (43) 
Drôlerie et fantaisie 16,66% (02) 10,00% (09) 11,61% (18) 09,09% (01) 11,19% (30) 
Dispositions agonistiques 16,66% (02) 11,11% (10) 03,87% (06) 09,03% (01) 07,08% (19) 
TOTAL 100,0% (12) 100,0% (90) 100,0% (155) 100,0% (11) 100,0% (268) 

 
* 

 
Tableau 74 : Les qualités de l’amitié selon deux catégories d’âges 

 Plus de 15 ans Moins de 15 ans Total 
Loyauté et respect 53,92% (55) 35,25% (55) 41,00% (110) 
Gentillesse et générosité 17,64% (18) 30,76% (48) 24,62% (66) 
Sérénité et naturel 05,88% (06) 23,71% (37) 16,04% (43) 
Drôlerie et fantaisie 10,78% (11) 12,17% (19) 11,19% (30) 
Dispositions agonistiques 11,76% (12) 04,48% (07) 07,08% (19) 
TOTAL 100,0% (102) 100,0% (156) 100,0% (268) 

χ2 =20,23, ddl=4 ; la dépendance est très significative à p. 001 
Les cases en bleu sont celles où l’effectif réel est nettement supérieur à l’effectif théorique. 
Les cases en rose sont celles où l’effectif réel est nettement inférieur à l’effectif théorique. 

 
* 

 
Tableau 75 : Lycéens et Collégiens face aux qualités qui font l’amitié 

 Lycéens Collégiens Total 
Loyauté et respect 55,55% (50) 31,92% (53) 41,86% (103) 
Gentillesse et générosité 18,88% (17) 25,90% (43) 24,39% (60) 
Sérénité et naturel 04,44% (04) 21,08% (35) 15,85% (39) 
Drôlerie et fantaisie 10,00% (09) 10,84% (18) 10,97% (27) 
Dispositions agonistiques 11,11% (10) 03,61% (06) 06,50% (16) 
TOTAL 100,0% (90) 100,0% (166) 100,0%(246) 

χ2 =25,02, ddl=4 ; la dépendance est très significative à p. 001 
Les cases en bleu sont celles où l’effectif réel est nettement supérieur à l’effectif théorique. 
Les cases en rose sont celles où l’effectif réel est nettement inférieur à l’effectif théorique. 
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Annexe de la troisième partie 
 
  

C1 
 
Tableau 76 : Récapitulatif des situations et de leur traitement 

S L’événement 
(*) 

L’accroche Le 
réseau 

Le contexte Le moment La reprise La réflexivité 

 Quelle 
qualification 

globale ? 

Quelle 
modalité 

d’entrée en 
relation ? 

Quel(s) 
réseau 
social ? 

Quel rapport 
avec le 
travail 

ordinaire 
dans ce 

quartier ? 

Quelle phase 
du travail de 
grandir des 

adolescents ? 

Quelle forme de 
reprise 

éducative ? 

Quelles 
questions 
éthiques, 

politiques et 
techniques 

S1 Les gagnants du 
loto sportif font 
leur série (1) : 
ma cassette 

Démarche de 
rue du TS qui 
reçoit les 
images en 
retour. 

Snapchat 
(story). 

Recherche de 
renouvellement 
du travail de 
rue. Quartier 
requalifié + 

Recherche de 
mise en scène 
de soi. 

Discussion avec 
les jeunes sur une 
durée allongée. 
Interrompue par 
le départ de l’ES. 

Réflexivité 
différée et 
collective. 
Comment 
réorienter ? 

S2 Harcelée, 
angoissée, 
accompagnée 

Discussions 
avec des 
jeunes + 
discussions 
privées sur 
réseaux 
Demande de 
la JF. 

Snapchat et 
Messenger. 

Phénomène qui 
touche une 
grande 
population de 
plusieurs 
collèges => 
montage d’un 
projet 

Difficultés 
personnelles 
(coupure de 
liens familiaux 
et dans le 
groupe des 
pairs). 

Discussion suivie 
par l’ES puis 
implications 
d’autres ES pour 
échapper à la 
toute-puissance. 

Réflexivité 
collective. 
Comment 
échapper à la 
projection ? 
Comment averties 
sur les dangers de 
ce type de 
phénomène ? 
comment 
réorienter ? 

S3 La chicha à 7 
ans et l’avenir 
en berne 

ES est co- 
destinataire de 
plusieurs 
vidéos. Il 
prend contact 
après avoir été 
interpellé par 
le réseau 
Sentinelle RS. 

Snapchat 
sur le 
modèle de 
« Salade 
Niçoise ». 

Groupe de 
jeunes qui 
entrainent les 
petits avec eux 
afin de graviter 
autour. Squat, 
délinquance 
des grands 
frères (les 
petits frères 
sont suivis par 
l’association). 

Essais de récits 
de soi 
empruntés à la 
contre-culture 
de rue. 
Passages à 
l’acte. 

Discussion suivie 
d’une reprise 
éducative sans 
jugement. 
Accompagnement 
des petits, dans la 
rue et sur les RS : 
marquer la 
différence RS / 
réalité vécue. 
Action auprès des 
parents.  

Réflexivité au 
sein du binôme à 
propos de reprise 
sans jugement et 
accompagnement. 
Puis au sein du 
collectif. 

S4 L’amie des 
éduc’s 

JF demande 
ES comme 
ami Fb (refus) 
puis Snap.  

Facebook 
demandé. 
Le lien se 
fait ensuite 
sur 
Snapchat. 

Quartier 
sensible en 
zone péri-
urbaine, dotée 
d’ITEP et du 
CDE. 

Jeune 
Bipolaire et 
violente – 
actuellement 
en ITEP. 
Adhésion au 
modèle 
narratif 
traditionnel 
(l’amitié avec 
un Grand 
domestique 
vous grandit). 

Amorce de 
discussion 
Reprise face à 
face  
Changement de 
collège 
Explications 
données par ES : 
vie personnelle ≠ 
vie prof. ;  
ES pas disponible 
24h/24h. 
=> sentiment de 
frustration chez la 
jeune fille. 

Réflexivité en 
binôme et 
collectif : remise 
en question de la 
technique choisie. 
Prendre en 
compte les temps 
de vie du jeune 
(école, soirée, 
sorties) ainsi que 
ses lieux de vie. 
Éviter les 
jugements trop 
rapides. 

S5 L’évasion 
héroïque 

Diffusion 
Snap en story 
(TS 
destinataire 
non exclusif). 

Snapchat 
(story). 

Recrudescence 
du trafic de 
drogue 
(déplacement) 
pousse de 
jeunes majeurs 
à entraîner des 
15-17 ans le 
trafic. 

Suivis dans le 
passé, puis 
basculement 
(prise de 
distance) vers 
une 
socialisation 
délinquante. 

Discussion 
différée (WE) 
Reprise éducative 
infructueuse. 
Jeune placé en 
CER pour autres 
faits plus récents. 
  

Réflexivité en 
binôme puis en 
collectif : 
difficultés pour 
trouver un accès, 
en raison de 
l’audience du 
jeune. 

S6 Les gagnants du 
loto sportif font 
leur série (2) : 
les visiteurs du 
jour 

Démarche de 
rue du TS qui 
reçoit les 
images en 
retour 

Snapchat 
(story). 

Recherche de 
renouvellement 
du travail de 
rue. Quartier 
requalifié + 

Rôle des 
influenceurs et 
des séries 
policières pour 
l’organisation 

Reprise 
immédiate. 

Réflexivité au 
sein du groupe ad 
hoc : Comment 
savoir s’ils 
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(destinataire 
non exclusif). 

du chahut 
(entre 
traditionnel et 
anomique). 

cherchent les 
limites ? 

S7 Les gagnants du 
loto sportif font 
leur série (3) : 
Voyage à 
Aubervilliers 

Diffusion en 
story (TS 
destinataire 
non exclusif). 

Snapchat Recherche de 
renouvellement 
du travail de 
rue. Quartier 
requalifié + 

Rôle des 
influenceurs et 
des séries 
policières pour 
l’organisation 
du chahut 
(entre 
traditionnel et 
anomique). 

Reprise 
immédiate + 
encore 2 ou 3 
jours après. 

Réflexivité au 
sein du groupe ad 
hoc : Comment 
faire avec 
l’instantané et la 
pluralité des 
destinataires ? 

S8 Des pétards 
dans la nuit 

ES informé 
par d’autres. 

Snapchat 
sur des 
modèles 
narratifs 
notoires. 

ES très connu 
dans ce 
quartier 
requalifié + 

En 
construction 
de soi narratif 
par opposition 
aux codes 
dominants. 

Reprise en 
suspens. 

Réflexivité en 
personne. 
Comment 
dépasser la 
contradiction : je 
le connais / je 
n’étais pas 
destinataire ? 

S9 Les rêves d’une 
« fille facile » 

TS informé 
par des pairs, 
puis en 
contact direct 
avec la jeune 
fille. 

Snapchat, 
Instagram, 
Facebook. 

Quartier 
requalifié avec 
forte présence 
éducative 
ancienne. 

Moment 
critique : 
difficultés 
familiales, 
déracinement, 
exhibition, 
fantasme de 
rencontre et 
prises de 
risques-réseau. 

Reprise en cours, 
en collégialité et 
de longue 
haleine. 

Réflexivité en 
équipe : comment 
notifier que le réel 
n’est pas le 
virtuel ? 

S 
10 

Relation 
sexuelle-express 
et consentement 
ambivalent 

ES saisi par 
les parents. 

Snapchat 
pour 
l’affaire et 
Facebook 
en amont. 

Quartier 
requalifié avec 
forte présence 
éducative 
ancienne. 

Composantes 
du grandir non 
spécifique au 
virtuel (poses 
dénudées, sexe 
express) mais 
dramatisées 
par le 
brouillage de 
la prise sur le 
virtuel. 

Discussion suivie 
(Comment 
notifier que le 
réel n’est pas le 
virtuel ?) 

Pas 
d’informations 
(départ de l’ES). 

S 
11 

A la recherche 
du patient-zéro 

TS saisi par le 
père d’un des 
protagonistes 
(le nouveau 
copain). 

RS pas 
impliqués 
au début. 
Activés 
(Fb, Snap, 
Insta) par 
l’ES 
ensuite. 

ES très connu 
dans ce 
quartier 
requalifié + 

Enchaînements 
de prises de 
risques, avec 
rapports de 
domination 
croisés 
(pressions 
physiques sur 
la fille ; 
volonté de 
transmission 
du virus chez 
la fille). 

Recherche 
d’information. 
Le portrait de la 
jeune fille en 
ressort plus 
contrasté (Placée 
en MECS ; 
consciente des 
risques qu’elle 
fait prendre). 

Réflexivité 
collective en 
groupe ad hoc, 
puis en équipe : 
Lors d’une alerte, 
où finit 
l’information et 
où commence 
l’intrusion ? 

S 
12 

La bagarre de 
rue, en direct et 
en différé 

ES témoin et 
acteur direct, 
puis indirect 
(Dispute pour 
des jalousies 
anciennes). 

Snapchat 
pour 
entretenir 
le 
contentieux 
(bandes) 
pour 
exercer une 
vigilance 
(ES). 

Quartier 
sensible d’une 
commune 
périurbaine 
avec travail 
social 
permanent. 
 

Défi identitaire 
géo-localisé, 
démultiplié par 
les RS. 

Récupération de 
la batte de 
baseball et 
séparation des 
jeunes direct 
devant les locaux. 
Recherche 
d’informations. 
Pas encore de 
reprise. 

Réflexivité en 
groupe ad hoc : 
comment faire la 
part du connu 
(rivalités, défis, 
ritualisations) et 
celle de 
l’émergent (une 
petite musique 
différente). 

S 
13 

La fellation 
filmée par un 
réalisateur 
précoce 

ES non 
destinataire, 
est averti de 
l’existence de 
la vidéo. 

Snapchat Quartier 
requalifié avec 
forte présence 
éducative 
ancienne. 

Un schéma de 
domination en 
cascade 
comme en S3. 

Recherche de 
précisions. 

Pas 
d’informations. 

S 
14 

Ils nous filtrent 
quand ça 
devient sérieux 

ES ne 
reçoivent plus 
de stories et 
s’en inquiètent 
en face à face 

Snap et 
autres 

Quartier 
sensible d’une 
gde ville. 
Concerne 5 
ados qui 

Etaient en 
contact avec 
ES depuis des 
années. 
Changement 

Recherche du 
contact par un 
travail de rue 
(blagues, 
rigolades). Ces 

Réflexion au sein 
de l’équipe : 
Comment 
réamorcer (les RS 
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viennent 
d’entrer au 
lycée et ne 
viennent plus 
dans les 
locaux. 

brutal et 
adoption des 
codes du deal. 
Actuellement 
dans le 
« business » à 
court terme. 

jeunes sont dans 
un engrenage qui 
agrège autour 
d’eux des jeunes 
d’autres quartiers. 
 

ont amplifié la 
rupture). 

S 
15 

Les selfies de la 
mort 

ES appelé par 
le jeune et il 
s’est rendu sur 
place. 

Snapchat L’ES suit ce 
jeune depuis 
un moment. 
Quartier 
sensible d’une 
grande ville. 

Recomposition 
familiale. 
Recherche 
identitaire par 
affirmation 
d’une 
singularité. 

Recherche d’un 
logement 
d’urgence pour le 
jeune. Reprise 
éducative 
retardée. 

Au sein du groupe 
ad hoc : comment 
réagir face à la 
mise en 
circulation de la 
story ? 

 
(*) Bref descriptif des situations 
 
S1 : Les gagnants du loto sportif font leur série (1) : ma cassette ! 
Pour essayer de nouer le contact avec un groupe qu’il voit se constituer depuis un moment, un 
éducateur prétend, au cours d’une rencontre de rue, qu’il n’a plus de série à regarder. Certains 
de ces adolescents proposent d’en créer une sur Snapchat pour lui. Le premier épisode les 
montre jetant des billets de banque du haut d’un escalier, façon « Scarface ». C’est ainsi que 
l’éducateur découvre, après les avoir questionnés, qu’ils jouent au loto sportif, qu’ils gagnent 
souvent, mais qu’ils ne peuvent utiliser leur argent pour ce qui leur tiendrait vraiment à cœur 
(notamment acheter des vêtements) sans que leurs parents le sachent. Ils font de menus achats 
au supermarché et il semble qu’ils fassent profiter largement tous leurs pairs de leurs largesses. 
L’éducateur apprend aussi que ces jeunes sont rackettés par un plus grand et qu’ils ont décidé, 
pour s’en protéger, d’enterrer une partie de leurs gains dans une cassette. 
 
S2 : Harcelée, angoissée, accompagnée 
Une adolescente et un intervenant sont en contact sur Messenger pour préparer une participation 
à un projet de l’association. Elle fait part à l’intervenant du harcèlement dont elle a été victime, 
de ses disputes avec sa mère, du fait que son père ne veuille pas la voir, etc. Les échanges 
prennent alors la forme d’une gestion de crise où l’intervenant essaie de repréciser les rôles : 
l’adolescente tend à se poser très rapidement en amie pouvant se réclamer d’une relation 
privilégiée avec lui ; le travailleur social s’efforce d’orienter les échanges vers des objectifs 
précis et délimités.  
 
S3 : La chicha à 7 ans et l’avenir en berne 
Un éducateur fait partie des destinataires d’une vidéo sur Snapchat où un groupe d’adolescents 
fait fumer la chicha à un enfant de 7 ans. D’autres vidéos sont mises en partage, qui montrent 
le principal auteur des messages – un jeune, par ailleurs suivi, comme sa famille, par un 
éducateur – au volant d’un véhicule. Pour les éducateurs, ces différents événements prennent 
place dans un contexte de délinquance où les « grands frères » entraînent les « petits frères ». 
Contactés par le travailleur social, l’adolescent affirme que tout ça n’est pas très grave, « on 
plaisante » et ils rajoutent : « de toute façon, ce jeune, il est perdu ». 
 
S4 : L’amie des éduc’s 
Une jeune fille au passé difficile (diagnostic de bipolarité avec passages à l’acte violents), 
actuellement en ITEP, cherche à cultiver des rapports privilégiés avec les éducateurs. Elle 
demande l’un d’eux (qui l’avait connue au CDE) en ami sur Facebook et il refuse, ce qui la 
mécontente. Elle revient à la charge et il lui concède son adresse sur Snapchat. Lorsqu’il 
s’étonne de recevoir d’elle des vidéos « sans filtre » où elle prétend qu’il est « son pote », elle 
lui rétorque qu’il est loin d’être le seul éducateur avec lequel elle est en contact privé. 
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S5 : L’évasion héroïque 
Lors d’une arrestation (pour vente de drogue) d’un jeune du quartier, des amis de l’interpellé 
(ils ont tous une quinzaine d’années) font diversion auprès des policiers, tandis que l’un d’entre 
eux – ouvrant très vivement la porte du véhicule – l’aide à s’échapper de la voiture de police. 
Plusieurs autres jeunes présents sur les lieux filment la scène et son prolongement hors du site 
(ils coupent les menottes à l’aide de tenailles) sous différents angles, ce qui contribue à faire du 
jeune évadé un héros du quartier. Le travailleur social est destinataire non-exclusif : l’épisode 
est diffusé en story sur Snapchat. 
 
S6 : Les gagnants du loto sportif font leur série (2) : les visiteurs du jour 
Un des épisodes de la série des gagnants du loto sportif sur Snapchat (initialement créée pour 
répondre au travailleur social, mais dont il n’est pas destinataire exclusif) se déroule sur la 
terrasse ou dans le jardin d’un domicile cossu d’une banlieue résidentielle. Les adolescents, 
après plusieurs repérages, savent que les habitants de la propriété sont momentanément partis 
et on les voit « squatter » pour un barbecue. Avant de partir ils rangent et nettoient les lieux. 
Un des jeunes dit aux autres : « Il faut ramasser les mégots pour qu’ils ne puissent pas nous 
retrouver grâce à notre ADN. » Plus tard, d’autres membres de ce groupe s’affichent en train 
de prendre un bain dans la baignoire de la maison et ils procèdent ensuite au même nettoyage 
de précaution. 
 
S7 : Les gagnants du loto sportif font leur série (3) : voyage à Aubervilliers 
Parce qu’il voit que les vidéastes amateurs s’ennuient, l’éducateur leur propose de dépenser 
leurs gains de jeu en TER pour changer de décor (il leur suggère Metz, Nancy ou Strasbourg). 
Ils décident de prendre plutôt le train pour Paris, sans avertir qui que ce soit et sans billet. 
L’éducateur recevra plusieurs Snaps où ils se montrent fraudant habilement dans le TGV (ils 
se cachent dans les toilettes, porte entrouverte, au passage du contrôleur), visitant les 
monuments emblématiques de Paris, mais aussi des sites d’Aubervilliers où des rappeurs ont 
filmé certains de leurs clips. 
 
S8 : Des pétards dans la nuit 
Un adolescent se filme sur Snapchat en train de faire exploser des pétards de nuit (vers 3 ou 4 
heures du matin). On entend les voisins qui râlent et on peut le voir se cacher lorsque la police 
arrive sur les lieux. Il commente toutes ses aventures à ses téléspectateurs en s’inspirant très 
évidemment de séquences virales sur les réseaux, parfois produites par des comédiens comme 
“Ohmondieusalva”, “Quartier chaud” ou “Salade niçoise”, parfois par d’autres jeunes qui 
mettent en avant des codes négatifs : par rapport aux mœurs (une séquence de petit-déjeuner à 
Carrefour, en se servant largement sur place) et à la religion. Le travailleur social a été informé 
par d’autres jeunes. 
 
S9 : Les rêves d’une fille facile 
Une jeune fille, nouvelle venue dans le quartier et qui a des difficultés familiales, publie des 
images d’elle porteuse de tenues provocantes (principalement des séquences filmées dans des 
cabines d’essayage) sur Facebook. Sa réputation devient alors celle d’une fille facile. Un jour, 
elle demande aux éducateurs de l’amener à un match de foot dans la ville voisine parce qu’elle 
échange sur Internet avec un des joueurs. Elle idéalise leur relation et raconte qu’il va lui faire 
des cadeaux de grande valeur. Elle paraît être livrée à elle-même, sans cadre parental clair (sa 
mère, qui travaille au Luxembourg, est absente en journée) et sans réseau relationnel en dehors 
de Facebook. 
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S10 : Relation sexuelle –express et consentement ambivalent 
Deux adolescents qui ne se fréquentent pas au lycée flirtent cependant sur Facebook et 
s’envoient des photos de poses dénudées. Au bout d’une semaine, ils décident d’avoir une 
relation sexuelle, qui est accomplie dans les toilettes du lycée, pendant l’interclasses. La jeune 
fille nie avoir été consentante et le fait savoir de façon informelle. Le garçon est effondré d’être 
accusé de viol. L’éducateur a été contacté par les parents du garçon, avec lequel il avait 
préalablement établi une relation de confiance. 
 
S11 : A la recherche du patient zéro 
Une jeune fille a eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs garçons à l’incitation d’un 
jeune – habitant supposé du quartier – qui a un réel ascendant sur elle. Les analyses montrent 
qu’elle a été contaminée par le VIH au cours de l’un de ces rapports. L’éducateur – qui a été 
contacté par les parents de son nouveau petit copain – souhaite rentrer en contact avec 
l’instigateur de ces ébats, afin de prévenir l’ensemble des protagonistes des risques qu’ils ont 
courus. Or personne ne connait cet apprenti proxénète qui pourrait conduire au « patient zéro ». 
L’éducateur essaie de remonter sa trace grâce à ses différents profils sur les réseaux sociaux. 
Sans succès au début. L’équipe acquiert cependant la conviction – sur la base d’informations 
de tiers – que la jeune fille développe ostensiblement des comportements à risques.  
 
S12 : La bagarre de rue, en direct et en différé 
Un éducateur est le témoin fortuit d’une bagarre qui se déroule devant le local professionnel 
entre deux bandes rivales (l’une est liée à un dealer connu) de deux villes proches. Ce sont des 
bandes entre lesquelles existe une rivalité par reproduction intergénérationnelle. Il intervient 
pour les séparer et se saisit du matériel (des battes de base-ball et une arme blanche). Les 
éducateurs de l’équipe voient par la suite circuler des images des deux bandes qui « se 
chauffent » sur les réseaux sociaux. Ils n’ont accès qu’à la version donnée par la mère de l’un 
des garçons, selon laquelle tout a démarré sur Snapchat par des moqueries de l’un à propos des 
vidéos de billets montrées par l’autre. 
 
S13 : La fellation filmée par un réalisateur précoce 
Pendant qu’un garçon se fait faire une fellation par une jeune fille, le petit frère du garçon, 7 
ans, filme la scène à la demande du grand. La vidéo sortira du cercle intime et circulera dans le 
quartier au grand désespoir de l’adolescente qui a porté une accusation de viol. L’histoire reste 
floue à ce stade, malgré les recherches d’information effectuées. 
 
S14 : Ils nous filtrent quand ça devient sérieux 
Un éducateur était en contact régulier sur des réseaux sociaux depuis plusieurs années avec un 
groupe de jeunes qui par ailleurs venait de participer à plusieurs animations et séjours qu’il 
avait organisés. Or, il a récemment cessé d’être destinataire de vidéos ou de messages. 
Contactés, ces jeunes disent n’avoir plus de smartphone. L’éducateur présume que ce 
changement correspond à l’entrée de ces jeunes dans une activité régulière de deal (qui suppose 
peut-être des téléphones plus sommaires) et qu’il est donc l’objet d’un filtrage de précaution. 
 
S15 : Les selfies de la mort 
Un éducateur était en contact privilégié depuis plusieurs mois avec un adolescent en grande 
difficulté et doté d’une solide réputation de hâbleur (il a plusieurs fois diffusé de fausses 
informations). L’éducateur reçoit un message du jeune qui lui annonce : « ma mère est morte » 
et lui demande de venir. Malgré la possibilité d’une énième facétie du jeune, l’éducateur se rend 
sur les lieux et constate qu’effectivement la personne est décédée. Les pompiers, prévenus par 
l’adolescent, arrivent et demandent à l’éducateur de sortir. L’éducateur s’aperçoit que le jeune 
a non seulement filmé l’arrivée des secours, mais effectué un selfie avec sa mère qu’il a ensuite 
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mis en circulation sur les réseaux. Sans surprise, il a déjà reçu plusieurs messages déplacés ou 
injurieux. La question de sa mise à l’abri se pose avec urgence. 
  



Vers la rue numérique 

 283 

C2 
APSIS Emergence 

(Extraits du site) 
 

*Onglet « Qui sommes-nous ? ») 
 
« L’association Apsis-Emergence est régie par les articles 21 à 79-III du Code Civil Local en vigueur dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que par ses statuts. 
Elle résulte du rapprochement, par transmission universelle du patrimoine, de l’Association Emergence de 
Thionville (créée en 1978) au profit de l’Association APSIS de Metz (Association de Prévention Spécialisée 
d’Insertion et de Socialisation, créée en 1973). 
L’association est inscrite au registre des associations auprès du Tribunal d’Instance de Metz. 
Elle a pour objet de promouvoir la solidarité sociale et de favoriser toutes formes d’actions relevant de la 
prévention spécialisée, de la protection de l’enfance, de la médiation, de l’insertion et de la socialisation, auprès 
des jeunes et de leurs familles. Elle peut utiliser tous moyens utiles aux objectifs déclinés dans le projet associatif. 
Pour réaliser cet objet, l’association se propose : 

• De mettre en place des équipes éducatives qui travailleront suivant des méthodes adaptées au milieu. Afin de 
permettre aux jeunes des quartiers sur lesquels elles exercent leur activité, de conquérir leur autonomie, et aux 
habitants de se prendre en charge progressivement par eux-mêmes. 

• De travailler en liaison avec les élus, les collectivités territoriales, les organismes publics et privés, les 
associations, les travailleurs sociaux et les habitants. 

• D’informer les organismes compétents et d’intervenir auprès d’eux, si elle le juge opportun. 
• De développer l’étude et la recherche dans les milieux où s’exercera son activité. 

Le travail de l’ensemble des équipes de l’association s’effectue dans le respect des principes fondamentaux de la 
protection de l’enfance et de la médiation. Sa mission éducative s’appuie sur l’articulation de plusieurs volets 
d’intervention (action individuelle, action collective et action sur le milieu…) » 
 
*Onglet « Modalités d’action » 
 
« Intervention 
La Prévention Spécialisée se caractérise par une capacité d’intervention large mais indéterminée. 
Cette capacité de mobilisation en fonction de l’évolution de la demande sociale de terrain. Autrement dit, ce flou, 
sont fondateurs du modèle d’intervention de la prévention spécialisée et constituent une richesse. Cette situation 
crée aussi une insécurité permanente pour le travailleur social qui manque de repères institutionnels sur lesquels 
s’appuyer. 
Pour conforter l’éducateur dans sa fonction et afin qu’il ne soit pas seul dans sa démarche. Le travail de prévention 
spécialisée est un travail d’équipe. Seule possibilité d’assurer à la fois un contact soutenu avec le public pris en 
charge et une analyse dépassionnée des problèmes rencontrés et une collaboration constructive avec les 
partenaires. 
 
Modalités 
En appui sur ce travail d’équipe, la prévention spécialisée développe quelques modalités d’action spécifiques : 

• le travail de rue 
il s’agit de l’intervention la plus emblématique de la prévention spécialisée. Avec une position centrale dans la 
pratique des équipes. C’est le moyen d’atteindre et de créer un lien avec un public qui entretient des rapports 
difficiles avec les institutions. C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour l’éducateur, d’être reconnu 
et accepté par les habitants du territoire d’intervention. 

• L’accompagnement éducatif 
En prolongement du travail de rue, sont regroupés sous cette expression. Les actes qui vont permettre de 
construire une relation de confiance auprès d’un jeune ou d’un groupe de jeunes. Trois dimensions principales 
se dégagent de cette approche : le soutien psychologique, l’aide au projet et le renforcement des relations aux 
autres. Cet accompagnement s’appuie sur des supports librement choisis par les éducateurs et les jeunes (loisirs, 
culture, sport, chantiers, école…) 

• La résolution de problèmes concrets 
Il s’agit ici de favoriser l’accès des jeunes aux services existants, Mission Locale, ANPE, clubs sportifs ou 
culturels. De rompre les logiques d’assistanat, de montrer au quartier et à ses habitants qu’ils possèdent 
leurs propres ressources. Cet apprentissage des « compétences sociales » élémentaires valorise le milieu et fait 
progresser la confiance en eux des habitants. L’équipe de prévention spécialisée se situe dans une position 

http://www.apsis-emergence.fr/
http://www.mission-locale.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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d’intermédiaire, de tiers, de médiateur entre le public et les institutions, dans des domaines aussi variés : que 
justice, administrations, emploi, formation, logement, santé…. 

• La coopération avec les partenaires 
L’action de prévention spécialisée suppose une bonne connaissance des autres acteurs intervenant sur le même 
territoire et une collaboration avec eux. Grâce à une réflexion et des actions communes. Le partenariat 
s’organise autour de quatre axes : la sensibilisation aux problématiques du quartier, l’intégration des personnes 
et des groupes dans les  dispositifs de droit commun, l’émergence d’une expression collective qui ne soit ni 
violente, ni de l’ordre de la plainte et enfin l’aide à la décision. 

• Le développement social local par le soutien à la capacité créatrice des habitants 
C’est une modalité d’action collective, qui consiste à soutenir toutes les initiatives permettant de transformer le 
public d’intervention en acteur. La prévention spécialisée accompagne les initiatives qui permettent une 
valorisation individuelle et collective du territoire (fête de quartier, évènements sportifs et culturelles, exposition 
photos…) » 

 
*Onglet « Prévention spécialisée – Principes d’action » 
 
« Dès son origine, la Prévention Spécialisée a historiquement élaboré des principes d’action qui font toute la 
spécificité de son intervention : La libre adhésion, Le respect de l’anonymat, Non mandat nominatif, Non 
institutionnalisation des pratiques. 
Depuis 2016, la charte départementale de la prévention spécialisée en Moselle, à renforcé ces principes. 
Synthèse charte départementale 
Une compétence départementale qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 
Art 221-2 du CASF  

• Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes 
suivantes : 

•  Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur 
milieu, 

• Dans le cadre du schéma Enfance Jeunesse Famille voté par l’Assemblée Départementale en décembre 2013, 
• Autour d’un public cible les 10-21 ans 

Ses grands principes 
• Le mandat social ou de mission 
• La libre adhésion du détenteur de l’autorité parentale à une démarche volontaire de rencontre et de lien avec le 

jeune 
• La relation de confiance 
• Une inscription inter-institutionnelle 
• L’adaptation aux besoins des territoires 

La libre adhésion 
• Les parents sont libres d’adhérer : prévention primaire 
• Le jeune majeur 18-21 ans est libre d’adhérer : respect de son statut 
• L’action vers le mineur s’inscrit dans la dynamique du « aller vers », insuffler la rencontre à partir du besoin et 

dans la logique de l’Aide Contrainte : « je ne te demande pas l’autorisation de me préoccuper de toi » 
La relation de Confiance 

• Une action de prévention primaire dans une logique de travail collectif pour travailler le « vivre ensemble » et 
contribuer au lien social sans stigmatisation 

• Légitimer l’intervention auprès du jeune en la repositionnant dans son cadre : Prévention Protection de 
l’Enfance/partage d’information : « les éléments que tu me donnes pour que j’en fasse quelque chose, je vais 
devoir les partager » 

Une inscription inter-institutionnelle 
• Réponse souple et en périphérie des espaces institutionnalisés (école, gymnase, stade, centre social…) 
• Durée des interventions en lien avec les diagnostics territoriaux 
• Par son action, la Prévention Spécialisée contribue à la promotion de la socialisation et du vivre ensemble 

L’adaptation aux besoins des territoires 
De sa place d’observateur des phénomènes sociaux et d’acteur de proximité, la Prévention Spécialisée contribue 
au diagnostic partagé et piloté par le Conseil Départemental sur chaque territoire et en lien avec les élus et les 
partenaires. 
Les différentes modalités d’intervention – Travail 

• Proximité : rue Physique, présence sociale, local du service 

http://www.apsis-emergence.fr/prevention-specialisee/charte-departementale-de-la-prevention-specialisee-en-moselle/
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• La rue Virtuelle 
• Décrochage scolaire précoce : l’AEP 
• Collectif 

Proximité 
• Physique : espace en périphérie des lieux institutionnels (école, gymnase…) 
• Présence sociale : un prolongement du travail de rue à partir des besoins partagés avec le partenariat, dans les 

clubs sportifs, les centres sociaux… 
• Le local du service : un lieu d’accueil, d’écoute, de discrétion professionnelle 

Rue Virtuelle 
• Espace de liberté, d’échanges et de créations qui présente des risques de dangers graves pour les mineurs 
• Enjeux : 

• comment appréhender la dimension du virtuel dans l’acte éducatif préventif ? 
• comment penser la dimension éthique du virtuel ? 

• Levier : 
• mettre en œuvre des expérimentations sur cette thématique qui feront lien entre l’espace virtuel et la vie 

réelle du jeune 
Décrochage scolaire précoce 

• Un travail sur les décrocheurs scolaires précoces dès 11 ans, au niveau du collège 
• Un lien clarifié et renforcé avec l’Education Nationale 
• Une articulation avec les services du Département qui rend la préoccupation « opérante » 
• La mise en œuvre de l’outil Aide Educative Ponctuelle sur tout le Département 

La prévention spécialisée sentinelle de la protection de l’enfance 
Un rôle clair autour des situations individuelles repérées qui permet un travail de veille et de préoccupation 
Un repérage très précoce : 

• en lien avec les parents 
• en transparence avec le jeune 
• en articulation avec les services du Département 

Un travail spécifique sur la prévention de la radicalisation 
• La mise en œuvre de formations pour les acteurs de la Prévention Spécialisée 
• Préventif auprès des parents 
• Veille sur les territoires 
• Veille sur la rue virtuelle 
• Un accompagnement spécifique des jeunes en voie de radicalisation à co-construire dans le cadre des groupes 

de travail du Schéma. 
L’approche collective 
Des actions collectives co-construites avec le réseau de partenaires qui permettent : 

• D’accrocher des jeunes à une relation éducative 
• De mobiliser les jeunes autour d’un projet 
• De promouvoir et contribuer à la citoyenneté, la laïcité et le vivre ensemble 
• De soutenir la parentalité sur des thématiques précises 

Un cadre de travail adapté 
• Interventions aux horaires des jeunes 
• Besoins des territoires 
• Nouvelle politique de Protection de l’Enfance 
• Problématiques émergentes 

Les liens avec les partenaires 
• Des comités de pilotage territorialisés tous les quadrimestres entre le Département, les élus de territoires (locaux 

ou EPCI) et les associations 
• Une relation opérationnelle avec les communes, les centres sociaux, les associations autour des projets en 

réponse aux besoins de territoires 
Le pilotage local : le lien avec les équipes du département 

• Des rencontres institutionnalisées autour des situations individuelles lors des Commissions Préventives 
• Une remontée et un partage des éléments autour des situations préoccupantes 
• Un travail de co-construction de projet autour des situations accompagnées en prévention avec les services du 

Département et les familles 
• Un pilotage local de suivi régulier 

Le pilotage départemental 
Un comité de pilotage départemental avec les 5 associations, tous les quadrimestres, ayant pour objectifs : 
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• faire vivre la charte Départementale pour garantir la cohérence et l’équité de traitement sur l’ensemble du 
territoire mosellan 

• aborder et faire lien autour des thématiques au travail dans le cadre du dispositif de Protection de l’Enfance 
• donner une lisibilité politique à l’action menée 

Un dispositif évalué localement et à l’échelle du département 
Une évaluation annuelle à partir d’indicateurs d’activités et d’impacts communs aux équipes pour : 

• la lisibilité sur l’accompagnement des jeunes et de leurs familles 
• la cohérence de l’action en lien avec l’ensemble du dispositif 
• l’adaptation des actions aux nouveaux besoins 
• une orientation des objectifs pour une meilleure efficacité 

Et demain 
• La Prévention Spécialisée mosellane, grand témoin aux Assises Nationales de Protection de l’Enfance les 13 et 

14 juin 2016 aux Arènes de Metz 
• De nouvelles conventions sur la base du nouveau cahier des charges qui sera proposé à l’Assemblée 

Départementale lors de la 4ème Réunion Trimestrielle 2016 
• La mise en œuvre du Pilotage Départemental en septembre 2016 
• La signature de la Charte. » 
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C3 
 

Cinq quartiers pour 15 situations 
(Données sociodémographiques) 

 
Données sélectionnées à partir des cartographies SIG de la politique de la ville (fiches 
thématiques version 2017). 
Voir : 
Metz Bellecroix : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057018 
Metz Borny : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057020 
Guénange : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057013 
Thionville La Côte des Roses : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057007 
Thionville Prés Saint-Pierre La Miliaire : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057008 
 
Tableau 77 : Démographie 
 

 Habitants 
n 

Sexe 
% 

Jeunes 
% 

Vieux 
% 

i.j. 
(Commune) 

% 

Alloc. 
CAF n 

Familles 
monoparentales* 

% 

Familles 
> 6 pers. 

% 

Etrangers 
% 

Metz 
Bellecroix 

3019 H : 
46,9 

F : 
53,1 

45,2 
(33,1) 

15,3 
(21,9) 

2,5 
(1,2) 

1154 20,1 
(13,0) 

nd 14,2 
(7,7) 

Metz 
Borny 

11013 H : 
48,0 

F : 
52,0 

44,3 
(33,1) 

13,6 
(21,9) 

2,6 
(1,2) 

3334 17,4 
(13,0) 

8,6 
(1,7) 

15,7 
(7,7) 

Guénange 
République 

1224 H : 
45,3 

F : 
54,7 

36,4 
(29,3) 

19,6 
(24,6) 

1,4 
(0,9) 

299 28,4 
(18,0) 

 

2,7 
(1,5) 

11,8 
(5,3) 

Thionville 
Côte des 
Roses 

2203 H : 
45,7 

F : 
54,3 

35,8 
(28,2) 

19,4 
(21,9) 

1,5 
(1,0) 

668 19,0 
(15,0) 

nd 12,9 
(6,2) 

Thionville 
Prés St-Pierre 

1371 H : 
47,4 

F : 
52,6 

39,3 
(28,2) 

Nd 
(21,9) 

Nd 
(1,0) 

505 13,7 
(15,0) 

nd 19,0 
(6,2) 

 
Légende : 
Jeunes : moins de 25 ans 
Vieux : 60 ans et plus 
i.j.= indice de jeunesse (moins de 20 ans / 60 ans et plus). 
Alloc. CAF : Bénéficiaires d’au moins une prestation CAF. 
nd : non disponible. 
*Familles monoparentales allocataires CAF 

* 
 

https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057018
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057020
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057013
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057007
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP057008
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Tableau 78 : Education 
 

 PRIMAIRE COLLEGE LYCEE 
 Ecoles 

(REP) 
 

n 

Elèves 
 
 

% 

Elèves 
(spécial.) 

 
% 

Retards 6è 
(commune) 

 
% 

16-24 ans 
Non 
scolarisés 

% 

Retard 
term Gén 

 
% 

Retard 
term Pro 

 
% 

CP en 
formation 
Gén 

% 

CP en 
formation 
Pro 

% 
Metz 
Bellecroix 

5 
(0) 

5,57 4,68 
(9,20) 

30,0 
(15,6) 

62,5 
(15,3) 

58,3 
(21,1) 

65,0 
(63,8) 

64,6 
(29,4) 

75,0 
(61,9) 

Metz 
Borny 

9 
(6) 

15,77 14,19 
(23,9) 

26,6 
(15,6) 

52,3 
(35,3) 

35,1 
(21,1) 

52,7 
(63,8) 

74,9 
(29,4) 

80,4 
(61,9) 

Guénange 
République 

0 
 

/// 19,93 
(80,0) 

50,0 
(12,8) 

59,2 
(43,0) 

s s s 
(38,6) 

s 
(73,0) 

Thionville 
Côte des Roses 

2 
(0) 

 10,41 
(s) 

31,0 
(11,9) 

56,5 s s 56,0 
(21,3) 

75,8 
(56,6) 

Thionville 
Prés St-Pierre 

3 
(0) 

6,76 
(s) 

4,75 
(15,15) 

s 
(11,9) 

55,9 s s 57,9 
(21,3) 

nd 
(56,6) 

 
Légende : 
(REP) : n. d’écoles en REP ou REP + 
PRIMAIRE / Elèves : pourcentage d’élèves du quartier en primaire par rapport à l’ensemble de la commune. 
COLLEGE / Elèves : pourcentage d’élèves du quartier en collège par rapport à l’ensemble de la commune. 
Id. (spécial) : pourcentage d’élèves du quartier en sections spécialisées par rapport à l’ensemble de la commune. 
Retard term Gén : % de retard d’élèves du quartier en terminale générale ou technologique. 
Retard term Pro : % de retard d’élèves du quartier en terminale professionnelle. 
CP en formation Gén : pourcentage d’enfants de classes populaires en formation générale. 
CP en formation Pro : pourcentage d’enfants de classes populaires en formation professionnelle. 
s : secret statistique 
/// : donnée non pertinente 
nd : non disponible. 
 

* 
 
Tableau 79 : Insertion 
 

 Emploi 
16-24 ans (précaires) 

Demandeurs d’emploi 
 Nombre Niveau de formation Niveau de qualification* 
 Quartier Commune Quartier Commune Quartier Commune Quartier Commune 
Metz 
Bellecroix 

43,8 
(27,2) 

59,3 
(15,1) 

638 14666 35,2 (l.1) 21,7 19,5 11,6 
35,9 (l.2) 33,0 15,7 12,0 
15,9 (l.3) 19,6 27,7 21,3 
12,5 (l.4) 25,3 34,5 44,0 

Metz 
Borny 

39,6 
(22,2) 

59,3 
(15,1) 

2217 14666 39,5 (l.1) 21,7 18,8 11,6 
32,2 (l.2) 33,0 15,9 12,0 
17,2 (l.3) 19,6 30,1 21,3 
11,0 (l.4) 25,3 31,5 44,0 

Guénange 
République 

46,7 
(19,4) 

61,2 
(12,1) 

185 656 26,2 (l.1) 16,3 17,4 11,8 
43,0 (l.2) 44,5 s 15,1 
17,4 (l.3) 22,2 26,2 19,3 
12,8 (l.4) 16,7 40,1 46,5 

Thionville 
Côte des Roses 

48,3 
(22,6) 

67,1 
(12,2) 

407 4013 29,3 (l.1) 15,5 20,5 10,8 
42,0 (l.2) 39,5 13,0 12,7 
18,1 (l.3) 21,1 32,4 22,5 
10,6 (l.4) 23,5 31,7 43,3 

Thionville 
Prés St-Pierre 

44,1 
(23,3) 

67,1 
(12,2) 

270 4013 25,3 (l.1) 15,5 19,4 10,8 
47,4 (l.2) 39,5 17,8 12,7 
19,8 (l.3) 21,1 31,2 22,5 
7,5 (l.4) 23,5 29,6 43,3 

 
Légende : 
Niveau de formation : (l.1) inférieur CAP-BEP // (l. 2) CAP-BEP // (l.3) Bac // (l.4) supérieur au Bac 
Niveau de qualification : (l.1) Manœuvres-OS ; (l.2) Ouvriers qualifiés ; (l.3) Employés non qualifiés ; (l.4) Employés qualifiés 
* ont été omis les techniciens, AM et Cadres 
 

* 
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Tableau 80 : Revenus 
 

 Ménages 
imposés 

(Commune) 
 
 

% 

Taux de bas 
revenus 

(Commune) 
 
 

% 

Taux de 
pauvreté 

(Commune) 
 

% 

Structure des revenus disponibles 
(Commune) 

 Prestations 
sociales1 

 
% 

Revenus du 
patrimoine 

 
% 

Pensions, 
retraites, 

rentes 
% 

Revenus 
d’activités2 

 
% 

Metz 
Bellecroix 

17,7 
(51,8) 

71,0 
(31,1) 

52,9 
(21,7) 

29,7 
(7,6) 

4,5 
(15,7) 

23,3 
(25,6) 

49,2 
(67,4) 

Metz 
Borny 

19,5 
(51,8) 

71,5 
(31,1) 

51,7 
(21,7) 

28,3 
(7,6) 

5,3 
(15,7) 

22,2 
(25,6) 

51,3 
(67,4) 

Guénange 
République 

25,1 
(46,5) 

47,6 
(18,6) 

33,2 
(12,5) 

15,5 
(4,4) 

14,5 
(26,9) 

28,0 
(28,1) 

48,7 
(50,8) 

Thionville 
Côte des Roses 

17,3 
(46,4) 

62,6 
(22,2) 

41,9 
(15,4) 

20,9 
(4,2) 

16,9 
(41,1) 

24,0 
(23,5) 

44,1 
(44,4) 

Thionville 
Prés St-Pierre 

s 71,1 
(22,2) 

52,8 
(15,4) 

27,7 
(4,2) 

10,3 
(41,1) 

25,2 
(23,5) 

42,6 
(44,4) 

 
Légende : 
1. Prestations familiales, minimas sociaux, prestations logement 
2. Dont indemnités de chômage. 
 

* 
 
Tableau 81 : Tissu économique 
 

 Activité des établissements Commerces, 
transports, 

hébergement 
restauration2 

% 

Services 
généraux3 

 
 

% 

Enseignement, 
santé, action 

sociale4 
 

% 

  
 
 

n 

Sans salariés1 
 
 

% 
Metz 

Bellecroix 
54 

(9602) 
94,4 

(64,4) 
38,9 

(31,9) 
43,8 

(32,9) 
18,8 

(27,6) 
Metz 
Borny 

340 
(9602) 

80,6 
(64,4) 

37,6 
(31,9) 

25,6 
(32,9) 

48,1 
(27,6) 

Guénange 
République 

28 
(218) 

67,9 
(65,6) 

28,6 
(27,5) 

7,7 
(20,6) 

69,2 
(41,2) 

Thionville 
Côte des Roses 

25 
(2920) 

84,0 
(60,3) 

32,0 
(38,3) 

20,0 
(28,5) 

40,0 
(31,8) 

Thionville 
Prés St-Pierre 

12 
(2920) 

100,0 
(60,3) 

50,0 
(38,3) 

50,0 
(28,5) 

16,7 
(31,8) 

 
Légende : 
1.Etablissements n’employant aucun salarié. 
2.Part des établissements de commerce, transports, hébergement restauration dans l’ensemble des établissements. 
3.Part des activités spécialisées, scientifiques & techniques, services administratifs et de soutien dans l’ensemble des activités 
de service. 
4.Part des activités d’enseignement, de santé et d’action sociale dans l’ensemble des activités de service. 
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L’écriture d’un intellectuel collectif insolite 
Deux types de matériaux qualitatifs 

* Une dimension quantitative pour l’enquête 
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Chapitre 1 Problématisation d’une mobilisation 
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* Collecte publique d’informations et fabrication de normes 
L’engagement moderniste face à la fracture numérique 
L’équipement associatif de l’alerte numérique 
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Des appuis pour la Prévention en douze points 
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Le travail de rue virtuel 
La prévention par les réseaux sociaux numériques 
Réseaux sociaux numériques et réseaux sociotechniques 

* Le lexique de l’intervention sociale 
Travailleurs sociaux, éducateurs de rue, intervenants sociaux 
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H3. L’hybridation est équipée par les outils classiques de l’intervention 
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* L’« ami » : un travailleur social ou une personne privée ? 
Ambivalence, ambiguïté ou embarras ? 

* Le numérique change la texture sociotechnique de la rencontre 
2. Les habiletés numériques des jeunes des quartiers sensibles 

* La maîtrise de l’interaction public / professionnel 
Vigilance 
Filtrage 
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La « stupeur chinoise » du travailleur social 
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Chapitre 3 : Le travail ordinaire saisit le numérique 
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* Une grille à tester 
 



Vers la rue numérique 

 293 

Conclusion de la première partie 
 

DEUXIEME PARTIE : Cité protégée, citée déchirée. Le jeu du noble et du 
vil 

Aperçus sur des présentations de soi 
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Faire face aux différends 
Trahisons et félonies ordinaires 
Une première approche du monde des embrouilles 

2. L’irrespect corrosif 
L’irrespect face aux adultes : plutôt l’insulte que le défi 
Respecter les travailleurs sociaux, c’est les écouter 

3. Les ruses des réseaux sociaux 
La spécificité du respect en régime virtuel 
A l’abri des écrans, on se lâche… 
L’irrespect sur Facebook : nouvelles ressources ou vieilles recettes ? 
La grandeur réticulaire au milieu du gué ? 

4. La violence gratuite 
La violence c’est avant tout la violence physique gratuite 
Un accroc dans le processus de socialisation ? 

Chapitre 3 : Des cultures au cœur de la culture 
1. Fissures, fêlures ou fractures ?  

* Quatre projets de vie, quatre cultures ? 
Les voies de la nidification 
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Sortir de soi 
Quatre cultures croisées 

* Minorités rebelles ou tensions intérieures ? 
Une culture émergente ? 
Incivilités et illégalités : une pente ou un penchant ? 
Mon pote c’est le plus fort 
Assumer la clôture 
Rébellions disséminées 

2. Cultures genrées, cultures de genre ? 
* Le rôle discriminant de la défiance 

Les filles laisseront plus volontiers voir leur story 
Les garçons plus méfiants que les filles face à la demande de lien numérique 
avec la fratrie et les amis 
Les filles, moins « parano’s » ? 

* Le nuancier du respect et de la violence 
Les filles moins sélectives que les garçons pour attribuer le respect 
Les filles : inspirer le respect ; les garçons : se faire respecter ? 
La violence physique et la violence xénophobe sont genrées 

* Plutôt une culture genrée  
3. Faire avec son âge 

* Transitions générationnelles et pratiques numériques 
Les jeunes adultes plus réservés que les autres face à la demande des parents 
sur Facebook 
Le passage au lycée accentue les rapports numériques avec les travailleurs 
sociaux 

* Transitions personnelles et cultures de rue 
Jeunes adultes et Collégiens à contre-emploi à propos du respect 
De jeunes adultes plus sélectifs ? 
Aperçus sur des porteurs de la culture de rue 

Une Culture en devenir numérique 
* Quelques précautions à considérer 

Limites inévitables 
Autolimitations 

* Quelques nuances de socialisations juvéniles 
Une socialisation pacifique mais pas à n’importe quel prix 
Légères lignes de faille et groupes de pairs en pointillés 

 
TROISIEME PARTIE : Des situations d’intervention sociales par le 
numérique. Essai de modélisation 

Une initiative prétentieuse ? 
Quant à l’intérêt de nos situations : dans l’épaisseur des difficultés 
Quant à l’induction : la montée en généralité par l’alignement 
Quant à l’induction (suite) : un traitement paradigmatique 
Quant à la modélisation : traitement des constantes et guide de prudence  
Chapitre 1 : Des situations plutôt emblématiques de l’usage de l’outil 

de prévention numérique 
1. Une mise en récit de situations préoccupantes  

* Quinze histoires dans la vie des réseaux 
* Vers une approche séquentielle plutôt que thématique  

2. Les séquences pertinentes des situations de rue numérique 
* Quelques principes d’une présentation séquentielle des récits 

Une segmentation simplifiée 
Entrer en contact : un rapport social très codé (segments un et deux) 
Grandir en contexte (segments trois et quatre) 
L’intervention sociale : une composition en abyme (segments cinq et six) 

* Mise en œuvre d’une analyse séquentielle des récits 
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Des situations marquées par la diversité 
Situations en devenir et situations interrompues 
Des modes d’engagement différenciés du numérique 
L’absence de typologie comme sensibilité aux émergences 

Chapitre 2 : Six paradigmes pour entrer dans la densité des situations 
1. Les modalités de l’accroche du destinataire de l’acte éducatif 

* Quatre modalités d’accroche 
L’initiative du travailleur social 
L’initiative des pairs 
L’initiative domestique 
L’initiative du protagoniste central 

* L’accroche comme paradigme 
2. Des interactions différenciées selon le type de réseau numérique ? 

La fluidité des préférences de réseau 
Un accent sur les usages extra-scolaires 
* Les réseaux dans la transaction professionnels / usagers 

Faire de sa vie une œuvre d’art ? 
La stigmatisation 
Un appui au traitement des différends et de la circulation des drogues 
Usages de la relation privée 
En quête d’écho 

* Vers une grammaire de l’engagement des réseaux dans les situations 
Topiques et techniques 
Les techniques de réseau : neutralité, neutralisation ou action ? 

3. Dans quelle mesure le travail de rue ordinaire peut-il être considéré 
comme un « contexte » pour l’intervention par la voie numérique ? 

Le contexte : un compromis entre statistiques et ressenti personnel 
Le contexte : une accumulation de médiations 
Le travail de rue en présentiel est-il le contexte de la rue numérique ? 
* Quartiers prioritaires et indicateurs macrosociaux 

Des indicateurs disponibles et d’autres à construire 
Des données territorialisées 
Quartiers de jeunesse 
Une forte dimension de classe des parcours scolaires 
Emplois précaires et pauvreté 
Un tissu économique reprisé ? 
Généralité statistique et singularité 

* Les dispositifs d’intervention dimensionnent les situations 
L’accommodement des temporalités 
L’engagement des valeurs 

* Un cadrage microsociologique des événements par des équipements 
Les situations de prévention comme équipements et comme événements 
Microsociologie de situations sollicitées 
Microsociologie de situations impromptues 
Microsociologie de la récurrence des situations 

* Heurs et malheurs de la contextualisation 
4. L’intervention numérique dans le processus de socialisation 

Socialisation et aptitude aux épreuves 
Socialisation numérique et régimes d’action 
*Affirmation de soi et normativités en période moratoire 

Des identités narratives numériques 
Nouvelles normativités de transition ? 
Sollicitations sexuelles et prises de risques 
Les arènes de la réputation 
Cultures de rue, cultures de genre et distinction sociale 

* Socialisation et régimes d’action 
Se grandir en violence 
Proliférations narratives 
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Se grandir par l’épreuve domestique 
Grandir sous le signe du risque 

* Grandir dans plusieurs mondes 
5. La reprise éducative et le numérique 

* Moments et techniques de reprise 
La reprise immédiate 
Trouver un point de contact 
Une reprise différée 

* Etapes et usages politiques des techniques de reprise éducative 
Le degré zéro du politique : le point de contact 
Une reprise éducative à bas seuil 
Une reprise en forme d’empowerment 
Le haut seuil, à l’horizon de la reprise éducative 

6. L’intervention via le numérique appelle-t-elle un surcroît de réflexivité ? 
* Deux pragmatiques de la réflexivité 

Cours d’action et savoirs professionnels 
La réflexivité en zone d’incertitude 

* Une politique de la réflexivité 
Réaffirmer la maîtrise 
Faire circuler les attachements 
La réflexivité pour quoi faire ? 

Paradigme et syntagme sont dans un bateau… 
Chapitre 3 : Eléments de modélisation pour l’intervention 

Pourquoi modéliser le travail de rue numérique ? 
Comment modéliser ? 
Un modèle tripolaire et symétrisé 
1. Ontologies 

* Ontologies pragmatiques de la rue numérique 
Ontologies pragmatiques des Jeunes en situation de rue numérique 
Ontologies pragmatiques des éducateurs 

* Ontologies politiques 
La socialisation interactionnelle des personnes 
La socialisation interactionnelle des objets et des dispositifs 
Considérer les définitions du réel 

2. Techniques 
* Y a-t-il des techniques de la temporalité ? 

Techniques de flux et techniques d’intervalles 
Techniques de la dysmorphie temporelle 

* Techniques de l’agentivité 
Situations difficiles et agentivité 
Transformer la surprise en prise 

* Equipements techniciens 
« Les fondamentaux » 
Le territoire sans la terreur 
Une version opératoire de l’éthique 

3. Prudences 
Ethique ou technique ? 
Techniques casanières ou mégalomaniaques ? 
La prudence comme compétence 
* Vers la réflexivité collective 

L’institution comme ressource et non comme contrainte 
Renverser la chronologie de la réflexivité 

* Accepter des attachements inégaux 
Des attachements d’intensités différentes 
Des points d’ancrage multiples 
Vers un empowerment des équipes 

* Admettre qu’il y a des zones d’impuissance 
Les facilités de la toute-puissance 
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Deux formes d’une humilité professionnelle 
Une version asymétrique de la prudence 

4. Vers un guide de prudence pour l’intervention à l’aide du numérique 
Trois précautions d’emploi 
Pas de kits de prévention numérique ! 

 
CONCLUSION 

* Situation du projet : recherche ancrée 
Une recherche et non une recherche-action 
Une expérience, une problématique et une enquête 
De quoi ce Livre Blanc n’est pas le nom 
Une anthropologie pas symétrique mais presque 

* Face aux habiletés numériques des adolescents, des dispositifs de plus en plus réflexifs 
Des informations disséminées mais convergentes 
Un sens pratique en réseau 
Les premiers étayages professionnels 

* Les habiletés numériques sont-elles aussi des habiletés politiques ? 
Connaître ce qu’ils disent de ce qu’ils font 
La belle vie éthique dans la Cité invisible 
Le travail du négatif 
Les cultures adolescentes, entre projets de vie et héritages 

* Observer la spécificité des interactions numériques préoccupantes 
Traiter les interactions en récits, identifier des séquences récurrentes 
Traiter les segments comme des paradigmes 

* Un essai de modélisation 
Des définitions du réel (une polarité ontologique) 
Des usages de soi (une polarité technique) 
Une humilité professionnelle (une polarité prudentielle) 

* Un guide sans recommandations ? 
En quoi notre texte est un guide 
Mais où est donc le politique ? 
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