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INTRODUCTION 
 

“L’image est un vecteur d’émotions instantanées ” . L’application SnapChat est l’incarnation          1

de ce propos. Lancé en 2011 par deux étudiants de l’Université de Stanford, Evan Spiegel et                
Bobby Murphy, le réseau social permet d’envoyer des contenus audiovisuels éphémères           
(photos et/ou vidéos) pour transmettre des messages. Le temps de quelques secondes, une             
conversation est construite sur l’échange de photos accompagnées (ou non) d’une légende            
et/ou personnalisées à l’aide de fonctionnalités proposées par l’application. SnapChat est un            
réseau social qui se développe d’après des modalités innovantes et ludiques. De ce fait, le               
phénomène SnapChat ne cesse de s'amplifier depuis sa création. En France, d’après un relevé              
de septembre 2016 mené par le Bloomerg , huit millions d’utilisateurs sont actifs chaque jour              2

; fin avril de cette même année, SnapChat dénombrait dix milliards de vidéos vues par jour,                
contre deux milliards un an plus tôt . 3

 
De plus, le réseau social répond à de nouveaux “usages sociaux [qui] se concentrent de plus                
en plus vers les appareils mobiles .” Ces récentes formes de communication coïncident avec             4

les actuelles attentes des consommateurs : “Les jeunes souhaitent pouvoir communiquer avec            
leurs amis en situation de mobilité et ainsi leurs envoyer des messages instantanés très              
facilement. Snapchat est une application qui combine très bien facilité, instantanéité et            
confidentialité ! ” . 5

 
L’application SnapChat représente donc un phénomène social, parce qu’elle encourage et           
invente une nouvelle forme de cohésion sociale. Immiscé dans le quotidien, le réseau social              
est un objet sociologique, car il transforme les interactions sociales. Cependant, peu d’études             
ont été réalisées sur les enjeux sociaux engendrés par cette application. Il semble donc              
intéressant de se pencher sur la question pour déceler les effets sociaux et/ou             
comportementaux de cet outil de communication moderne.  
 
Pour cette enquête, nous choisissons de comparer SnapChat à deux autres réseaux sociaux de              
partage de photos et de vidéos : Facebook et Instagram, tous deux disponibles sur différents               
mediums , dont les téléphones portables. La plateforme Facebook permet - entre autre - de              6

“lier des liens avec des amis [personnes] à travers le globe ” ; de “partager des [contenus                
audiovisuels] et/ou [d’information], de divertissement ” ; et, de “dialoguer avec des amis par             
messageries instantanées ” . Quant à la plateforme Instagram, chaque utilisateur anime une           7

page consultable par la communauté de l’application, sur laquelle défile les photos de chacun.  
Pour cette enquête, nous retenons ces deux seuls réseaux sociaux de photos - et non Twitter                
ou Flickr, également des plateformes pour le partage de contenus audiovisuels - car, la              
population étudiée les utilisent davantage, en plus de SnapChat.  

 
1 ABEL Sylvain et AUBOUIN Estelle , “Séminaire EHESS : Le web éphémère, de 4chan à Snapchat”, 
diapo 81, 2014. 
2 “Bloomerg LP est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des               
marchées financiers et dans l’informations économique et financière aussi bien en tant qu’agence de              
presse que directement, via de nombreux médias.”  (Source : Wikipédia). 
3 DELACHARLEY Matthieu, “Mode d’emploi - SnapChat a 8 millions d’utilisateurs en France”, rubrique 
Comment ça marche ? , 03/06/2016. 
4 JOURDAIN Camille, “Chiffres : Snapchat, croissance numéro 1 des applications sociales”, 24/11/14. 
5 Idem. 
6 Accessibles et utilisables sur ordinateurs, fablettes, tablettes et téléphones mobiles.  
7 https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2011/10/FACEBOOK.pdf 
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Dès lors, nous souhaiterions tenter de répondre à la question : “Qu'est-ce qui diffère              
SnapChat des autres réseaux sociaux ? ”  
 
Cette étude vise à étudier les caractéristiques spécifiques de l’application ; avant de             
comprendre en quoi SnapChat participe aux interactions sociales, et notamment comment           
l’individu évolue, communique et s’intègre dans une communauté sociale à l’aide de cet outil              
numérique. SnapChat est une application de partage de contenus audiovisuels. Ainsi, de            
quelle nature sont ces contenus ? Que dévoilent-ils du quotidien des utilisateurs ? Que postent               
les utilisateurs ? Enfin, contrairement à Facebook ou à Instagram, SnapChat, n’utilise pas de              
métriques de jugement . Que recherchent donc les utilisateurs par l’utilisation de l’application            8

? 
 
Ces hypothèses seront clarifiées, validées ou non par l’analyse des propos recueillis lors de              
deux entretiens auprès d’utilisateurs réguliers de l’application, aux caractéristiques         
sociologiques distinctes. Leurs témoignages ont permis de construire un questionnaire, axé           
sur les usages personnels des utilisateurs de l’application et sur la comparaison de ce réseau               
social au regard des autres plateformes sociales. Ensuite, posté sur Facebook, ce            
questionnaire a été diffusé auprès d’un échantillon de SnapChatteurs ponctuels et de notre             9

entourage.  
 
Aussi, afin de rendre compte de l’originalité de l’application, nous rappellerons son contexte             
de création, avant d’énoncer ses fonctionnalités et ses enjeux. La présentation des résultats de              
nos entretiens et de notre questionnaire proposent des clés de lecture pour proposer une              
typologie des usages de l’application et de ce fait, prouver le caractère inédit de SnapChat,               
qui challenge les autres réseaux sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Voir III. a) 1.  
9 “SnapChatteur” termes utilisé pour nommer les utilisateurs de SnapChat.  
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I. PRÉSENTATION DE L’APPLICATION  
 

a. SnapChat, une application récente et attractive 
 

1. La création de SnapChat 
 
SnapChat est une application créée en septembre 2011 par deux étudiants de l’Université de              
Stanford, Evan Spiegel et Bobby Murphy. Elle est d’abord disponible sur l’App Store             
d’Apple puis, une année plus tard, sur Android . Les deux étudiants refusent très vite une               10

offre d’achat de la part de Facebook s’élevant à 3 milliards de dollars estimant que la                
nouvelle application vaut bien plus. C’est en février 2013 que la société Benchmark investit              
13,5 milliards de dollars dans l’application ce qui va lui permettre de se développer              
constamment. Cependant, le 1er janvier 2014, 4,6 millions de comptes sont piratés sur             
l’application ce qui conduit SnapChat à améliorer sa sécurité. Afin de tirer des revenus de               
l’application, les deux créateurs annoncent en janvier 2015 la création de Discover, une             
plateforme hébergeant des chaînes telles que MTV ou CNN et qui proposent des contenus              
ludiques et éphémères aux utilisateurs. Depuis, SnapChat ne cesse de se mettre à jour              
régulièrement avec des fonctionnalités qui ne font qu’évoluer.  
 

2. Le principe de l’application et ses fonctionnalités 
 
SnapChat est une application permettant l’envoi de photos et de vidéos éphémères. En effet,              
la durée de visionnage peut aller de 1 à 10 secondes et après visionnage, le snap se supprime                  
automatiquement. L’application contient différentes fonctionnalités divertissantes : ajouter        11

du texte à sa photo ou vidéo, discuter avec ses contacts via le chat, prendre une photo avec                  
différents filtres proposés par l’application (ceux-ci évoluent régulièrement), naviguer sur la           
partie Discover, prendre une photo ou vidéo et la diffuser dans sa story permettant qu’elle soit                
vue par tous ses contacts durant seulement 24 heures ou encore la dernière fonctionnalité              
ajoutée par SnapChat, Memories, qui sauvegarde les snaps et les storys dans un espace de               
stockage privé sur l’application et qui permet donc de se créer des “souvenirs”.  
 

3. SnapChat et sa stratégie de communication 
 

 
SnapChat se démarque facilement des autres réseaux sociaux par         
son caractère éphémère et instantané qui n’est présent nulle part          
ailleurs. C’est d’ailleurs pour rappeler cette notion d’éphémérité que         
le logo de l’application représente un fantôme sur fond jaune faisant           
donc allusion aux “images-fantôme”. La couleur jaune, quant à elle,          
représente en communication visuelle la bonne humeur, la joie de          
vivre et l’humour qui sont des concepts rattachés à SnapChat. 
 

L’application est facile d’utilisation et on peut s’en servir quotidiennement de manière rapide             
et ludique. C’est pourquoi elle a très vite conquis ses utilisateurs et de cette manière, de                
nombreuses marques l’ont également trouvé très attractive en tant que vecteur d’influence.  

10 Android est un système d’exploitation mobile développé par Google. 
11 Celles-ci sont expliquées plus en détails dans I.b “Le fonctionnement de l’application” et en Annexes. 
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Les annonceurs qui créent un compte SnapChat vont pouvoir très vite installer une relation              
privilégiée avec leurs consommateurs en diffusant du contenu inédit et immédiat, comme par             
exemple des codes promo exclusifs et limités dans le temps uniquement disponibles pour les              
abonnés aux comptes. L’application va donc permettre aux marques de créer une            
communauté fidélisée tout en augmentant leur notoriété. SnapChat peut s’avérer être aussi un             
bon outil de mesure pour les entreprises. En effet, celles-ci peuvent connaître leur nombre              
d’abonnés mais plus spécifiquement, le nombre de vues sur chaque snap ou le nombre de               
captures d’écran. 
 

 
b. Le fonctionnement de l’application 
 

1. La recherche et l’ajout de contacts  
 
Lors d’une inscription à SnapChat, l’utilisateur renseigne son numéro de téléphone (et/ou une             
de ses adresses e-mail). Connectée à la liste des contacts du mobile du nouvel abonné,               
l’application lui suggère des “Amis” (utilisateurs du réseau social) d’après les personnes            
répertoriées dans son répertoire téléphonique, avec la fonctionnalité “Ajout rapide”. De ce            
fait, un “Ajout d’amis” est possible par plusieurs modes de recherche : “Ajouter par nom               
d’utilisateur” , “Ajouter à partir de vos contacts”, “Ajouter par Snapcode”, “Ajouter des amis              
à proximité” (au moyen d’une géolocalisation des utilisateurs sur quelques mètres). Enfin,            
l’outil “Mes Amis” classe les contacts déjà enregistrés. Ci-dessous, la page d'accueil de             
SnapChat pour “Rechercher et Ajouter des contacts” (capture d’écran à gauche ) et le menu              
de la fonctionnalité “Ajouter des amis” (capture d’écran à droite ). 
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2. La signalétique de l’activité des contacts  
 

SnapChat est un réseau social de partage de contenus audiovisuels (photos, vidéos) qui             
disparaissent après quelques secondes une fois visionnés par le destinataire d’un snap. Aussi,             
comme dans tout réseau social (y compris non-numérique) les interactions sociales sont            
inégales entre les membres du réseau : chaque individu privilégie une conversation et/ou le              
partage de contenu avec un cercle restreint d’individus du groupe social (soit, ses liens forts).               
C’est pourquoi, les concepteurs de l’application ont mis en place une signalétique afin de              
repérer les contacts avec lesquels l’utilisateur échange le plus souvent. Ci-dessous, un tableau             
résumant les significations de chaque émoticônes destinés à identifier le cercle “Amis”            12

proches du SnapChatteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Voir définition en “Annexes”. 
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3. La signalétique du répertoire de chat  13

 
L’application SnapChat donne la possibilité d’envoyer des photos et/ou des vidéos ; de             
“chatter” par messages dactylographiés... Afin d’aider les utilisateurs à se retrouver dans les             
activités de chacun de leurs contacts, une signalétique est pensée pour identifier la nature des               
discussions (échanges de contenus audiovisuels, entretien d’un chat…). Ci-dessous, un          
tableau récapitulatif des pictogrammes placés devant les contacts, traduisant les activités           
entre SnapChatteurs.  

 
Symboles du répertoire de chat Exemple de répertoire 

  

 
4. Prendre un “snap ” 14

 
L’action de “Prendre une photographie” au moyen de l’application SnapChat, se nomme            
“Prendre un snap”. L’application propose diverses fonctionnalités aux utilisateurs pour          
personnaliser leurs clichés. Ainsi, l’utilisateur règle le temps d’apparition d’un snap envoyé            
(de 1 à 10 sec) ; une légende (une phrase courte) accompagne parfois le snap ; enfin, le snap                   
peut être enregistré dans la “Story” du SnapChatteur. Par ailleurs, le succès de SnapChat              15

réside aussi dans la possibilité d’intégrer des “filtres” aux selfies (choix d’une quinzaine de              16

filtres en fonction des mises à jour de l’application). Aussi, ci-dessous, un schéma explicatif              
des fonctionnalités de l’application destinés à “Prendre un snap”.  

 
 
 
 
 

13 Voir la définition en “Annexes”. 
14 Voir la définition en “Annexes”. 
15 Voir la définition en “Annexes” et l’explication de la fonction “Story” p.8. 
16 Voir la définition en “Annexes”. 
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Prendre un snap Filtre et légende d’un snap 

  

 
Les SnapChatteurs peuvent entretenir une “Story”. Il s’agit d’une compilation de snaps visant             
à raconter une histoire (le quotidien des abonnés). Comme un récit, les snaps apparaissent par               
ordre chronologique . 17

 

17 “Assistance SnapChat”, rubrique “Stories”, consulté le 24/10/16. 
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c. Quelques chiffres  18

 
SnapChat est une application qui a connu un succès immédiat et qui a fait l’objet de                
nombreuses études. Nous avons donc décidé de nous baser sur différentes enquêtes réalisées             
en 2015 et 2016 afin d’avoir des données quantitatives récentes sur cette application. Cela              
nous permettra de partir d’un terrain connu et concret pour pouvoir, ensuite, réaliser notre              
propre enquête.  
 
D’après le groupe financier américain Bloomerg, il existe, en juin 2016, 150 millions             
d’utilisateurs actifs chaque jour, et plus précisément huit millions d’utilisateurs actifs chaque            
jour en France. L’application SnapChat est donc utilisée massivement. 
 
En ce qui concerne l’âge moyen des utilisateurs de l’application, l’entreprise américaine            
d’analyse publicitaire ComScore propose une composition démographique où 46,8 % des           
utilisateurs de SnapChat ont entre 18 et 24 ans (sachant que l’étude n’a pas pu interroger les                 
individus de moins de 18 ans) contre seulement 11,7 % pour un âge allant de 35 à 44 ans. Il                    
n’est donc pas surprenant de pouvoir affirmer que SnapChat est une application jeune. Le              
graphique ci-dessous représente l’évolution de la popularité de SnapChat selon l’âge. On            
peut, à nouveau observer que l’application a, d’une part, connu un succès très rapide, et,               
d’autre part, que ce succès a principalement touché la jeunesse. 
 

 
 
On peut également s’intéresser à la comparaison entre SnapChat et les autres réseaux sociaux,              
Selon la banque d’investissements américaine Piper Jaffray, au printemps 2015, SnapChat           
récoltait une popularité de 13% contre 24% pour Twitter, et au printemps 2016, l’application              
est à 28% mentionnée comme le plus important réseau social contre seulement 18% pour              
Twitter. En 1 an, SnapChat a vu sa popularité croître à tel point de dépasser celles des autres                  
réseaux sociaux. 
 

18 Source : http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-snapchat 
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Le graphique ci-dessous représente le temps passé sur les principaux réseaux sociaux pour les              
individus de 18 à 34 ans en décembre 2015 (selon ComScore). On observe que SnapChat est                
le second réseau social sur lequel les individus passent le plus de temps (avec environ 380                
minutes par mois et par visiteurs soit environ 6 heures), devant Instagram, Twitter ou              
Pinterest. Cependant, l’application est encore placée loin derrière Facebook qui atteint           
presque 100% des 18-34 ans pour environ 1000 minutes par mois et par visiteurs (soit               
environ 16 heures).  
 

 
 
Selon l’entreprise financière Business Insider, 65% des utilisateurs de l’application sont des            
femmes contre seulement 35% d’hommes. On peut en conclure que SnapChat est une             
application principalement féminine.  
 
Pour finir, deux statistiques nous ont paru également pertinentes : dix milliards de vidéos sont               
vues, chaque jour, sur SnapChat et plus d’un tiers des utilisateurs quotidiens de SnapChat              
créent des Stories. Ces deux chiffres peuvent nous permettre de présenter SnapChat comme             
une application incitant la création de contenu et un échange permanent entre ses utilisateurs. 
 
Pour conclure, ces différentes études permettent de définir un profil type de l’utilisateur de              
SnapChat : un individu jeune, de sexe féminin, habitué des réseaux sociaux et actif quant à la                 
création de contenus. 
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II. ENQUÊTE SUR LES USAGES DE SNAPCHAT 
 

a. Point de départ empirique 
 

Avant de réaliser notre enquête sur les utilisations de SnapChat et sur ce qui diffère               
l’application des autres réseaux sociaux, il est d’abord pertinent de faire un état des lieux sur                
les recherches empiriques existant déjà sur le sujet. 
 
Une étude comportementale a été effectuée en 2014 par la sociologue Joëlle Menrath afin              19

d’expliquer le succès de SnapChat au détriment de Facebook. J. Menrath a réalisé une              
vingtaine d’entretiens à domiciles auprès d’adolescents de 12 à 17 ans, issus de milieux              
sociaux contrastés, une observation ethnographique s’étalant sur deux mois dans des espaces            
publics et enfin, une analyse sémiologique d’un corpus de pages de réseaux sociaux. Cette              
enquête a été réalisée à Paris, en Banlieue Ouest (Suresnes, Chaville) et en Banlieue Nord               
(Aulnay-sous-Bois), à Strasbourg et dans les villages environnants, à Lisieux et dans les             
villages environnants. Le principal objectif de cette étude était donc de connaître les             
différences et les avantages que pouvait apporter SnapChat par rapport à Facebook pour les              
adolescents. 
 
Cette enquête permet de relever différents axes principaux autour de l’utilisation de            
SnapChat. Tout d’abord, ce qui ressort principalement des entretiens réalisés est que            
l’application permet d’envoyer des images sans traces et sans conséquences contrairement           
aux photos publiées sur Facebook qui ne sont pas éphémères et qui peuvent être vues par tous                 
les “Amis” . Il y a ici un “rejet des exigences de l’image publique ou semi-publique portées                20

par Facebook ” par l’utilisation de SnapChat. En effet, SnapChat permet d’envoyer des            
photos ludiques avec des grimaces, un mauvais profil et elles ne sont pas toujours              
avantageuses. L’adolescent va décider de poster cette photo sur SnapChat car il sait qu’il n’y               
sera pas jugé. Un des adolescents interrogés explique que “ça fait du bien de se laisser aller ”.  
 
Ensuite, les jeunes font également très attention à leur réputation et sur Facebook, celle-ci est               
prise très au sérieux. Chacun est inquiet qu’une “photo dossier ” de lui puisse être publiée sur                
le réseau social et cela se manifeste “par une gestion constante de l’image en ligne par des                 
opérations concrètes - se détaguer, surveiller, supprimer, mais aussi parler de vive voix des              
effets produit ”. Sur SnapChat, tout est très différent, on peut choisir à qui envoyer une photo,                
celle-ci est éphémère et il n’y pas l’existence d’un bouton “J’aime”. L’application permet             
donc de ne pas se prendre au sérieux. 
 
Enfin, une des points mis en avant par l’enquête montre que les photos sur SnapChat sont des                 
“images d’ambiance ”. Elles ne sont pas réfléchies et ne demandent pas forcément à être              
comprises. Il n’y a pas d’exigence de sens et elles ne cherchent pas à attirer toute l’attention.                 
Joëlle Menrath explique que « “le phénomène SnapChat” nous conduit à penser que les              
échanges numériques ne sont pas au centre des relations entre les adolescents, mais à leur               
périphérie ». Par l’utilisation de SnapChat, les jeunes ne veulent pas partager quelque chose              
en particulier mais ils cherchent surtout « à faire entrer le destinataire dans un rapport à soi                 
purement perceptif : “Voilà comment je (me) sens !”  ». 
 
19 “Comment comprendre le succès de SnapChat auprès des adolescents ?” - www.fftelecoms.org 
20 Terme utilisé pour désigner les contacts que l’on a sur réseau social Facebook. 
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Cette étude permet de donner un bon état des lieux des données existantes sur l’analyse de                
SnapChat. Il est important de retenir que SnapChat est une application ludique, qui ne se               
prend pas au sérieux et qui permet de lâcher prise par rapport à Facebook, un réseau social                 
exigeant une quête de popularité. Cependant, il ne faut pas négliger que cette enquête a été                
réalisée il y a deux ans et que certains points peuvent avoir évolués. De plus, elle ne                 
s’intéresse pas à la question du voyeurisme et de l’exhibition que peut soulever l’utilisation              
de l’application. Il faudra donc garder à l’esprit ces différents aspects dans notre propre              
analyse.  
 

 
b. Hypothèses 
 

Afin de répondre à notre problématique de départ “Qu'est-ce qui diffère SnapChat des             
autres réseaux sociaux ?” de manière opérationnelle, nous avons émis différentes           
hypothèses que nous avons pu par la suite vérifier lors de notre enquête.  
 
1. SnapChat séduit par ses caractéristiques intrinsèques : son caractère ludique et la             
transmition instantanée de contenus audiovisuels (photos, vidéos, messages vocaux, chat)          
pour une durée limitée, définie par l’utilisateur. 
 
2. Comme tout réseau social numérique, SnapChat est facteur de cohésion sociale.            
L’application engage une nouvelle forme originale d’interaction sociale, la distinguant des           
autres moyens de communications contemporains.  
 
3. SnapChat est utilisée par de nombreux utilisateurs afin de dévoiler et d’exhiber leur              
quotidien à quelques membres de leur communauté numérique, préalablement sélectionnés. 
 
4. Les usages de l’application SnapChat semblent paradoxaux. D’une part, les utilisateurs            
contrôlent leur image virtuelle sur Facebook et Instagram, car ils ne diffusent pas des              
contenus jugés compromettants sur des réseaux sociaux qui gardent des traces . Et, d’autre             21

part, ils choisissent par le biais de SnapChat, d’envoyer des contenus qui relèvent de leur               
intimité, de leur vie privée. 
 
5. SnapChat contourne le processus de jugement encouragé sur Facebook ou sur Instagram.             
Sur ces deux réseaux sociaux, la fonction “J’aime” et la possibilité de commenter engagent              
un regard critique des contenus postés par les membres de la communauté. Sur SnapChat, les               
utilisateurs ne recherchent pas nécessairement l’appréciation de leurs interlocuteurs. 
 
6. L’utilisation de SnapChat répond à une injonction sociale : les individus téléchargent             
l’application car leur entourage lui-même utilise cette application. Ils ne veulent pas se sentir              
mis à l’écart. 

 
 
 
 
 

21 CARDON Dominique, À quoi rêvent les algorithmes - Nos vies à l’heure des big data , Éd. du Seuil                   
et de La République des idées, 2015. 
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c. Méthodologie  

 
Pour réaliser notre enquête sur les usages de l’application SnapChat, nous avons décidé             
d’avoir recours à deux méthodes principales : une méthode qualitative et une méthode             
quantitative. 
 
D’une part, pour la méthode qualitative, nous avons choisi de réaliser des entretiens auprès de               
deux individus afin d’obtenir des réponses précises sur l’utilisation de SnapChat. Pour le             
choix des individus, nous avons décidé de nous entretenir avec deux profils d’âge et de sexe                
différents afin d’avoir des caractéristiques sociologiques différentes et de ce fait, pouvoir            
appréhender les usages de l’application dans leur globalité.  

 
D’autre part, la méthode quantitative a été réalisée par le biais d’un questionnaire d’une              
vingtaine de questions diffusé sur Internet via nos comptes Facebook. Nous avons décidé de              
ne pas définir un échantillon type en fonction de l’âge ou du sexe car nous voulions justement                 
des réponses venant d’individus différents afin de réaliser une typologie des usages de             
l’utilisateur de SnapChat. Notons donc que notre échantillon repose sur nos liens forts et nos               
liens faibles. Notre questionnaire se compose de deux parties : la première partie “SnapChat              
et vous” afin de recueillir des réponses sur la façon dont les individus utilisent SnapChat ; la                 
seconde partie “SnapChat et les autres réseaux sociaux” afin d’opposer les usages de             
SnapChat à ceux des autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Ce            
questionnaire nous a permis de recueillir des données statistiques complétant les informations            
qualitatives extraites de la première méthode. 
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d. Analyse des résultats à la suite de l’enquête qualitative et quantitative 

 
1. Point de départ de l’enquête : les témoignages de SnapChatteurs  

 
Pour débuter notre enquête, nous avons interrogé deux utilisateurs réguliers de SnapChat, aux             
caractéristiques socio démographiques très différentes, afin de recueillir des similitudes ou           
des différences dans les usages de l’application. Les informations qui ressortent des entretiens             
sont classées dans le tableau ci-dessous, qui permet d’identifier et d’analyser les usages des              
interviewés.  
 

Tableau de l’analyse transversale des entretiens 

 
Caractéristiques des 
interrogés et leurs usages 
de SnapChat 

Interrogée A :  
Adolescente de  
15 ans, utilisatrice régulière de 
SnapChat. 

Interrogé B :  
Jeune homme de  
23 ans, utilisateur régulier de 
SnapChat. 

 
SnapChat, un effet de 
mode  

OUI 
“Mes amis l’utilisaient, donc je 
l’ai téléchargé aussi.” 

OUI 
“Par des amis tout simplement.” 

 
L’utilisateur connaît tous 
ses contacts sur SnapChat 
dans la vie réelle 

OUI 
“Entre quarante et cinquante” 
contacts sur SnapChat (tous 
connus dans la vie réelle)  

NON 
“Quatre-vingt” 
contacts (ne sont pas tous connus 
de l’interrogé) 

L’utilisation de SnapChat 
est quotidienne  

OUI 
“Entre vingt et trente” snaps 
envoyés par jour 

OUI 
“Entre cinq et dix en moyenne” 
snaps envoyés par jour 

 
SnapChat est une 
application ludique 
destinée au partage de 
contenus amusants, et 
parfois insolites 

OUI  
“Je trouve ça trop drôle (...) ! 
J’aime (...) les filtres qui 
échangent le visage d’un de mes 
amis avec le mien. C’est (...) 
drôle de voir sa tête mélangée 
avec l’un de nos amis !” 

OUI 
“Des fois dans l’instant on se dit 
“vas-y j’envoie un snap” et tu sais 
pas quoi envoyer alors tu envoies 
des conneries ou même des trucs 
un peu dégueux à tes amis proches 
(...) pour déconner et dire des 
conneries c’est pratique aussi” 

Le plus souvent, les snaps 
sont surtout des selfies 

OUI 
“Le plus souvent, c’est ma tête 
avec un texte !” 

OUI 
“Une fois sur trois c’est un selfie 
ou une photo avec des gens” 

 
Les snaps peuvent-ils 
remplacer un SMS ? 

NON 
“si je n’ai aucune photo à 
envoyer, je préfère envoyer des 
SMS.” 

OUI 
“il y a des gens qui répondent plus 
vite par snap que par SMS.” 
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SnapChat est un outil de 
communication parmi 
d’autres, qui se distingue 
par ses caractéristiques 
spécifiques 

OUI 
“Je ne préfère pas un réseau 
plutôt qu’un autre. Ils sont tous 
différents, et de ce fait ils se 
complètent tous !” 

OUI 
“c’est simple et c’est calé vraiment 
sur deux seuls formats : la vidéo et 
la photo. (...) t’es pas obligé 
d’aller [sur le compte Facebook 
d’un de tes contact] pour voir ce 
qu’elle a publié, voir des milliers 
de commentaires [inutiles]. (...) 
[SnapChat c’est quelque chose] en 
direct.” 

Le caractère dynamique 
de l’application séduit les 
utilisateurs, qui peuvent 
communiquer 
rapidement une 
informations à leurs 
contacts 

OUI 
“J’envoie des snaps tous les 
jours (...). Si jamais (...) j’ai 
besoin de dire quelque chose, 
j’[envoie un snap] !” 

OUI 
“le côté instantané [est pour moi 
la cause principale du succès de 
SnapChat] (...) c’est fun et c’est 
dynamique, (...) c’est rapide (...) tu 
n’as pas à t’embêter à faire une 
vidéo hyper longue.” 

 
SnapChat est une 
application qui soulève la 
question du voyeurisme 

OUI 
“Regarder les Stories des gens,     
de mes amis, voire ce qu’ils ont       
fait [est ce que je préfère], (...)       
Enfaite je regarde plus que ce      
que j’envoie” 

OUI 
“la story qui est bien aussi parce 
tu peux envoyer à… enfin tout le 
monde peut voir !” 

Les autres réseaux 
sociaux sont utilisés pour 
des photos plus 
conventionnelles alors 
que SnapChat permet de 
ne pas se prendre au 
sérieux grâce à son 
caractère éphémère 

OUI 
“Par exemple, des photos avec 
des grimaces ou des photos 
moches, tu ne les mets que sur 
SnapChat, (...). Ce n’est pas 
dérangeant. Alors que sur 
Instagram, tu ne peux pas 
mettre des photos comme ça. 
Sinon, tu te tapes l’affiche !” 

OUI 
“par exemple, une photo de départ 
en vacances, ou alors les photos de 
groupe qui représentent vraiment 
un moment, un événement, un 
anniversaire, ça ok, ça peut aller 
sur Facebook parce que c’est plus 
“montrable” et c’est… c’est plus 
réfléchi.” 

 
2. SnapChat, un réseau social prolongement de la communauté réelle 

 
Les données recueillies de cette première expertise nous ont ensuite permis de            

construire un questionnaire  pour confirmer (ou infirmer) les témoignages des interrogés. 22

 
Comme tout réseau social numérique SnapChat a été découvert pour la majorité des             
utilisateurs (95.5% des répondants d’après les résultats du questionnaire) par leur entourage.            
Lors des interviews, ce constat était déjà soutenu. De plus, l’usage de l’application semble              
quotidienne : 85.2% des interrogés envoient entre un et cinquante snaps par jour. Les              
SnapChatteurs usent donc de l’application pour maintenir leurs conversations quotidiennes,          
partagées au sein de leur communauté réelle. Parfois, il peut arriver que SnapChat remplace              

22 Grille de question et réponse disponible en Annexes. 
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d’autres moyens de communication, tel que le SMS, d’après le contexte de discussion : “il y                
a des gens qui répondent plus vite par snap que par SMS.”  (Interrogé B)  
 
L’analyse des données du questionnaire concernant le contenu des snaps révèle trois            
catégories types. La première étant “la représentation des utilisateurs associée aux           
fonctionnalités ludiques de l’application”, 66.7% des répondants envoient régulièrement des          
snaps “d’eux-même avec d’autres personnes” ; 59.8% préfèrent les “selfies avec une            
légende”; et, 52.3% les “selfies avec un filtre”. La deuxième catégorie de snaps envoyés              
“dévoile de quotidien des utilisateurs”. Ainsi, 37.1% des interrogés postent des snaps dits de              
“Paysages”, 38.6% de “Nourriture” et 36.4% d’“Animaux”. Enfin, la troisième modalité de            
snaps renvoie à “la nécessité d’envoyer un snap, même une banalité pour continuer la              
conversation”. C’est pourquoi, 23.5% des répondants envoient régulièrement des snaps          
d’objet sans caractères spécifiques précis ; et, 21.2% postent des selfies dits “simples”, soit              
sans légende ni filtre. 
 

3. SnapChat : entre instantanéité, narcissisme et voyeurisme 
 
L’instantanéité est l’un des enjeux de SnapChat . Partager avec sa communauté un moment             23

particulier, un événement précis, une expérience exceptionnelle etc., sont les promesses           
auxquelles répondent la fonctionnalité “Vidéo”. Cependant, elle n’est pas utilisée par           
l’ensemble des utilisateurs. Son usage varie en fonction de la situation. Le tableau ci-dessous              
récapitule et classifie les résultats à la question ouverte : “Envoyez-vous régulièrement des             
vidéos par SnapChat ? Pourquoi ?”. 

 

Tableau d’analyse de la question I. 5) 

OUI NON 

1. L’application est ludique, amusante et 
interactive :  

- “C'est plus interactif et drôle” ;  
- “Pour le fun” ; 
- “C'est rigolo ”. 

 
2. Capter puis partager quelque chose de 
particulier avec son entourage : “Montrer mes 
périples”. 
 
3. Usage simple et rapide pour communiquer : 
“Plus rapide pour communiquer”. 
 
4. Éviter l’écrit lors de l’envoi d’une 
photographie qui résume une situation : 

- “Capter des moments où des ambiances 
qu'une photo ne peut retranscrire” ; 

- “C'est plus vivant qu'une photo”. 

1. Manque de temps : “La flemme”  
 
2. SnapChat n’est pas un réflexe pour l’envoi 
de vidéos. Certains utilisateurs préfèrent des 
modes de partage de leurs contenus 
audiovisuels plus “classiques” :  

- “Pas forcément utile” ;  
- “Pas l'utilité la photo suffit”. 

 
3. L’application ou le téléphone mobile des 
usagers rencontrent des problèmes techniques, 
dissuadant l’usage de la modalité “Vidéo” :  

- “Mon portable est trop lent” ; 
- “Mauvaise qualité sur mon téléphone”; 
- “bug”. 

 
 
 

23 D’après les résultats de notre enquête, 79,1% des questionnés ont déjà préféré envoyer un snap                
plutôt qu’un SMS. Cette donnée témoigne de l’attractivité de SnapChat par l’immédiateté des échanges              
de contenus. 
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5. Rester connecté avec les personnes de son 
entourage :  

- “Pour rigoler avec mes amis” ; 
- “Pour parler”. 

 
6. Montrer un événement particulier par la 
vidéo :  

- “Pour envoyer des vidéos drôles” ;  
- “Je filme souvent mais animaux en 

train de faire des bêtises j'ai envie de le 
faire partager au autre”.  

 
7. Partager une information par l’oralité :  

- “Pour discuter avec des amis par oral ; 
- “Envoyer un bruit, une musique, un 

son” 
- “Modifier ma voix”. 

4. La fonctionnalité “Vidéo” ne séduit pas les 
utilisateurs les plus introvertis:  

- “Pas exhibitionniste” ;  
- “Je suis trop timide”. 

 
De plus, nous avons également demandé aux interrogés s’ils utilisaient la fonction “Story” de              
SnapChat et pourquoi. Nous avons pu analyser que les possibilités offertes par la fonction              
“Story” témoignent d’une certaine forme de narcissisme : les utilisateurs l’entretiennent pour            
exhiber leur quotidien à leur entourage. Susciter l’attention des “Amis” de la communauté             
SnapChat semble être l’un des buts recherchés au travers de cette modalité. La “Story” ne               
permet pas d’engager une conversation avec une seule personne, mais elle permet de             
“montrer quelque chose ” à l’ensemble des contacts, lesquels apprécient“Regarder les Stories           
des gens, de [leurs] amis” - Interrogée A. La “Story” éveille la curiosité des SnapChatteurs               
soit, un certain voyeurisme et intérêt pour le quotidien de leur entourage.  

 
En outre, tous les utilisateurs de l’application ne sont pas favorables à cette fonctionnalité, car               
une discussion reste avant tout personnelle, même sur les réseaux sociaux. Le besoin de              
communication, par opposition au besoin d’exhibition supposé par la “Story”, est préféré par             
certains SnapChatteurs.  

 
Le tableau ci-dessous résume et distingue les résultats à la question ouverte : “Utilisez-vous              
la fonction Story ? Pourquoi ?”  

 

Tableau d’analyse de la question I. 6) 

OUI NON 

1. Partager son quotidien avec des proches : 
“Pour partager mes photos au quotidien dans 
ma story avec tout mes amis”. 
 
2. Raconter son quotidien : “Montrer mes 
aventures à mon entourage”. 
 
3. Narguer son entourage :  

- “Pour qu’une certaine personne 

1. La fonctionnalité “Story” ne répond pas à 
un besoin particulier. Elle paraît même inutile : 

- “Pas forcément utile” ;  
- “Pas tellement d’utilité a montré à tout 

le monde”. 
 
2. Les possibilités de la “Story” ne répondent 
pas au besoin d’une communication privée : 
“Snap reste personnel pour ma part”. 
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connaisse ma vie” ;  
- “Mettre le seum à ma meuf” . 

 
4. Regarder les publications de ses contacts :  

- “J’aime voir les Story des autres” ; 
- “Voir ce que les autres ont publié”.  

 
5. Poster des moments exceptionnels et/ou 
pouvant susciter l’intérêt de l’ensemble des 
contacts du SnapChatteur :  

- “Pour des événements importants, 
moins personnels” ;  

- “Montrer à mon entourage des 
situations humoristiques ou originales”. 

 
3. La “Story” exhibe la vie privée de 
l’utilisateur. Or, certain SnapChatteur souhaitent 
garder le contrôle de leur image, des données 
qu’ils diffusent :  

- “Je ne vois pas l'utilité de tout afficher 
à l'ensemble de mes contacts” ;  

- “Je ne veux pas le montrer à tout le 
monde” ;  

- “Avec la Story on ne choisit pas qui voit 
les snaps ;  

- “Pas exhibitionniste”. 

 

4. SnapChat, un outil de partage du quotidien  
 
SnapChat répond à trois besoins de la vie en communauté : “s’informer du quotidien de sa                
communauté, de ses proches”, 74.4% des sondés avouent regarder les “Stories” et/ou les             
snaps de leurs contacts régulièrement ; “satisfaire un besoin de communication de manière             
ludique”, 71.4% des interrogés avouent préférer la fonctionnalité permettant d’envoyer un           
snap accompagné d’un texte (39.8% apprécient principalement le “snap avec un effet” ;             
37.6%, le “snap avec un filtre” ; et, 24.8% les vidéos) ; enfin, le réseau social permet                 
“d’entretenir le souvenir”, car 33.1% des utilisateurs alimentent régulièrement leur “Story” et            
18.8% choisissent d’enregistrer un snap dans “Memories”, deux fonctionnalités qui          
sauvegardent les clichés réalisés.  

 
Toutefois, les réponses des interrogés peuvent s’avérer paradoxales, car même s’ils affirment            
- pour la majorité - utiliser SnapChat quotidiennement pour communiquer, lorsqu’on leur            
demande si l’application est devenue un outil de communication essentiel à leur quotidien,             
58,5% des interrogés répondent que non. Nous expliquons cet effet paradoxal par la présence              
du terme “essentiel ” dans la question. Effectivement, pour la plupart des interrogés, ce terme              
est jugé trop puissant pour définir leur relation à l’application. Nous pouvons en déduire que               
les individus n’apprécient pas de dire que la façon dont ils communiquent se limite à un                
réseau social. 
 
     5. SnapChat : son aspect ludique s’oppose à la conventionnalité des autres réseaux sociaux 
 
D’après les internautes sondés pour l’enquête, le premier réseau social pour le partage de              
photos demeure SnapChat, pour 44,9% d’entre eux ; vient ensuite Instagram pour 31,6% des              
répondants ; puis, Facebook pour seulement 22, 1% des interrogés. L’application a connu un              
succès rapide et fulgurant : aujourd’hui, SnapChat s’impose dans le quotidien des utilisateurs,             
car la nature des contenus envoyés diffère au regard des autres plateformes de partage de               
photos. En effet, les principales photos publiées sur Facebook ou Instagram sont            
principalement des photographies de “Vacances” pour 68,7% des interrogés ;          
“d’Evénements” (tel que des anniversaires, des soirées, etc) pour 68,7% à nouveau ; ou, des               
“photos de groupe” pour 60,4% des répondants. La publication de ces clichés est réfléchie,              
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soignée et surtout préméditée, témoignants de moments précis, marquants ou conventionnels           
du quotidien des internautes.  
 
À moindre mesure, Facebook et Instagram sont également utilisés pour exposer des éléments             
révélateurs de la vie privée des usagers. Toutefois les catégories choisies relèvent à nouveau              
d’une réflexion : le selfie affiche souvent une position avantageuse de la personne et sert à                
“se montrer ” (pour 45,5% des interrogés) ; les catégories “Famille” (pour 25,4% des             
questionnés) et “Animaux” (pour 23,9% des répondants), restent classiques et formelles et ne             
sont pas défavorables à l’image des individus. 

  
Cependant, même si SnapChat a connu un succès fulgurant, il est important de souligner que               
les autres réseaux sociaux ne sont pas laissés à l’abandon par les individus. 38,8% des               
interrogés consultent régulièrement leur fil d’actualité Facebook, à raison de cinq à dix fois              
par jour ; dont, 35,8% plus de dix fois. Il en est de même pour Instagram : 36,4% des                   
interrogés consultent leur fil d’actualité une à cinq fois par jour.  

 
 
e. Les réponses aux hypothèses de départ 

 
À la suite de ces différentes analyses quantitatives et qualitatives, nous avons pu mettre en               
avant les spécificités attribuées au réseau social SnapChat et de ce fait, vérifier ou non nos                
hypothèses de départ.  
 
1. SnapChat séduit par ses caractéristiques intrinsèques : son caractère ludique et la             
transmition instantanée de contenus audiovisuels (photos, vidéos, messages vocaux,         
chat) pour une durée limitée, définie par l’utilisateur. 
Cette hypothèse a largement pu être vérifiée lors des deux enquêtes que nous avons menées.               
En effet, les personnes interrogées expliquent que le caractère ludique et instantané de             
l’application est la raison principale pour laquelle elles l’utilisent. De plus, le questionnaire             
nous indique également que les photos les plus envoyées sont celles avec filtre et/ou légende               
ce qui correspond à la transmission de contenus audiovisuels originaux. 
 
2. Comme tout réseau social numérique, SnapChat est facteur de cohésion sociale.            
L’application engage une nouvelle forme originale d’interaction sociale, la distinguant          
des autres moyens de communications contemporains.  
La vérification de cette hypothèse est à nuancer. En effet, SnapChat permet aux individus de               
communiquer d’une nouvelle manière et permet donc une nouvelle forme d’interaction           
sociale. Cependant, le terme “cohésion sociale” n’est pas ressorti et n’a pas été vérifié lors de                
nos enquêtes. Nous ne pouvons donc pas affirmer que l’application est facteur de cohésion              
sociale. Pour cela, il faudrait faire une étude plus poussée et plus précise sur ce point ce que                  
le temps ne nous a pas permis de faire.  
 
3. SnapChat est utilisée par de nombreux utilisateurs afin de dévoiler et d’exhiber leur              
quotidien à quelques membres de leur communauté numérique, préalablement         
sélectionnés . 
Cette hypothèse a été vérifiée lors de nos enquêtes mais elle est, une nouvelle fois, à nuancer.                 
Beaucoup d’individus ont répondu qu’ils aimaient montrer leur quotidien par le biais de             
l’application, ce qui a également été renforcé par le nombre de snaps envoyés par jour (85,2                
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% envoient entre un et cinquante snaps). Cependant, nous avons omis d’autres aspects de              
l’application dans la formulation de notre hypothèse que nous avons pu découvrir au fil de               
l’enquête. L’envoi de snaps est aussi utilisé pour faire passer des messages à certaines              
personnes ou même pour narguer son entourage. De plus, nous avons négliger la question du               
voyeurisme dans l’utilisation de l’application. 74,4 % des individus utilisent SnapChat pour            
regarder les snaps de leurs contacts. Beaucoup regardent donc plus qu’ils dévoilent. D’autres             
SnapChatteurs préfèrent garder le contrôle des données qu’ils envoient et se déclarent même             
“non exhibitionnistes ”.  
 
4. Les usages de l’application SnapChat semblent paradoxaux. D’une part, les           
utilisateurs contrôlent leur image virtuelle sur Facebook et Instagram, car ils ne            
diffusent pas des contenus jugés compromettants sur des réseaux sociaux qui gardent            
des traces . Et, d’autre part, ils choisissent par le biais de SnapChat, d’envoyer des              24

contenus qui relèvent de leur intimité, de leur vie privée. 
Au premier abord, l’usage de l’application peut en effet paraître paradoxal mais finalement             
les utilisateurs de SnapChat expliquent que c’est justement en raison de son caractère original              
et beaucoup moins sérieux comparé aux autres réseaux sociaux que les individus s’y sentent              
plus libres de poster des photos plus intimes et pas toujours réfléchies. L’utilisation de              
l’application n’est donc pas réellement paradoxale, mais finalement plutôt logique : cette            
hypothèse n’est pas vérifiée.  
 
5. SnapChat contourne le processus de jugement encouragé sur Facebook ou sur            
Instagram. Sur ces deux réseaux sociaux, la fonction “J’aime” et la possibilité de             
commenter engagent un regard critique des contenus postés par les membres de la             
communauté. Sur SnapChat, les utilisateurs ne recherchent pas nécessairement         
l’appréciation de leurs interlocuteurs. 
Cette hypothèse a été vérifiée lors des entretiens et des réponses au questionnaire. Beaucoup              
d’individus expliquent qu’ils ne cherchent pas à avoir de la reconnaissance par le biais de               
SnapChat alors que c’est principalement ce qui est recherché sur Facebook ou Instagram avec              
les “Likes ” et les commentaires. L’application est utilisée de façon plus légère et permet de               
montrer des choses qu’on n’oserait pas montrer sur les autres réseaux sociaux.  
 
6. L’utilisation de SnapChat répond à une injonction sociale : les individus téléchargent             
l’application car leur entourage lui-même utilise cette application. Ils ne veulent pas se             
sentir mis à l’écart. 
Les principales données qui sont ressorties des enquêtes concernant cet aspect a été que              
l’application a été découverte par les individus à 95,5% par leur entourage. Lors des              
entretiens, les interrogés ont également expliqué que le téléchargement de SnapChat avait été             
fait car la majorité de leurs amis utilisait l’application et qu’ils voulaient donc avoir              
l’opportunité de continuer à échanger avec eux. Nous pouvons donc affirmer que l’usage de              
SnapChat répond, au départ, à une injonction sociale. 
 
 
 
 
 

24 CARDON Dominique, À quoi rêvent les algorithmes - Nos vies à l’heure des big data , Éd. du Seuil                   
et de La République des idées, 2015. 
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III. ANALYSES PRINCIPALES TIRÉES DE NOS RÉSULTATS  
 

a. Entre besoin de “reconnaissance” et besoin d’“appartenance” 
 

1. Le caractère éphémère de SnapChat écarte la contrainte de reconnaissance sociale 
 
La majorité des réseaux sociaux accordent une place non-négligeable au jugement des            
contenus médiatiques (photos, vidéos, articles…) par le reste de la communauté. La notion de              
“reconnaissance” existe sur la plateforme Facebook : l’invention d’une métrique de           
réputation par le “Like ” évalue l’influence sociale d’un individu, d’après le post d’un contenu              
médiatique (partage d’un article de presse…) ou audiovisuel (photographie, vidéo…) . Plus           25

récemment, le système des “humeurs et des émotions ” invite les internautes à réagir à un post                
en communiquant leurs sentiments à son égard, à l’aide d’émoticônes. En outre, sur             
Instagram, le coeur rouge, “J’aime ”, donne de la notoriété et de la légitimité à une photo ou à                  
une vidéo diffusée. L’image sociale de l’individu sur l’un de ces deux réseaux sociaux se               
construit donc à travers ces processus de notation et à travers la légitimité qu’accorde la               
communauté numérique aux contenus numériques diffusés par les internautes.  
 

Facebook Instagram 

  

 
Selon Pierre Mercklé, les réseaux numériques permettent de lutter contre l’isolement, sont            
facteurs de sociabilité et permettent de créer - entre autre - “un espace personnel de               
présentation de soi, où ils peuvent mettre à disposition de tous les informations et les images                
qu’ils souhaitent, leur permettant de dire ce qu’ils sont et ce qu’ils font, ce qui définit leur                 
“profil” ” . Or, sur SnapChat, les discussions sont structurées principalement autour de            26

photos et de vidéos : la priorité est accordée à la conversation. Ce n’est donc pas le lieu pour                   
la construction d’une identité numérique jugeable et interprétable par le reste de la             

25 CARDON Dominique, À quoi rêvent les algorithmes - Nos vies à l’heure des big data , Éd. du  Seuil 
et de La République des idées, 2015. 
26 MERCKLÉ Pierre, Sociologie des réseaux sociaux , 2010. 
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communauté. L’identité virtuelle (ou numérique) étant “une transposition graphique, sonore          
et visuelle d’une représentation en pensée façonnée par le Sujet dans le matériau de              
l’interface ” .  27

Le post d’un contenu sur SnapChat n’est pas enclin à          
un retour critique des utilisateurs. De ce fait, le contrôle          
de leur image virtuelle est moindre, à l’inverse d’autres         
réseaux sociaux. La sociologue en communication,      
Joëlle Menrath affirme que “contrairement à      28

Facebook, [Snapchat] ne force pas à la mise en scène          
de soi. Les ados envoient une photo, parfois avec un          
dessin ou un texte, sans y chercher de sens, sans          
demander de “Likes”, ni de reconnaissance, certains       
ados m'ont raconté avoir eu honte qu'un de leur post          
sur Facebook ne reçoive aucun “Like” ” . Ainsi, sur         29

SnapChat aucun moyen d’évaluation n’a été mis en        
place par les développeurs. Serge Tisseron, psychiatre       
membre de l’Académie des Technologies rappelle que       30

“lorsque les [individus] post[ent] une photo en ligne,        
[ils] cherch[ent] l'approbation des autres, mais [ils]       
craign[ent] aussi leurs critiques ” . Or, d’après le       31

chercheur “Snapchat permet [...] à la fois de se voiler          
et de se dévoiler ” . Les utilisateurs choisissent toujours        32

ce qu’ils souhaitent révéler et “montrer” de leur        
quotidien. Seulement, ils ne redoutent plus de s’exposer        
avec le risque d’un retour critique sur le contenu d’un          

post. L’interview de l’Interrogé B - retranscrite ci-dessous - présente sa représentation des             
usages de l’application, au regard des autres réseaux sociaux, tel que Facebook ou Instagram :  
 

Interrogé B : (Réfléchit. ) Bah … je crois que c’est snap. Car sur les autres genre                
Facebook et Instagram (...) si j’ai rien de spécial (...) à mettre… bah [je poste] sur                
snapchat. (...) 
Enquêteuse : Donc si j’ai bien compris, les photos un peu plus spéciales vous              
préférez les mettre sur Facebook ? 
Interrogé B : Ouais… ouais, voilà ! Les photos que je vais vraiment bien aimé... Par                
exemple, une photo de départ en vacances, ou alors les photos de groupe qui              
représentent vraiment un moment, un événement, un anniversaire, ça ok, ça peut            
aller sur Facebook parce que c’est plus “montrable” et c’est… c’est plus réfléchi.             
C’est pas quinze milles photos qui veulent rien dire juste pour faire marrer tout le               
monde.  

27 GEORGES Fanny, “Représentation de soi et identité numérique” - Une approche sémiotique et              
quantitative de l’emprise culturelle du web 2.0, Réseaux n° 154, 2009/2, p.165-193. 
28 MENRATH Joëlle est chercheuse en communication à la Fédération française des Télécoms. Son              
travail porte notamment sur les usages et les pratiques numériques des adolescents (12 - 17 ans). 
29 D’après les propos recueillis par la journalistes LEFEBVRE Marion-Jeanne, pour l’article “SnapChat,             
l’éphémère”, publié sur le site Stratégie, 28/11/2013. 
30 TISSERON Serge est également chercheur associé à l’Université Paris VII Denis Diderot (CRPMS). 
31 IKÄHEIMO Heikki Ikäheimo, “Reconnaissance, identité et intégration sociale” - dirigé par LAZZARI             
Christian et NOUR Soraya, “Un besoin humain vital. La reconnaissance comme accès au statut de               
personne”, Éd. Presses universitaires de Paris Ouest, Coll. Sciences humaines et sociales, 2009, p.              
101-122.  
32 Idem. 
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Il semble donc que le caractère éphémère de la diffusion des contenus sur SnapChat              
représente la force de l’application. En effet, une conversation se structure autour de cette              
modalité : les snaps retiennent et captent l’attention de l’interlocuteur, puissent qu’ils ne sont              
consultables qu’une fraction de seconde (Joëlle Menrath). La notion de “temporalité” du            33

web 3.0 semble essentielle, car noyée dans un flux constant et instantané, les contenus, mais               
surtout les images disparaissent aussi rapidement sont qu’elles sont apparues. SnapChat           
séduit en grande partie par cette possibilité de disparition rapide des photos et/ou des vidéos.               
En outre, ce processus répond à la volonté des individus de contrôler leur image sur les                
réseaux numériques. Serge Tisseron rappelle que l’utilisation des applications de photos           
éphémères représente “une manière d’être maître [de ses] contenus ” . Par opposition à            34

Facebook ou à Instagram, préférés pour le post de contenus jugés plus conventionnels ou              
“plus montrables ” (Interrogé B), le caractère éphémère de SnapChat encourage la diffusion            
de contenus plus légers et surtout peu réfléchis.  
 

Interrogée A : “Par exemple, des photos avec des grimaces ou des photos moches,              
tu ne les mets que sur SnapChat, (...). Ce n’est pas dérangeant. Alors que sur               
Instagram, tu ne peux pas mettre des photos comme ça. Sinon, tu te tapes l’affiche !” 
 
Interrogé B : “par exemple, une photo de départ en vacances, ou alors les photos               
de groupe qui représentent vraiment un moment, un événement, un anniversaire, ça            
ok, ça peut aller sur Facebook parce que c’est plus “montrable” et c’est… c’est plus               
réfléchi.” 

 
2. SnapChat, un moyen de communication intégré dans une communauté  

 
SnapChat représente un moyen de communication pour satisfaire des besoins essentiels de la             
vie en communauté, comme - entre autre - le besoin de conversation. L’enquête par              
questionnaire a notamment révélé qu’une part importante des enquêtés (71.4%) l’utilisent           
pour envoyer des photos-messages accompagnés d’un texte. D’après l’analyse de Joëlle           
Menrath, “s'envoyer des snaps entre amis, c'est une manière de passer du temps ensemble ” .              35

Le réseau social développé sur l’échange de contenus audiovisuels éphémères relaie les            
communications qu'entretiennent les individus dans la vie réelle, dans “le monde naturel ” .            36

Socialement intégrés dans une communauté, les SnapChatteurs s’approprient l’outil         
numérique pour maintenir les discussions avec leur entourage. Pour qu’un réseau social soit             
jugé efficace, qu’il perdure et qu’il gagne en notoriété, son utilisation régulière par les              
internautes est nécessaire. C’est le cas de SnapChat : 71.1% des enquêtés se connectent              
quotidiennement sur l’application.  
 

Interrogée A : “J’envoie des snaps tous les jours, et je vais sur SnapChat tous les                
jours aussi. Le matin quand je me réveille, je regarde. Quand je rentre des cours, en                
rentrant chez moi, je regarde. En fait, à chaque fois que j’ai du temps libre !” 

 
Par ailleurs, le succès qu’un réseau social réside, essentiellement, dans son appropriation par             
les individus. Le nombre de téléchargements de l’application SnapChat ne cesse d’augmenter            
33 Propos recueillis par RONFAUT Lucie pour l’article “SnapChat et les photos éphémères : autopsie               
d’un Internet à durée limité”, diffusé sur LeFigaro.fr, publié le 14/06/14. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 CARDON Dominique, À quoi rêvent les algorithmes - Nos vies à l’heure des big data , Éd. du Seuil                   
et de La République des idées, 2015. 
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depuis sa création, grâce - en grande partie - au bouche-à-oreille : 95.5% des répondants ont                
découvert l’application par leur entourage. Le réseau social, pleinement intégré dans une            
communauté, préserve les conversations à distance, à travers divers espaces-temps, entre les            
membres qui l'ont adopté. Ainsi, à la question “Comment avez-vous découvert SnapChat ? ”,             
les interrogés de notre enquête avouent avoir connu l’application par leur entourage proche,             
plus particulièrement par leurs amis :  

 
Interrogée A : Mes amis l’utilisaient, donc je l’ai téléchargé aussi. J’ai vu que c’était               
simple et sympa, alors je me suis mise ! 
 
Interrogé B : Par des amis tout simplement. 

 
De même, SnapChat rend possible le partage instantané d’un événement particulier avec les             
membres de la communauté. Capter un moment exceptionnel et le diffuser immédiatement            
avec ses contacts séduit particulièrement les utilisateurs, car ils cultivent des échanges            
conversationnels originaux, ludiques et amusants avec leur entourage : “c’est vraiment drôle            
(...) quand quelque chose sort un peu de mon quotidien je prends [un snaps et je l’envoie à                  
ma copine] ! Ça ne fait rire que ma copine et moi” (Interrogée A). Les contenus inédits                 
diffusés sur SnapChat ont également pour but de divertir les abonnés de l’utilisateur, sur              
lesquels ils pourront ensuite échanger : “c’est rapide, tu as un truc intéressant qui se passe,                
pof, tu vas faire un snap !” (Interrogé B). Pour preuve, les usages de la fonctionnalité “Story”                 
séduisent les SnapChatteurs qui apprécient partager des moments exceptionnels avec leurs           
contacts. Soit, “des événements importants, moins personnels ” (commentaire d’un répondant          
au questionnaire pour la question“Pourquoi utilisez-vous la fonction Story ? ) qui sortent de             
leurs quotidiens (vacances, soirées...). Cette modalité semble “pratique ” (Interrogée A) pour           
évoquer des faits pouvant susciter l’intérêt de la communauté : “je n’ai pas envie de               
sélectionner à chaque fois une personne différente (...) quand je fais (...) des snaps              
intéressants (...) [la Story permet] qu’ils restent plus longtemps” (Interrogé B). Aussi,            
l’image sur SnapChat semble être “le vecteur de prédilection pour le partage rapide d’un              
message à travers les couches du web ” , parce qu’elle donne à voir une situation, un fait                37

instantanément, et, bien que reposant sur un caractère éphémère, l’application “ne propose            
pas seulement un droit à l’oubli” , mais grâce à la fonctionnalité “Story” - et, plus largement                38

“Memories” - “elle (...) enjoint paradoxalement à lutter contre leur propre oubli. Il s’agit              
d’occuper l’espace, se rappeler constamment à l’autre pour ne pas retomber dans la foule              
des autres pseudonymes ” : par ces modalités l’individu s’ancre dans la communauté à             39

travers ses activités, par ses actes, ses expériences, ses découvertes [...] originales partagées             
avec son entourage.  
 
 
 
 

b. Voir ou être vu : entre exhibition et voyeurisme  
 

1. L’extimité et le voyeurisme au coeur de nos pratiques sociales 

37 ABEL Sylvain et AUBOUIN Estelle , “Séminaire EHESS : Le web éphémère, de 4chan à Snapchat”,                 
diapo 81, 2014. 
38 Propos recueillis par la Fédération Française des Télécoms pour l’article “Comment comprendre le              
succès de SnapChat auprès des adolescents”, rubrique Observatoire sociétal. 
39 Idem. 

24 



 

 
Avec l’arrivée des réseaux sociaux, les pratiques sociales se sont vues évoluées et l’exhibition              
a pris une place plus importante pour les individus. En effet, de nombreux internautes              
utilisent Facebook ou Instagram pour poster des photos relatant leur vie privée telle que des               
photos de vacances, de repas de famille, etc. Ils peuvent également poster des statuts              
évoquant leur humeur du jour. Les réseaux sociaux ont donc permis une toute nouvelle forme               
d’exhibition de son quotidien, une forme virtuelle mais surtout plus instantanée et plus             
directe.  
 
La question d’exhibition a depuis longtemps été au coeur des recherches psychologiques.            
C’est d’abord avec Sigmund Freud qu’elle apparaît expliquant que l’utilisation de nos yeux             
déclenche excitation et plaisir. C’est ce qu’il appelle la “pulsion scopique ”. Dans son             
ouvrage, Trois Essais sur la théorie sexuelle , Freud explique que « d’une part, voir permet au                
bébé de découvrir le monde ; d’autre part, regarder un objet qui l’attire – “toucher avec les                 
yeux”– provoque de la jouissance  ».   40

 
L’exhibition est devenue sur les réseaux sociaux l’extimité. Cette notion a été introduite par              
le psychiatre Serge Tisseron, “comme étant la volonté de rendre visible des morceaux de soi               
qui étaient auparavant considérés comme intimes ”. “L’extimité fait partie de la personne            41

humaine, nous avons besoin d’extérioriser notre vie intime pour nous développer           
psychiquement et ainsi avoir une bonne image de nous. “ C’est de cette manière que nous               
pouvons expliquer le besoin d’être vu sur les réseaux sociaux. Savoir que, lorsqu'on poste une               
photo celle-ci va être regardée provoque un désir chez l’individu. Selon Chaterine            
Mathelin-Vanier, “Nous pouvons nous faire voir et, avec nos images, produire un objet de              
jouissance pour l’autre .”  
 
Avec les réseaux sociaux, le public touché est plus grand et plus varié et la publication des                 
photos est un choix de l’individu. C’est lui-même qui décide ce qu’il veut montrer, ce qu’il                
veut pousser à être vu par le maximum de personnes. Les réseaux sociaux vont donc               
permettre un réel contrôle de l’image et permettre de façonner l’image que l’on a de               
nous-même, on peut y “jouir de posséder des images qui nous possèdent et, en les diffusant,                
tenter de posséder l’autre qui les regarde. Nous choisissons et tentons de contrôler ce que               
nous donnons à voir .” 
 
En dévoilant leur vie privée sur les réseaux sociaux et en se montrant dans l’intimité, les                
individus cherchent à créer des réactions et à se créer un public de manière à ne pas être                  
ignoré et de ce fait, pouvoir attirer l’attention. Ce sont les photos qui en dévoilent le plus qui                  
ont tendance à être le plus regardées.  
 
Cela introduit le deuxième concept très présent sur les réseaux sociaux : la question du               
voyeurisme. En effet, de nombreuses personnes aiment poster des photos de leur quotidien             
mais ces photos seraient inutiles s’il n’y avait pas un public pour les regarder. Une nouvelle                
fois, le regard est au coeur de la satisfaction et de la jouissance comme l’expliquait Freud.                
“Cette possibilité de regarder, d’observer l’utilisateur dans sa relation intime avec sa famille             
ou ses collègues, permet de répondre à notre besoin de voyeurisme. ” Les individus aiment              

40 Facebook, Twitter, Instagram : de la jouissance à la dépendance , Hélène Fresnel. 
41 Facebook, outil pour voyeurs et exhibitionnistes consentants , Laure Villeret. 
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savoir ce que vivent les autres dans leur intimité. Les émissions de télé réalité où l’on filme                 
des personnes 24 heures sur 24 reposent sur le même principe.  
 
Les réseaux sociaux ont donc engendré une nouvelle manière de donner accès à sa vie privée,                
plus rapide, plus efficace et plus manipulable. “L’internaute se trouve dans l’assouvissement            
de sa pulsion d’extimité et les membres de son réseau assouvissent quant à eux à un besoin                 
de voyeurisme. ” 
 
 

2. L’application SnapChat : une nouvelle forme de narcissisme et de voyeurisme 
 
Les deux besoins assouvis par les réseaux sociaux évoqués dans la partie ci-dessus sont tout à                
fait applicables à l’application SnapChat. Cela a largement été démontré par l’enquête que             
nous avons mené.  
 
Les données du questionnaire ont pu montrer que sur SnapChat les utilisateurs postent des              
photos quotidiennement (85,2% des interrogés envoient entre un et cinquante snaps par jour).             
De plus, les deux fonctionnalités employées le plus par les individus sont l’envoi d’un snap               
(71,4%) et regarder les snaps de ses contacts (74,4%). Ces deux fonctionnalités répondent             
bien aux besoins d’extimité et de voyeurisme.  
 
Le questionnaire nous a aussi permis de voir qu’une fonction en particulier de SnapChat était               
dédié au voyeurisme et à l’exhibition de sa vie privée : la “Story”. Celle-ci permet de raconter                 
une histoire tout en partageant son quotidien. Les photos peuvent être regardées durant 24              
heures avant qu’elles ne s’effacent et l’utilisateur peut vérifier quelles sont les personnes qui              
ont pu voir sa “Story”. Les interrogés du questionnaire ont expliqué utiliser cette             
fonctionnalité “pour partager [leurs] photos au quotidien dans [leur] Story avec tout [leurs]             
amis ” ou encore pour “montrer [leurs] aventures à [leur] entourage ”. Les extraits tirés des              
entretiens peuvent également montrer que l’application est principalement utilisée pour voir           
et être vu. 
 

Enquêteuse : Quel est le type de photo que vous envoyez le plus souvent ? 
Interrogée A : Euh… Le plus souvent, c’est ma tête avec un texte ! (Rires.) En fait,                 
c’est quand je parle avec la personne d’un truc, et bah je me prends en photo parce                 
qu’il faut envoyé une photo, et je mets le texte dessus. 

(...) 
Enquêteuse : (...) qu’aimez-vous le plus faire sur l’application ? 
Interrogée A : Euh… (Après quelques instants de réflexion.) Regarder les Stories            
des gens, de mes amis, voire ce qu’ils ont fait, envoyer des photos avec le texte,                
voire, s’il y a des nouvelles photos… En fait, je regarde plus que ce que j’envoie ! 

(...) 
Enquêteuse : (...) Qu’aimeriez-vous que les développeurs de l’application         
améliorent pour la perfectionner ? 
Interrogée A : Euh… (Moment de réflexion.) Peut-être, quelque chose qui n’existe            
plus, mais que j’aimerais bien qu’il revienne ! 
Enquêteuse : C’est-à-dire ? 
Interrogée A : Bah, avant, il y avait l’option “Mes Meilleurs Amis”. On pouvait voir               
avec qui on parlait le plus, c’était drôle de voir qui parlait avec qui, ou des trucs                 
comme ça ! Mais, maintenant, avec la nouvelle mise à jour, ce n’est plus possible... 
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Sur ce point, l’application SnapChat se rapproche donc beaucoup du fonctionnement des            
autres réseaux sociaux, tels que Facebook ou Instagram. Toutefois, nous pouvons apercevoir            
une légère différence. En effet, le fonctionnement de SnapChat basé sur l’instantanéité et             
l’irréflexion donne une toute nouvelle forme au narcissisme et au voyeurisme des individus.             
Ceux-ci peuvent partager beaucoup plus vite n’importe quel moment de leur intimité. De             
plus, les photos se supprimant automatiquement permet de ne pas garder d’éventuelles traces             
ce qui peut pousser les individus à révéler des aspects encore plus intimes de leur quotidien,                
car il n’y a apparemment pas de risque que ceux-ci soient montrés à d'éventuels tiers.               
L’application permet également de choisir à qui l’on veut envoyer les photos. Les utilisateurs              
peuvent donc choisir à qui dévoiler leur intimité de manière à créer une relation particulière               
avec la personne, chose qui est impossible sur Facebook ou Instagram. 
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CONCLUSION 
 
 
SnapChat est une application récente qui a su plaire grâce à une interface nouvelle et               
originale. Notre enquête sur les usages de cette application nous a permis de distinguer ce qui                
la différencie des autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram.  
 
SnapChat a connu un succès rapide et fulgurant, car elle permet de communiquer d’une toute               
nouvelle manière : par l’envoi instantané de photos éphémères. Depuis, l’application ne cesse             
de se renouveler en proposant de nouvelles fonctionnalités comme l’exemple récent de filtres             
interactifs que l’on peut ajouter à des selfies. Le concept de base de SnapChat reste donc son                 
aspect ludique qui permet aux individus d’envoyer des contenus irréfléchis et beaucoup            
moins sérieux et conventionnels que ceux que l’on peut retrouver sur Facebook et Instagram. 
 
L’application diffère des autres réseaux sociaux par ses caractéristiques et son interface, mais             
également par les usages que les individus font de l’application. Sur SnapChat, les utilisateurs              
ne cherchent pas à être reconnus à l’inverse du “Like ” sur Facebook, ils utilisent l’application               
pour “le fun ”. SnapChat soulève également la question de l’exhibition de la vie privée qui est                
facilitée par le concept de l’application : pouvoir envoyer des photos à n’importe quel              
moment et qui, de plus, s’effacent au bout de quelques secondes. Les individus n’ont donc               
plus de frein pour montrer leur quotidien car les photos ne laissent pas de traces sur le web.                  
Cette exhibition entraîne un certain voyeurisme de la part des utilisateurs. Notre enquête, tant              
par entretien que par questionnaire, a pu montrer que beaucoup utilisent l’application pour             
regarder ce que leurs proches font alors qu’eux-mêmes ne postent pas forcément            
régulièrement de photos.  
 
Cette application crée une nouvelle plateforme sociale aux caractéristiques insolites et           
ludiques. Malgré un téléchargement d’abord justifié par la peur de l’injonction sociale,            
SnapChat plaît aujourd’hui par ses fonctionnalités qui lui sont propres et qui la diffèrent des               
autres réseaux sociaux. C’est pourquoi, face à ce phénomène, de grands groupes tentent             
d’imiter l’application. Instagram a lancé en août 2016 “Instagram Stories” qui permet aux             
utilisateurs de publier des photos sous forme de messages éphémères. Facebook, quant à lui,              
a annoncé en novembre 2016 la création d’un système de reconnaissance faciale. Reste donc              
à savoir ce que SnapChat inventera pour lutter contre ces phénomènes d’imitation et, à              
nouveau, se distinguer de ses concurrents. 
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A. Grille d’entretien 
 

Guide d’entretien – Utilisateur de Snapchat 
  
Présentation de l’enquête : 
 Dans le cadre d’un enseignement de la sociologie des mondes numériques, nous réalisons une              
étude sur les usages de l’application Snapchat . Aussi, nous souhaiterions rendre compte de vos              
pratiques liées à ce réseau social. Pour ce faire, nous reviendrons sur votre découverte de SnapChat ;                 
sur votre utilisation et vos usages de l’application ; puis, sur ce qui vous séduit sur SnapChat ; enfin,                   
nous écouterons votre avis sur les limites de l’application, entre autre, par rapport aux caractéristiques               
des autres réseaux sociaux. 

L’utilisation de cet entretien pour notre enquête se fera dans le respect de votre anonymat.               
Pour nous aider dans notre travail (et dans ce seul but), nous aimerions enregistrer cette entrevue.                
Est-ce possible ? 

I.               La découverte de Snapchat 
-     Comment avez-vous découvert Snapchat ? 
- Tout compte fait, quelle a été la chose la plus importante qui vous a conduit à utiliser                  

l’application ? 
  

II.             L’utilisation et les usages de l’application 
- Envoyez-vous régulièrement des snaps ? / Approximativement, combien de snaps          

envoyez-vous par jour ? 
-      Quel est le type de photo que vous envoyez le plus ? (selfie, nourriture, paysage, texte, etc) 
-      Envoyez-vous régulièrement des vidéos par SnapChat ? 
-      Utilisez-vous la fonction « story » ? Si oui, pourquoi ? 
-      Combien de contacts avez-vous sur SnapChat ? Les connaissez-vous tous ? 
-      Vous est-il déjà arrivé d’avoir des conversations sur l’application ? 
-      Vous êtes-il déjà arrivé d’envoyer un snap plutôt qu’un SMS ? 
-      Quelle est la fonctionnalité que vous utilisez le plus sur SnapChat ? 
-      Quel est le filtre que vous utilisez le plus sur SnapChat ? 
- Avez-vous le souvenir d’une conversation en particulier, qui vous aurait marqué d’une façon              

ou d’une autre ? 
-       Dans votre entourage proche, quelles sont les personnes qui utilisent l’application ? 
- Pensez-vous que SnapChat est un réseau social essentiel dans votre quotidien, dans vos              

conversation et vos communications quotidiennes ? 
  

III.           Le « goût » pour l’application / Qu’est-ce qui vous séduit chez Snapchat ? 
- Selon vous, quelle est la cause principale de l’utilisation de Snapchat ? 
- Quelle est la chose qui vous séduit le plus dans l’usage de cette application ? 

  
IV.           Snapchat et les autres réseaux sociaux 
- Quel est le réseau social que vous utilisez le plus pour le partage de photos ? Pourquoi ? 
- Selon vous, qu’est-ce qui diffère Snapchat des autres réseaux sociaux ? 

  
V.             Les limites de Snapchat 

32 



 

- Existe-t-il des choses (des fonctionnalités, par exemple) que vous n’appréciez pas sur            
Snapchat ? Pourquoi ? 

- Qu’est-ce que vous aimeriez que les développeurs de l’application améliorent pour la            
perfectionner ? 

 
B. 1. Interrogée A : Interview d’une adolescente de 15 ans, utilisatrice régulière de 

SnapChat, (01.11.16). 

 
“Si j’ai besoin de dire quelque chose, je [prends un snap]. (...) 

  Tout ce que je trouve drôle sur le moment, je le filme et je l’envoie.”  
  

Enquêteuse : Comment avez-vous découvert SnapChat ? 
  
Interrogée A : Mes amis l’utilisaient, donc je l’ai téléchargé aussi. J’ai vu que c’était simple et                 
sympa, alors je me suis mise !  
  
Enquêteuse : Vous n’aviez donc pas vu de publicités ou autre qui auraient pu vous inciter à                 
télécharger l’application ? 
  
Interrogée A : Non, pas de pub ! Non, vraiment, c’est grâce à mes amis que j’utilise SnapChat,                  
maintenant. 
  
Enquêteuse : Envoyez-vous régulièrement des snaps ? Approximativement, combien de snaps           
envoyez-vous par jour ? 
  
Interrogée A : Alors oui ! J’envoie des snaps tous les jours, et je vais sur SnapChat tous les jours                    
aussi. Le matin quand je me réveille, je regarde. Quand je rentre des cours, en rentrant chez moi, je                   
regarde. En fait, à chaque fois que j’ai du temps libre ! Ou même des fois quand je suis dehors ! Si                      
jamais on m’a envoyé un snap, ou que j’ai besoin de dire quelque chose, et bah je l’envoie ! Et euh…                     
“combien j’envoie de snaps tous les jours ?” Euh… (Hésitation.) Je ne peux pas trop vous dire. Je                  
pense que ça doit être… (Réfléchie.)  Entre vingt et trente ! 
 
Enquêteuse : Les snaps envoyés sont-ils plus ou moins destinés aux mêmes personnes ? 
  
Interrogée A : Euh… Oui ! Ce sont toujours plus ou moins les mêmes, souvent ce sont les personnes                   
avec qui je parle le plus dans la vraie vie.  
  
Enquêteuse : Hum, d’accord. Et, quel est le type de photo que vous envoyez le plus souvent ? 
  
Interrogée A : Euh… Le plus souvent, c’est ma tête avec un texte ! (Rires.) En fait, c’est quand je                    
parle avec la personne d’un truc, et bah je me prends en photo parce qu’il faut envoyé une photo, et je                     
mets le texte dessus. 
  
Enquêteuse : Donc, vous envoyez une photo de vous en train de faire une grimace accompagnée d’un                 
texte le plus souvent ? 
  
Interrogée A : Oui, c’est ça ! (Rires.) 
  
Enquêteuse : Vous arrive-t-il d’envoyer d’autres types de photos ? Et si oui, pourquoi ? 
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Interrogée A : Oui, par exemple des photos de paysages quand je pars en vacance. Par exemple, là,                  
j’étais en vacance dans le sud, donc j’ai pris des snaps de la mer, de la plage… En fait, c’est quand                     
quelque chose sort un peu de mon quotidien que je prends autre chose que ma tête.  
  
Enquêteuse : Envoyez-vous régulièrement des vidéos par SnapChat ? 
  
Interrogée A : Euh… Oui, mais moins que des photos. Quand j’ai besoin de filmer quelque chose et                  
que j’ai envie de le partager. Par exemple, je filme souvent mon chat ou quelque chose que je vois à la                     
télé. Ensuite, je l’envoie directement via SnapChat, comme ça, je n’ai pas besoin de sauvegarder la                
vidéo sur mon téléphone. En fait, le plus souvent, je filme des choses qui me font rire ! Tout ce que je                      
trouve drôle sur le moment, je le filme et je l’envoie. (Sourire.) 
  
Enquêteuse : Alors, en partageant ces contenus “drôles”, vous pensez que ça fera rire d’autres               
personnes ? 
  
Interrogée A : Euh, non ! Des fois, ça ne fait rire que moi ! (Sur le ton de l’ironie. – Rires.) Non,                       
mais après, ça dépend à qui je l’envoie ! (Rires.) 
  
Enquêteuse : “Ça dépend à qui vous l’envoyez ?” Par exemple, à une amie proche ce n’est pas grave                   
? 
  
Interrogée A : Oui, c’est ça ! Par contre, je ne vais pas mettre ce genre de photo dans ma “Story”,                     
parce que ça ne fait rire que ma copine et moi ! (Rires.) 
  
Enquêteuse : Du coup, utilisez-vous fréquemment la fonction la “Story” ? 
  
Interrogée A : Euh… (Marquant une pause pour réfléchir.) Non, pas trop ! (Affirmation sans appel.)                
Je n’aime pas que tout le monde soit au courant de ma vie ! Mais, parfois, quand je fais des photos                     
avec mes copines et que je trouve que la photo je peux la mettre dans ma “Story”, je la mets. Mais,                     
sinon, je préfère qu’il y ait pas grand chose dans ma “Story”, comme ça on ne voit pas trop ce que je                      
fais ! 
  
Enquêteuse : Si je comprends bien, vous utilisez SnapChat essentiellement pour parler avec vos amis               
proches ? 
  
Interrogée A : Oui, c’est ça ! C’est vraiment pour partager des choses avec les personnes que je vois                   
le plus dans la vie réelle. Surtout, que sur SnapChat, j’ai que des personnes que je connais, et pas des                    
personnes inconnues ! 
  
Enquêteuse : Je vois, oui ! Et, dans ce cas, combien de contacts avez-vous sur SnapChat ? 
  
Interrogée A : Alors, attendez… Je vais aller voir… (Regardant sur son application.) Alors, je crois                
que je dois en avoir entre quarante et cinquante, environ. Mais, je les connais tous ! Ce sont surtout                   
des amis du lycée, des amis d’enfance… Y’a zéro personnes que je ne connais pas sur SnapChat ! 
  
Enquêteuse : Vous êtes-il déjà arrivé d’avoir des conversations avec l’option « Chat » sur SnapChat ? 
  
Interrogée A : Oui. Mais, je n’aime pas trop. Parce que ce que je préfère sur SnapChat c’est envoyer                   
une photo avec un texte. Du coup, j’utilise SnapChat par des snaps “classiques”. Donc, si je n’ai                 
aucune photo à envoyer, je préfère envoyer des SMS. 
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Enquêteuse : Hum, très bien. Pour reprendre ce que vous venez de dire, vous êtes-il déjà arrivé                 
d’envoyer des snaps plutôt que des SMS ? 
  
Interrogée A : Euh… (En réflexion.) Non, je ne pense pas ! Parce qu’avec un SMS, il n’y a pas                    
besoin d’avoir Internet tout le temps… (En suspend et cherchant ses mots.) Pour moi, ça peut aller,                 
parce que j’ai un forfait 3G, mais, tous mes amis n’en n’ont pas un. Donc, pour envoyer un message                   
dans l’urgence à quelqu’un qui n’a pas la 3G, il faut mieux envoyer un SMS. Sinon, il ne pourra pas                    
lire le snap. Du coup, généralement, j’envoie des SMS. 
  
Enquêteuse : Donc, si je comprend bien, vous envoyez plus de SMS que de snaps ? 
  
Interrogée A : Oui, exactement ! 
  
Enquêteuse : Très bien. Aussi, il y a-t-il une fonctionnalité que vous utilisez plus régulièrement sur                
SnapChat ? 
  
Interrogée A : Oui… Bah… Euh… Le snap normal ! La photo avec le texte. 
  
Enquêteuse : Donc, des snaps sans filtre ? 
  
Interrogée A : Oui, c’est ça ! Le classique, quoi ! 
  
Enquêteuse : Existe-il pourtant un filtre que vous préférez aux autres, et pourquoi ? 
  
Interrogée A : Alors oui ! Les filtres avec la tête, là ! (Sourire.) 
  
Enquêteuse : Avec, la tête ? C’est-à-dire, avec les têtes d’animaux ? 
  
Interrogée A : Non, pas ceux-là ! Attendez, je vais vous montrer ! (Regardant sur son smartphone                 
pour trouver un exemple de filtre.) Ah, voilà ! Comme ceux-là. (Sur l’écran de téléphone de                
l’interrogée apparaît un selfie déformé par les fonctionnalités du filtre.) Je trouve ça trop drôle et trop                 
mignon ! J’aime bien aussi, les filtres qui échangent le visage d’un de mes amis avec le mien. C’est                   
vraiment drôle de voir sa tête mélangée avec l’un de nos amis ! (Rires.) 
  
Enquêteuse : Donc, vous n’aimez pas, le filtre “petit chien qui tire la langue” ? 
  
Interrogée A : Euh… Non, je l’aime moins celui-là. Il n’est pas très drôle ! En plus, il est hyper                    
utilisé ! Moi, je préfère vraiment, ceux qui sont un peu plus originaux. 
  
Enquêteuse : D’accord, je prends note. Et, avez-vous le souvenir d’une conversation en particulier ? 
  
Interrogée A : Euh… (S’arrêtant quelques secondes pour réfléchir et levant les yeux en l’air.) Non,                
je suis désolée, mais je ne vois pas… À quoique si ! Des fois, je prends les animaux en photo, puis je                      
mets le filtre “petit chien” sur un vrai chien ! (Rires.) Ça du coup, c’est drôle : “Mettre un filtre                    
“chien”  de SnapChat sur un chien réel !” 
  
Enquêteuse : Dans votre entourage proche, quelles sont les personnes qui utilisent l’application ? 
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Interrogée A : Bah… Tous mes amis ! Vraiment, tous tous mes amis ! Ils ont tous SnapChat et ils                    
l’utilisent tous, genre beaucoup ! Après, maman, elle a essayé, mais elle n’a pas réussi parce que                 
c’était trop compliqué pour elle ! 
  
Enquêteuse : SnapChat semble donc être devenu essentiel pour discuter avec vos amis ? 
  
Interrogée A : Non ! (Sur le ton de la conviction.) Non, parce que si quelqu’un n’a pas SnapChat, il                    
peut quand même parlé avec les autres ! Enfin, il n’est pas exclu et il n’est pas non plus coupé du                     
monde ! Mais, c’est vrai que c’est hyper pratique.  
 
Enquêteuse : Pourquoi dites-vous que votre mère n’est pas parvenue à utiliser l’application parce que               
“c’était trop compliqué pour elle” ? 
  
Interrogée A : Bah, aussi, il n’y a personne de son âge qui l’utilise, parce qu’elle est un peu vieille !                     
(Rires.) Non, mais vraiment, ce n’est pas sa génération surtout. Du coup… (Phrase en suspend.)               
Donc, déjà, y’a personne de ses amis qui a SnapChat, et puis, pour elle c’est compliqué ! Elle                  
penserait plus à prendre la photo et à l’envoyer par un MMS, plutôt que de prendre un snap. 
  
Enquêteuse : Donc, vous ne pensez pas que SnapChat puisse convenir aux générations de l’âge de                
votre mère ? 
  
Interrogée A : Ouais, non pas trop ! Après, s’ils ont tous SnapChat si ! Mais sinon, non ! Ce n’est pas                      
de leur génération surtout. 
  
Enquêteuse : Très bien, merci. Passons maintenant, à ce pourquoi SnapChat vous séduit tant. Selon               
vous, quelle est la principale cause de votre utilisation de SnapChat ? 
  
Interrogée A : C’est vraiment pour envoyer photos, regarder les Stories de mes amis et pour                
communiquer avec les gens. 
  
Enquêteuse : D’accord. Dans ce cas, qu’aimez-vous le plus faire sur l’application ? 
  
Interrogée A : Euh… (Après quelques instants de réflexion.) Regarder les Stories des gens, de mes                
amis, voire ce qu’ils ont fait, envoyer des photos avec le texte, voire, s’il y a des nouvelles photos…                   
En fait, je regarde plus que ce que j’envoie ! 
  
Enquêteuse : Connaissez-vous des personnes qui postent très souvent des photos et/ ou des vidéos               
dans leur Story ? 
  
Interrogée A : Oh oui ! Je connais une fille qui passe son temps à prendre tout et n’importe quoi en                     
photo ! Elle met tout dans sa Story et elle discute avec pleins de gens. Pour le coup, c’est l’inverse de                     
moi : elle regarde moins qu’elle ne poste. 
  
Enquêteuse : Souvent, quels sont les contenus qu’elle publie ? 
  
Interrogée A : C’est tout le temps plus ou moins les mêmes choses que l’on retrouve dans sa Story :                    
elle, le matin ; elle, le soir ! (Sur un ton las.) Ce qu’elle a mangé… Bref, c’est toujours pareil. Pour le                      
coup, elle nous raconte vraiment sa vie ! 
  
Enquêteuse : En fin de compte, il semble que vous publiez des contenus de manière plutôt                
occasionnelle ? 
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Interrogée A : Oui, finalement, je publie des choses à l’occasion. (Sourire.) 
  
Enquêteuse : Très bien, merci. À présent, nous arrivons à la partie ou nous allons comparer SnapChat                 
aux autres réseaux sociaux. 
  
Interrogée A : Oui, d’accord. 
  
Enquêteuse : Alors, utilisez-vous d’autres réseaux sociaux pour publier des photos ? Et si oui,               
lesquels et dans quel but ? 
  
Interrogée A : Oui, j’utilise Instagram et Facebook. Même si, je publie beaucoup moins sur               
Facebook. 
  
Enquêteuse : Dans ce cas, pourquoi privilégier Instagram à SnapChat (et vis-versa) pour certaines              
photos ? 
  
Interrogée A : Bah… (En réflexion.) Ce qui est bien avec Instagram, c’est que les photos restent :                  
elles sont là pour la durée que l’on souhaite. Alors que sur SnapChat, c’est que pendant une journée :                   
c’est plus éphémère ! Par exemple, des photos avec des grimaces ou des photos moches, tu ne les mets                   
que sur SnapChat, et elles restent pendant vingt-quatre heures. Et puis, tout le monde poste ce genre                 
de photo ! Ce n’est pas dérangeant. Alors que sur Instagram, tu ne peux pas mettre des photos comme                   
ça. Sinon, tu te tapes l’affiche ! (Rires.)  
  
Enquêteuse : Du coup, sur Facebook, vous publiez des photos, mais beaucoup moins comme vous le                
précisiez ? 
  
Interrogée A : Oui, c’est ça ! J’ai juste mis ma photo de profil, en fait. Parce que je n’aime pas                     
Facebook. Je ne comprends rien ! Y’a trop de trucs, c’est hyper compliqué ! J’aime pas du tout ! (Sur                    
le ton de l’affirmation.) 
  
Enquêteuse : Aussi, est-ce que vous considérez SnapChat comme l’un de vos réseaux sociaux préféré               
? 
  
Interrogée A : Euh… Non, pas forcément ! Je ne préfère pas un réseau plutôt qu’un autre. Ils sont                   
tous différents, et de ce fait ils se complètent tous ! Donc, non : SnapChat n’est pas celui que je                    
préfère, parce que je n’ai pas de préférence. 
  
Enquêteuse : D’accord, dans ce cas, que pensez-vous que SnapChat a de plus que les autres réseaux                 
sociaux ? 
  
Interrogée A : Le fait que ce soit éphémère, que tout ne reste que vingt-quatre heures, que l’on peut                   
regarder quelque chose sans qu’il ne s’enregistre. 
  
Enquêteuse : Pour finir, nous allons essayer de réfléchir sur ce qui pourrait rendre l’application               
encore plus attractive. Qu’aimeriez-vous que les développeurs de l’application améliorent pour la            
perfectionner ? 
  
Interrogée A : Euh… (Moment de réflexion.) Peut-être, quelque chose qui n’existe plus, mais que               
j’aimerais bien qu’il revienne ! 
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Enquêteuse : C’est-à-dire ? 
  
Interrogée A : Bah, avant, il y avait l’option “Mes Meilleurs Amis”. On pouvait voir avec qui on                  
parlait le plus, c’était drôle de voir qui parlait avec qui, ou des trucs comme ça ! Mais, maintenant,                   
avec la nouvelle mise à jour, ce n’est plus possible... 
  
Enquêteuse : D’accord, je vois. Et enfin, existe-t-il des fonctionnalités que vous n’appréciez pas sur               
SnapChat ? Et si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 
  
Interrogée A : Euh, oui ! Le truc (Avec un certain mépris dans la voix.) Discover, je ne trouve pas ça                     
très utile ! Ils veulent faire comme si c’était de l’information, mais le plus souvent ce sont des pubs                   
cachées. Après, y’a quand même des trucs qui peuvent être intérressants. Par exemple, (L’interrogée              
montre une page de publicité diffusée par Le Monde , sur l’application) là, c’est quand même Le                
Monde ! Du coup, on pourrait croire que c’est bien. Mais, en fait, ce sont de faux articles, et surtout                    
les sujets ne sont pas toujours très intéressants ! (L’interrogée fait la moue.) Enfin, les articles sont                 
incomplets, parce que quand on regarde bien, ce sont de petits trucs comme ça. (L’interrogée déroule                
la page de l’article pour illustrer son propos.)  
 
Enquêteuse : L’entretien touche à sa fin. Pour résumer un peu son ensemble, on peut dire que de                  
manière générale, vous utilisez SnapChat parce que vos amis l’utilisent également, que vous trouvez              
l’application drôle, et vraiment pratique parce que les photos ne sont pas enregistrées. Il n’y a donc                 
pas de sauvegarde des contenus qui peuvent être dérangeants ou qui pourraient vous “tapper l’affiche”               
pour vous citer. Est-ce cela ?  
  
Interrogée A : Oui, en gros c’est ça ! (Sourire.) 
 
Enquêteuse : Alors, pour finir, avez-vous entendu parler de la fonctionnalité de l’application,             
Memories qui permet de sauvegarder certaines photos sur la pellicule de votre smartphone ? 
  
Interrogée A : Ah, oui ! Ça j’aime bien parce que du coup, je peux choisir les snaps que j’ai fait et                      
que je souhaiterais conserver ! Et en plus, y’a la date et le lieu ! Du coup, là je peux voir “Août”                      
(L’interrogée montre l’exemple de l’option Memories de l’application à l’enquêteuse via son propre             
compte.) Et du coup, j’ai tous les snaps que j’ai voulu gardé de ce mois-ci. Et, ça, j’aime bien !                    
(Sourire.)  Ça fait des souvenirs ! 
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B. 2. Tableau d’analyse de l’entretien de l'interrogée A  

 
Utilisateur 
rencontré 

Profil : Utilisatrice régulière de SnapChat (connexion quotidienne) 
Sexe : Femme 
Âge : 15 ans 
CSP : lycéenne – 2nd générale 

Date et lieu de 
l’entretien 

Le mardi 01 novembre 2016, par Face Time. 

Thématiques 
principales 
explorées 

- Communication avec l’entourage de l’interrogée 
- SnapChat séduit par son caractère éphémère  
- L’utilisation et les usages de l’application  
- L’attractivité de SnapChat 
- Les fonctionnalités de l’application 
- SnapChat comparé aux autres réseaux sociaux 

Données 
factuelles citées 
durant 
l’entretien 

- “Entre vingt et trente” snaps envoyés par jour ;  
- “Entre quarante et cinquante” contacts sur SnapChat (tous connus         

dans la vie réelle) ; 
- “Vingt-quatre heures”, le temps que reste un snap dans la Story de            

l’utilisateur. 

Principales 
conclusions à 
mettre en valeur 
dans l'analyse 

Soit, des éléments d’analyse qui ressortent de l’entretien. 
1. SnapChat est une application ludique : “c’est vraiment drôle”  ; 
2. La plupart des snaps envoyés sont des selfies, sauf lorsque l’interrogée           

vit quelque chose qui sort de son quotidien : 
- “Le plus souvent, c’est ma tête avec un texte !” 
- “En fait, c’est quand quelque chose sort un peu de mon quotidien que             

je prends autre chose que ma tête.” (...) “Par exemple, là, j’étais en             
vacance dans le sud, donc j’ai pris des snaps de la mer, de la plage…” 

3. Les contenus diffusés sur SnapChat doivent être originaux, “ drôles ”         
et divertissants pour amuser les contacts de l’utilisateur et partager          
un moment agréable avec eux :  

- “le plus souvent, je filme des choses qui me font rire ! Tout ce que je                
trouve drôle sur le moment, je le filme et je l’envoie.” 

- “ça ne fait rire que ma copine et moi” 
- “(Sur l’écran de téléphone de l’interrogée apparaît un selfie déformé          

par les fonctionnalités du filtre.) Je trouve ça trop drôle (...) ! J’aime             
(...) les filtres qui échangent le visage d’un de mes amis avec le mien.              
C’est vraiment drôle de voir sa tête mélangée avec l’un de nos amis !” 

4. Usage est quotidien contrairement à certains réseaux sociaux :         
“J’envoie des snaps tous les jours, et je vais sur SnapChat tous les             
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jours aussi. Le matin quand je me réveille, je regarde. Quand je rentre             
des cours, en rentrant chez moi, je regarde. En fait, à chaque fois que              
j’ai du temps libre !” 

5. SnapChat est une application, dont les usages frôlent parfois le          
voyeurisme : 

- “Regarder les Stories des gens, de mes amis, voire ce qu’ils ont fait             
(...) s’il y a des nouvelles photos… En fait, je regarde plus que ce que               
j’envoie !” 

- “Avant, il y avait l’option “Mes Meilleurs Amis”. (...) c’était drôle de            
voir qui parlait avec qui”  ; 

6. L’utilisation de SnapChat semble avoir un aspect générationnel, tout         
comme l’usage de tout réseau social (ici, l’interrogée mentionne son          
expérience avec Facebook et l’exemple de sa mère qui n’utilise pas           
SnapChat pour les raisons qu’elle cite) :  

- “je n’aime pas Facebook. Je ne comprends rien ! Y’a trop de trucs,             
c’est hyper compliqué !” 

- “Après, maman, elle a essayé, mais elle n’a pas réussi parce que            
c’était trop compliqué pour elle ! (...) [et puis] il n’y a personne de son               
âge qui l’utilise, (...) ce n’est pas sa génération. (...) Elle penserait plus             
à prendre la photo et à l’envoyer par un MMS, plutôt que de prendre              
un snap.” 

7. SnapChat est un outil de communication parmis d’autres, grâce à          
ces caractéristiques spécifiques. Néanmoins, l’application n’est pas       
indispensable pour toute conversation : 

- “je préfère sur SnapChat c’est envoyer une photo avec un texte. Du            
coup, j’utilise SnapChat par des snaps “classiques”. Donc, si je n’ai           
aucune photo à envoyer, je préfère envoyer des SMS.” 

- “si quelqu’un n’a pas SnapChat, il peut quand même parlé avec les            
autres ! Enfin, il n’est pas exclu et il n’est pas non plus coupé du               
monde !” 

- “Je ne préfère pas un réseau plutôt qu’un autre. Ils sont tous            
différents, et de ce fait ils se complètent tous !” 

8. Comme tout autre réseau social, un espace est destiné aux publicités           
sur l’application. Cette omniprésentes des annonces publicitaires       
agace les SnapChatteurs lors de leur utilisation : “Discover, je ne           
trouve pas ça très utile ! Ils veulent faire comme si c’était de             
l’information, mais le plus souvent ce sont des pubs cachées. (...) les            
sujets ne sont pas toujours très intéressants ! 
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B.3 : Interrogé B : Interview d’un jeune homme de 23 ans, utilisateur régulier de 
SnapChat, (04.11.16). 

 
“[SnapChat] c’est fun et c’est dynamique, ouais voilà, c’est rapide, tu as  

un truc intéressant qui se passe, pof, tu vas faire un snap !” 
 
Enquêteuse : Comment avez-vous découvert SnapChat ? 
 
Interrogé B : Par des amis tout simplement. 
 
Enquêteuse : D’accord donc vous n'avez vu aucune publicités sur SnapChat ? 
 
Interrogé B : Non, non, ce sont mes amis qui m’en ont parlé. 
 
Enquêteuse : D’accord, quelle a été la chose la plus importante qui vous a conduit à utiliser                 
l’application ? 
 
Interrogé B : Bah.. (Hésite. ) déjà le fait que tout le monde l’utilisait car je l’ai utilisé après tout le                    
monde genre quatre, cinq mois après que ça ait commencé à devenir intéressant et... Le fait que ça soit                   
rapide, envoyer une photo rapidement sans que ça prenne de la place dans le téléphone, voilà. 
 
Enquêteuse : Envoyez-vous régulièrement des snaps ? 
 
Interrogé B : Oui, assez régulièrement ! 
 
Enquêteuse : Combien de snaps envoyez-vous par jour ? 
 
Interrogé B : (Réfléchit longuement. ) On va dire… Euh… Entre cinq et dix en moyenne. 
 
Enquêteuse : Quel est le type de photo que vous envoyez le plus ?  
 
Interrogé B : De là où je suis ou alors de moi. 
 
Enquêteuse : Vous faites beaucoup de selfie ? 
 
Interrogé B : Euh… Moyennement quand même. 
 
Enquêteuse : Donc vous aimez bien montrer là où vous vous trouvez ? 
 
Interrogé B : Oui voilà, on va dire que une fois sur trois c’est un selfie ou une photo avec des gens. 
 
Enquêteuse : D’accord, envoyez-vous régulièrement des vidéos par SnapChat ? 
 
Interrogé B : Ouais, des vidéos de mon quotidien mais surtout des vidéos de trucs plus exceptionnels                 
qui arrivent comme des événements. 
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Enquêteuse : Vous préférez envoyez une vidéo qu’une photo pour les choses exceptionnelles ? 
 
Interrogé B : (Hésite. ) Euh… Ouais. Même en général, je préfère les vidéos car c’est plus vivant, il y                   
a plus d’animations, c’est moins monotone qu’une photo. 
 
Enquêteuse : Utilisez-vous la fonction “Story” ?  
 
Interrogé B : Ouais, des fois je n’ai pas envie de sélectionner à chaque fois une personne différente                  
car il y a des snaps que je peux envoyer à tout le monde et ça ne me gêne pas et euh… Des fois ça                         
permet, quand je fais une story ou des snaps intéressants que j’aime bien qu’ils restent plus longtemps. 
 
Enquêteuse : Combien de contacts avez-vous sur SnapChat ?  
 
Interrogé B : Précisément ? (Regarde son téléphone. ) Euh… En moyenne pas énormément, je dois               
avoir une cinquantaine de vues sur mes story en fin de journée mais je pense que j’ai peut être le                    
double de personnes. J’ai cent personnes (Hésite. ), enfin on va dire quatre-vingt personnes.  
 
Enquêteuse : Les connaissez-vous tous ? 
 
Interrogé B : Euh… Non, car j’ai aussi des célébrités mais j’en ai pas beaucoup. J’ai quelques                 
personnes que je ne connais pas, que je n’ai jamais vu. 
 
Enquêteuse : Et c’est vous qui les avez ajouté en contact ou ce sont elles ? 
 
Interrogé B : Bah...les deux. Des fois c’était des gens que je me suis trompé (Rires. ) et du coup je les                     
ai gardés. C’est juste que j’ai des noms en plus qui servent à rien, à qui je n’envoie jamais rien. 
 
Enquêteuse : Donc, même si ces personnes là vous ne les connaissez pas, ça ne vous dérange pas                  
qu’elles puissent voir votre story ? 
 
Interrogé B : Non ça ne me dérange pas mais la plupart du temps, ces personnes ne regardent même                   
pas mes story.  
 
Enquêteuse : D’accord, vous est-il déjà arrivé d’avoir des conversations sur l’application ? 
 
Interrogé B : Oui.  
 
Enquêteuse : Vous est-il déjà arrivé d’envoyer un snap plutôt qu’un SMS ? 
 
Interrogé B : Ouais, pour réagir par exemple à un snap qu’on m’avait envoyé ou une photo dans une                   
story qui était en lien avec moi, ou parce que la conversation d’avant était déjà sur snap par photos                   
ou.. parce que des fois, bizarrement, il y a des gens qui répondent plus vite par snap que par SMS.                    
Donc pour ces trois raisons. 
 
Enquêteuse : Quelle est la fonctionnalité que vous utilisez le plus sur SnapChat ? 
 
Interrogé B : Comme j’ai un vieux portable qui est assez lent pour recevoir les vidéos. (Rires. ) J’ai                  
du mal à voir les vidéos rapidement. Donc je dirais soit photo soit chat. Quoique non en faite c’est le                    
chat ! Chat c’est rapide donc souvent c’est chat. 
 
Enquêteuse : Quel est le filtre que vous utilisez le plus sur SnapChat ? 
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Interrogé B : (Rires. ) Euh… Je… J’aime bien celui… Je ne sais pas comment il s’appelle... (Rires. )                 
Celui qui fait la bouche à l’envers… Mais sinon les filtres à la con, en noir et blanc, truc comme ça,                     
j’aime bien mettre ce filtre pour faire le mec un peu car l’image est plus jolie quoi, c’est tout.  
 
Enquêteuse : Et dans les filtres qui déforment ton visage c’est parce que vous les trouvez drôles ? 
 
Interrogé B : Oui, carrément ! (Rires. ) 
 
Enquêteuse : Avez-vous le souvenir d’une conversation en particulier, qui vous aurait marqué d’une              
façon ou d’une autre ? 
 
Interrogé B : (Réfléchit. ) Bah pas une en particulier mais des fois avec des potes, je reçois un snap un                    
peu inattendu (Rires. ) un peu bizarre, ça marque un peu, c’est ça qui est bien avec snap c’est que c’est                    
surprenant sur le coup. 
 
Enquêteuse : Donc du coup, vous diriez que vos amis ou même vous, vous utilisez snapchat pour                 
envoyer des photos bizarres que vous ne feriez pas sur les autres réseaux sociaux ? 
 
Interrogé B : Oui voilà, des trucs débiles ! Qu’on ne s’enverrait peut être pas en photo car finalement                   
ça se garde… Bon après on peut toujours faire capture d’écran… mais c’est parce que des fois dans                  
l’instant on se dit “vas-y j’envoie un snap” et tu sais pas quoi envoyer alors tu envoies des conneries                   
ou même des trucs un peu dégueux à tes amis proches… Mais c’est toujours marrant (Rires. ). 
 
Enquêteuse : Dans votre entourage proche, quelles sont les personnes qui utilisent l’application ? 
 
Interrogé B : Quasiment tous mes potes, et un peu la famille aussi. 
 
Enquêteuse : Pensez-vous que SnapChat est un réseau social essentiel dans votre quotidien, dans vos               
conversation et vos communications quotidiennes ? 
 
Interrogé B : (Réfléchit. ) Bah mine de rien, franchement ouais ça marche assez bien. Ca paraît                
bizarre mais oui clairement ! Ça sert pas mal ! Même... Peut être pas professionnellement… Mais                
même si c’est principalement pour déconner et dire des conneries c’est pratique aussi. 
  
Enquêteuse : Selon vous, quelle est la cause principale de l’utilisation de SnapChat ? 
 
Interrogé B : La cause principale ? Euh… Je pense que c’est pour le côté instantané quand tu reçois                   
la photo et… Peut être parce qu’elle se supprime après… Enfin parce que tu peux pas la garder, ça te                    
bouffe pas de la mémoire dans le téléphone… Enfin pour moi, peut être qu’il y aurait de ça. Après                   
(Réfléchit. ) c’est parce que c’est fun et c’est dynamique, ouais voilà, c’est rapide, tu as un truc                 
intéressant qui se passe, pof, tu vas faire un snap ! En plus t’es limité donc tu peux faire que dix                     
secondes maximum de vidéo et bah, hop, c’est tranquille, tu n’as pas à t’embêter à faire une vidéo                  
hyper longue. 

 
Enquêteuse : Donc c’est la chose qui vous a séduit le plus l’application ? 
 
Interrogé B : Ouais voilà, c’est que c’est rapide et que aussi... La story qui est bien aussi parce tu                    
peux envoyer à… Enfin tout le monde peut voir ! C’est genre tu n’as pas à envoyer précisément à des                    
gens à chaque fois. 
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Enquêteuse : D’accord, je reviens sur ce que vous avez dit sur le fait que ça permettait de ne pas                    
prendre de la mémoire sur le téléphone, du coup, utilisez-vous la nouvelle fonction “Memories” ? 
 
Interrogé B : Ouais j’ai vu... Mais pour l’instant je n’utilise pas, ça peut être bien mais non… Je                   
n’utilise pas. 
 
Enquêteuse :  Quel est le réseau social que vous utilisez le plus pour le partage de photos ? 
 
Interrogé B : (Réfléchit. ) Bah… Je crois que c’est snap. Car sur les autres genre Facebook et                 
Instagram, enfin de toute façon je n’ai pas Instagram, donc pour l’instant… Si j’ai rien de spécial,                 
vraiment spécial à mettre… Bah c’est sur snapchat et comme c’est la plupart du temps là dessus que je                   
suis bah… C’est plus rapide. 
 
Enquêteuse : Donc si j’ai bien compris, les photos un peu plus spéciales vous préférez les mettre sur                  
Facebook ? 
 
Interrogé B : Ouais… Ouais, voilà ! Les photos que je vais vraiment bien aimer… Par exemple, une                  
photo de départ en vacances, ou alors les photos de groupe qui représentent vraiment un moment, un                 
événement, un anniversaire, ça ok, ça peut aller sur Facebook parce que c’est plus “montrable” et                
c’est… C’est plus réfléchi. C’est pas quinze milles photos qui veulent rien dire juste pour faire marrer                 
tout le monde.  
 
Enquêteuse : Selon vous, qu’est-ce qui diffère SnapChat des autres réseaux sociaux ? 
 
Interrogé B : Hum… Bah… C’est simple et c’est calé vraiment sur deux seuls formats : la vidéo et la                    
photo. Quand je vais regarder un snap, même d’une personne connue, ça va être des vidéos d’un                 
événement où elle est, une explication… Ça va durer une story de cinquante secondes et c’est bon !                  
C’est pas genre… T’es pas obligé d’aller sur Facebook, sur sa page, ou sur son compte pour voir ce                   
qu’elle a publié, voir des milliers de commentaires dont on en a, des fois, rien à faire… Genre voilà                   
c’est… t’as pas tout un truc à côté, c’est vraiment en direct. Tu cliques sur un truc et c’est fait, c’est                     
plus instantané ! 

  
Enquêteuse : Existe-t-il des choses que vous n’appréciez pas sur SnapChat ?  
 
Interrogé B : (Réfléchit. ) Des trucs contraignants peut être ? (Réfléchit à nouveau. ) Euh… Non, non,                
il n’y a rien qui me soule en particulier. 
 
Enquêteuse : D’accord et, pour finir, qu’est-ce que vous aimeriez que les développeurs de              
l’application améliorent pour la perfectionner ? 
 
Interrogé B : Bah peut être le temps des vidéos plus longue ! Que l’on puisse choisir une durée de                    
vidéo plus longue. Euh… Qu’est ce qu’il n’y a pas d’autres ? (Réfléchit. ) Non, non même les filtres et                   
tout c’est cool. Non pour l’instant c’est que la durée de temps des vidéos qui peut être pas mal.  
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B. 4. Tableau d’analyse de l’entretien de l'interrogé B  

 
 

Utilisateur 
rencontré 

Profil : Utilisateur régulier de Snapchat 
Sexe : Homme 
Âge : 23 ans 
CSP : 2ème année en école d’ingénieur du son 

Date et lieu de 
l’entretien 

le 4 novembre 2016, en face-à-face chez l’interrogé 

Thématiques 
principales 
explorées 

- La découverte de Snapchat 
- Les fonctionnalités et les usages de l’application 
- L’attractivité de l’application 
- Snapchat séduit par son instantanéité  
- Snapchat utilisé pour son aspect ludique et drôle 
- Snapchat et les autres réseaux sociaux 

Données factuelles 
citées durant 
l’entretien 

- “entre cinq et dix en moyenne” snaps envoyés par jour 
- “une fois sur trois c’est une selfie ou une photo avec des gens” 
- “quatre-vingt personnes” en contact (ne sont pas toutes connues de 

l’interrogé) 

Principales 
conclusions à 
mettre en valeur 
dans l'analyse 

1. Au départ, l’application est utilisée par “effet de mode”, les 
individus l’utilisent car leurs amis l’utilisent également. 

- “Le fait que tout le monde l’utilisait ” 
- “Quasiment tous mes potes ” 
2. La fonction “story” de Snapchat est plus pratique. 
- “je n’ai pas envie de sélectionner à chaque fois une personne           

différente “ 
- “quand je fais une story ou des snaps intéressants que j’aime bien            

[la story permet] qu’ils restent plus longtemps.” 
- “la story qui est bien aussi parce tu peux envoyer à… enfin tout le              

monde peut voir !” 
3. Il peut ne pas être nécessaire de connaître tous ses contacts sur 

l’application 
- “J’ai quelques personnes que je ne connais pas, que je n’ai jamais 

vu.” 
- “C’est juste que j’ai des noms en plus qui servent à rien, à qui je 

n’envoie jamais rien” 
4. Snapchat est une application instantanée et rapide 
- “c’est rapide, tu as un truc intéressant qui se passe, pof, tu vas faire              

un snap !” 
- “Quand je vais regarder un snap, même d’une personne connue, ça           

va être des vidéos d’un événement (...) ça va durer une story de 50              
secondes et c’est bon ! ” 

- “Tu cliques sur un truc et c’est fait, c’est plus instantané !” 
5. Il est possible que les individus préfèrent utiliser le chat de 

l’application plutôt que les sms 
- “il y a des gens qui répondent plus vite par snap que par sms.” 
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- “Chat c’est rapide donc souvent c’est chat.” 
6. Snapchat est utilisé pour les photos et vidéos drôles contrairement 

aux autres réseaux sociaux  
- “des fois dans l’instant on se dit “vas-y j’envoie un snap” et tu sais              

pas quoi envoyer alors tu envoies des conneries ou même des trucs            
un peu dégueux à tes amis proches” 

- “pour déconner et dire des conneries c’est pratique aussi” 
- “par exemple, une photo de départ en vacances, ou alors les photos            

de groupe qui représentent vraiment un moment, un événement, un          
anniversaire, ça ok, ça peut aller sur Facebook parce que c’est plus            
“montrable” et c’est… c’est plus réfléchi.” 

- “des trucs débiles ! Qu’on ne s’enverrait peut être pas en photo car             
finalement ça se garde… ” 

7. La vidéo est un élément essentiel de l’application 
- “ je préfère les vidéos car c’est plus vivant, il y a plus d’animations, 

c’est moins monotone qu’une photo.” 
- “des vidéos de mon quotidien mais surtout des vidéos de trucs plus            

exceptionnels qui arrivent comme des événements” 
- “[Ca serait bien] que l’on puisse choisir une durée de vidéo plus            

longue. “ 
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C. 1. Grille du questionnaire 
 

Ce questionnaire anonyme, porte sur votre utilisation du réseau social SnapChat. Il entre             
dans le cadre d’une recherche universitaire sur la comparaison du réseau social SnapChat avec les               
autres réseaux sociaux de partage de photographies en ligne. Ce questionnaire a été conçu pour que                
vous puissiez y répondre en 20-25 minutes. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, vous                 
pouvez bien sûr l’ignorer et passer à la suivante. Enfin, pour les besoins de l’enquête, merci de nous                  
retourner ce questionnaire avant le dimanche 13 novembre 2016. Nous vous remercions vivement de              
votre collaboration à cette recherche. 
 
Êtes-vous .. 

- Une femme 
- Un homme 

 
Quel est votre âge ? 
………………………… 
 

I. SnapChat et vous  

 
1. Comment avez-vous découvert Snapchat ? 

- Par votre entourage  
- Par la publicité 
- Par les médias 
- Autre  

 
2. Envoyez-vous régulièrement des snaps ? 

- Oui 
- Non 

 
3. Approximativement, combien de snaps envoyez-vous par jour ? 

- Entre 1 et 50 
- Entre 50 et 100 
- Plus de 100 
- Vous n’envoyez pas de snaps 

 
4. Quel est le style de snaps que envoyez-vous le souvent ? (plusieurs réponses possibles) 

- Paysage 
- Selfie simple  
- Selfie avec une légende 
- Selfie avec un filtre 
- Photo avec d’autres personnes 
- Nourriture 
- Objet 
- Animaux 
- Autres  
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5. Envoyez-vous régulièrement des vidéos par SnapChat ? 
- Oui 
- Non 

Pourquoi ? 
………………………………….………………………………….………………………………… 
 
 
6. Utilisez-vous la fonction « story » ?  

- Oui 
- Non 

Pourquoi ? 
………………………………….………………………………….………………………………… 
 
7. Combien de contacts avez-vous sur SnapChat ?  

- Entre 1 et 50 
- Entre 50 et 100 
- Plus de 100 

 
8. Connaissez-vous tous les contacts que vous avez sur SnapChat ? 

- Oui 
- Non 

 
9. Utilisez-vous régulièrement la fonctionnalité “Chat” pour des conversations ? 

- Oui 
- Non 
 

10. Quelle est la fonctionnalité que vous utilisez principalement sur SnapChat ? (Merci de cocher               
les 3 fonctionnalités qui vous semblent les plus importantes). 

❏ Snap avec un texte 
❏ Snap avec un filtre  
❏ Snap avec un effet 
❏ Une vidéo 
❏ Alimenter votre “Story” 
❏ Enregistrer un snap dans votre “Memories” 
❏ Regarder les snaps/storys de vos contacts 
❏ Autre 

11. De manière générale, pourquoi pensez-vous utiliser SnapChat ? 
- C’est une application ludique : c’est amusant de communiquer en envoyant des contenus             

originaux  
- La plupart de votre entourage a téléchargé SnapChat, donc vous vous y êtes mis aussi pour                

pouvoir échanger avec eux  
- Vous aimez partager votre quotidien avec vos amis 
- Vous aimez le concept de pouvoir envoyer une photo/vidéo qui s’efface automatiquement 
- Autre 

 
12. Pensez-vous que SnapChat est devenu un outil de communication essentiel ? 

- Oui 
- Non 
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II. SnapChat et les autres réseaux sociaux 

 
1. Quel est le réseau social que vous utilisez le plus pour le partage de photos ?  

- Facebook 
- Instagram 
- Pinterest 
- Twitter 
- FlickR 
- SnapChat 
- Autre 

 
2. Vous êtes-il déjà arrivé d’envoyer un snap plutôt qu’un SMS ? 

- Oui 
- Non 

 
3. Pensez-vous qu’il y a autant de publicité sur SnapChat que sur n’importe quel autre réseau                
social ? 

- Oui 
- Non 

 
4. De manière générale, comment avez-vous découvert les réseaux sociaux de partage de photos              
que vous utilisez actuellement ? 

- Par votre entourage 
- Par la publicité 
- Par les médias 
- Autres 

 
5. En moyenne, combien de fois par jour consultez-vous votre fil d’actualité Facebook ? 

- Vous ne consultez pas votre fil d’actualité quotidiennement 
- 1 à 5 fois 
- 5 à 10 fois 
- Plus de 10 fois 
- Vous n’avez pas Facebook 

 
6. En moyenne, combien de fois par jour consultez-vous votre actualité Instagram ? 

- Vous ne consultez pas votre fil d’actualité quotidiennement 
- 1 à 5 fois 
- 5 à 10 fois 
- Plus de 10 fois  
- Vous n’avez pas Instagram 

 
7. Sur Facebook et Instagram, quel genre de photo publiez-vous ? (plusieurs réponses possibles ) 
 

- Vacances 
- Événements (anniversaires, soirées, ..) 
- Photos de groupe 
- Selfie 
- Nourriture 
- Animaux 

- Famille 
- Objets 
- Vous ne publiez pas de photos sur       

Facebook et Instagram 
- Autres 
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C. 2. Réponses du questionnaire (graphiques) 
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D. Lexique SnapChat  42

 
Chat : la messagerie privée de Snapchat. Elle est également éphémère. 
 
Effet : les effets permettent de transformer un selfie en temps réel. On peut, par exemple, avoir la                  
bouche déformée ou avoir deux oreilles de chien. 
 
Filtre : les filtres sont accessibles en balayant sur la gauche ou la droite l’écran de son téléphone                  
avant l’envoi du snap. Il y a des filtres couleur, pour l’heure locale, pour la température locale, la pour                   
vitesse à laquelle on se déplace et les Géofilters. 
 
Géofilter : ce sont des filtres pour les snaps, ils ne peuvent être accessibles seulement depuis certains                 
lieux. Ils permettent d’indiquer où l’on se trouve lorsque l’on envoie un snap. 
 
Replay : permet de revoir le snap qui vient d’être reçu. On ne peut faire un replay qu’une seule fois                    
dans la journée. 
 
Selfie : cliché photographique de sa propre personne généralement pris avec un téléphone portable. 
 
Snap : nom donné aux photos/vidéos envoyées via l’application. 
 
Snapcode : image générée (un fantôme jaune) pour ajouter des amis simplement à partir de               
l’application en pointant et appuyant quelques instants sur l’écran.  
 
Story : Lorsqu’on enregistre un snap dans sa story, tous les contacts peuvent le voir, plusieurs fois et                  
il sera disponible pendant 24 heures. La page Stories est comme un fil d’actualité sur Facebook ou sur                  
Twitter, mais éphémère. 
 
Trophies : ce sont des récompenses sous forme d’emoji que l’on peut obtenir en effectuant certaines                
actions. Par exemple, on obtient un trophée grâce au premier Snap envoyé comportant au moins 5                
couleurs. 
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