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Description du projet : En raison d’une « mise en pause » des activités et, plus généralement, de 
l’intensité du quotidien dans les sociétés occidentales, la crise sanitaire du Covid-19 (re)mis en 
lumière l’intérêt de l’adoption de certaines pratiques en faveur de la protection de l’environnement. 
De nombreuses enquêtes récentes ont montré à cet effet que la réduction des déplacements dans un 
quotidien confiné, par exemple, a résulté en une prise de conscience de la possibilité de changer pour 
un mode de vie moins mobile, marqué par la centralisation des activités professionnelles comme 
familiales au seul domicile, et a priori moins polluant. Pour autant, ce nouveau souffle s’est également 
accompagné d’une surutilisation des outils et plateformes numériques. L’écran s’est soudainement et 
durablement imposé comme le seul lien vers l’extérieur, que cela concerne le travail, le système 
éducatif ou encore les sociabilités extra-familiales. Dans ce contexte, le temps des écrans est aussi 
devenu un des principaux temps de loisir : la consommation de services de streaming audio et surtout 
vidéo s’est donc accentuée en conséquence. Les individus se révèlent néanmoins sensibles aux coûts 
environnementaux de telles pratiques. Ils et elles insistent dans plusieurs enquêtes sur le délicat 
équilibre entre, d’une part, la réduction visible car concrète de leur empreinte écologique par le biais 
de la réduction des leurs déplacements et, d’autre part, des conséquences environnementales moins 
visibles et plus abstraites liées à la nécessaire hyperconnexion dans un contexte de restrictions 
sanitaires. L’objet de ce groupe de recherche réside dans l’analyse approfondie de cette tension. Nous 
nous interrogerons donc tout particulièrement ici sur la réflexivité des acteurs vis-à-vis de la réduction 
de l’empreinte écologique liée aux dispositifs numériques à l’échelle microsociologique. 

 
Principaux partenaires :  Webedia France (https://fr.webedia-group.com) / Recherche Transicovid 
(http://transicovid.fr) / Laboratoire de recherche TREE (https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html).  

 
Exemples de travaux réalisés par les étudiant.e.s de M1 dans ce groupe de recherche : 
(Note : jusqu’alors, ce groupe était exclusivement orienté vers le volet transition numérique. Les 
travaux présentés ici ne concernent donc que cet axe.) 
Motivations et gratifications de la modération bénévole en ligne 
Le forum en ligne, un espace de discussion obsolète pour les jeunes populations ? 
Outils de mesure de soi et écoute des sensations du corps, la difficile équation ? 
L’investissement des nouvelles plateformes numériques par les jeunes : l’exemple de Discord 

 
Enseignant responsable du groupe : Yann Bruna est docteur en sociologie et chercheur associé au 
Laboratoire TREE. Il a soutenu en Juin 2016 une thèse intitulée Les nouvelles expériences au monde 
de l’individu géolocalisé et s’est plus particulièrement intéressé, au cours d’une recherche 
postdoctorale à Orange Labs, à la récupération et à l’exploitation des données personnelles par les 
individus, puis à la surveillance des adolescents par leurs parents et par leurs pairs via l’utilisation des 
outils numériques. Il est également co-responsable de la recherche Transicovid qui porte sur 
l’expérience de la crise sanitaire sous l’angle des transitions écologique et numérique. 

 
Mots-clefs :  Numérique, pratiques, connexion, réflexivité, empreinte écologique. 

 


