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Séance 4 : Le journal intime à l’heure des réseaux sociaux 

 

Support 1 : le blog : Une première version du journal intime à l’ère du numérique. 

Philippe Lejeune est le coprésident de l’Association pour l’autobiographie. Il a, entre autres, étudié les journaux 
intimes sur Internet. 

Qu’est-ce qu’un blog ? 

Le blog se situe à mi-chemin entre le journal intime et la correspondance. Le cyberdiariste1 écrit ce qu’il vit, ce 
qu’il pense sur son site Internet, tout en sachant qu’il va être lu et même commenté. Les critiques sont parfois 

difficiles à vivre pour lui, mais c’est le risque à courir. 
 

Qui sont les bloggeurs ? 
Ils ont entre 20 et 35 ans pour la plupart, ce sont des garçons comme des filles. Ils sont souvent dans une phase 

d’essai, dans leur vie affective ou professionnelle. 

 

Quelle différence entre les journaux intimes rédigés dans un cahier et ceux publiés sur le Web ? 

Les blogs sont faits pour être lus. Les bloggeurs veulent séduire. Ils doivent donc impérativement réussir. Ils ont 

des compteurs de vitesse pour connaître la fréquentation de leur site. Ils donnent aussi souvent leur adresse e-mail 
pour que leurs lecteurs puissent les contacter directement. 

 C’est une activité qui leur permet d’acquérir une certaine épaisseur sociale. En outre, le blog, contrairement au 

journal intime, a un certain nombre de contraintes. Le cyberdiariste doit être constant et régulier. Constant, parce 

qu’il doit se construire un rôle, un style, une image de marque. Régulier, parce que ses lecteurs le suivent et si le 
bloggeur s’arrête pendant quinze jours ou un mois, il va les perdre. 

 

Pour quelles raisons lit-on un blog ? 
C’est un phénomène complètement nouveau, car c’est la première fois que l’on peut suivre l’écriture d’un journal 

en temps réel. Avec le blog, le lecteur partage la vie du diariste. Il y a du suspense. Ensuite la relation entre le 

bloggeur et le lecteur s’apparente à une histoire d’amour. Il faut avoir eu un coup de foudre pour suivre 

régulièrement un bloggeur. 
 

N’est-ce pas contradictoire d’écrire un journal intime sur un média comme Internet, qui est accessible à 

tous ? 
D’un côté c’est contradictoire, de l’autre ça ne l’est pas, car la majorité des bloggeurs utilisent un pseudonyme. Le 

journal échappe donc aux personnes qui les connaissent. Le blog est apparemment public, mais il est aussi intime, 

parce que personne ne peut savoir qui ils sont, même si les cyberdiaristes publient de plus en plus leur photo. 
La Voix du Nord, 11 mai 2004 

1 cyberdiariste de « cyber » pour Internet et de « diariste », issu de 1’« anglais « diarist » auteur d’un journal intime. 

 
Support 2 :                                          Panorama des médias sociaux en 2018 (voir blog) 
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I - Compétences de lecture : 

 
1) Analysez la situation d’énonciation. 
 

2) D’après Philippe Lejeune, quels sont les points communs et les différences entre le journal intime et le 
blog ? Vous organiserez votre réponse sous la forme de deux paragraphes. 

 

3) Expliquez l’expression «acquérir une certaine épaisseur sociale ». 
 
4) Ce spécialiste de l’autobiographie manifeste-t-il une préférence pour l’un ou l’autre de ces types de 

messages ? Justifiez votre réponse. 

 

II - À retenir : 

 

 

  Que dit Wikipédia ? « Un weblog (mot-valise anglais issu d'une contraction de web et log) 

est un site web sur lequel une ou plusieurs personnes s'expriment de façon _____, sur la base 

d'une certaine ___________ 

Le blog est un _____________, dans le sens où il invite à « poster » un texte 

quotidiennement. 

Mais qui dit « journal » ne dit pas nécessairement « journal intime ». En effet, faire lire son 

journal intime sur le Web, c’est donc avant tout écrire en vue d’être lu, et donc en fonction 

des ________________ éventuelles d’un lecteur. 

  Un journal en ligne peut être tenu par un ________________ par le _________ d’un 

événement (on pense aux blogs d’Irakiens ou à ceux des rescapés du tsunami), par un ______, 

un écrivain, un amateur qui écrit sur son thème de prédilection, voire un homme politique… 

bref, par tous ceux qui sont susceptibles _______________ la forme d’une publication 

quotidienne. 

  Il existe pourtant quelques spécificités du blog liées à la publication régulière : qu’il s’agisse 

des blogs des lycéens ou de n’importe quel autre type de blog, thématique, personnel, etc., le 

blog mêle ________________. En outre, il suscite ____________ de ses lecteurs : de même 

qu’on attend la publication d’un journal quotidien ou hebdomadaire, un lecteur de blogs 

s’attache à un, deux ou plusieurs blogs qu’il va visiter __________________ et dont il guette 

les ______________ 

 

 

III - Compétences d’écriture : Prolongement : 
 

Les réseaux sociaux Facebook et autres… bons ou mauvais ? 

  Actuellement, l’endroit où il faut être est Facebook. Ce nouveau réseau social a déclenché un 
véritable phénomène international. Tout le monde s’y retrouve. Que l’on soit jeune ou plus vieux, tout 

le monde à un jour était sur Facebook. Malgré le fait que ce soit un moyen intéressant pour se faire des 

amis, garder le contact, s’exprimer, partager ses émotions, il présente aussi une face cachée qui peut-
être négative voire dangereuse. 

  

Les dangers : 

 

   Les dangers des réseaux sociaux comme Facebook guettent les adolescents car ils sont les premiers 

à avoir adopté ce réseau social. Ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ce site.  

C’est pour cette raison qu’ils en sont les premières victimes.  

Les adolescents peuvent être victimes d’harcèlement moral, d’injures, photos obscènes… Les faits 
divers dus à l’utilisation de ce site se sont multipliés. Plus grave encore, les adolescents y partagent 

leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. Facebook permet de 

partager et d’échanger des messages, des photos et des vidéos. Cependant certains ados se servent de 
ces outils de communication pour insulter leurs contacts ou pour leur envoyer des photos obscènes. 

De plus en plus de soucis se déroulant à l’école s’immiscent sur Facebook ce qui n’est pas fait pour 

aplanir les choses. L’exposition des conflits et disputes sur ce site entraîne de réels débordements et 
peut aller jusqu’au harcèlement moral. Les directeurs d’établissements sont face à de nouvelles 

formes de difficultés qui ne vont que s’amplifier. 



L’exposition de l’intimité :  
Facebook est le paradis des voleurs d’identité. Il s’agit souvent de détournement de photos ou de vol 

d’identité. Pour se faire passer pour une autre personne, il suffit juste de créer un profil au nom de 

cette personne. 
 Facebook a des côtés positifs et ludiques mais ce réseau social est malheureusement aussi risqué car 

le grand danger reste la pédophilie. Les adolescents les plus vulnérables sont une proie aisée pour les 

pédophiles et les délinquants sexuels.  

 Quant aux statistiques du ministère de la Justice en France, elles montrent qu’une quinzaine 
d’enfants par an sont victimes de violence sexuelle de la part d’un pédophile après l’avoir rencontré 

sur Internet. 

Facebook diminue l’aptitude de concentration 
Facebook est extrêmement chronophage. Les enfants y consacrent plus de temps qu’aux devoirs. Le 

soir après l’école, ils font leurs devoirs tout en surfant sur Facebook. Il serait donc impossible de se 

concentrer totalement sur ceux-ci. Une étude dévoilant que 52% des 13 à 17 ans avouent aller sur 
Facebook pendant qu’ils font leurs devoirs. Et 25% le font au moins 30 minutes tous les jours. 

Facebook, l’ennemi des couples ? 
Une étude réalisée a montré que l’usage de Facebook stimulait la jalousie et la méfiance dans les 

couples. Plus une personne passe de temps sur ce site, plus elle devient méfiante à l’égard de son 
partenaire. Il semblerait que le sentiment de ne plus avoir d’exclusivité entraîne une difficulté dans le 

couple. Lorsque vous racontez votre intimité, votre conjoint peut se trouver exclu ou avoir 

l’impression que vous partagez plus de choses avec vos amis Facebook qu’avec lui. Ce site présente 
même plus de risque qu’un site de rencontre car il peut créer une intimité virtuelle très rapidement. 

Comment protéger les enfants des dangers potentiels de Facebook ? 
Les parents doivent dialoguer avec leurs enfants au sujet de Facebook, les prévenir des dangers et 
leur expliquer les outils qui sont à leur disposition pour préserver leur vie privée sur les réseaux 

sociaux. 

http://www.psycho-bien-etre.be/ 2013 

 

Les points positifs : 

  Tout d'abord, Facebook peut être un bon moyen de communiquer avec des amis mais aussi de 

rencontrer des personnes similaires. 

En effet, certains "réseaux sociaux" sur Internet, regroupent des amis de la vie réelle. D'autres aident à 
se créer un cercle d'amis, à trouver des partenaires commerciaux, un emploi, ceci est un atout majeur 

des réseaux sociaux ! 

Ces sites offrent aussi la possibilité de créer une image positive de soi.  
Grâce à Facebook les jeunes internautes peuvent se divertir par le biais de jeux attrayants ou encore 

poster diverses informations, photos et mêmes vidéos à leurs amis. 

Ce célèbre réseau social permet également de pouvoir reprendre contact avec d'anciens camarades 
perdus de vue. Encore plus surprenant, il est possible de discuter, échanger avec des personnes de tous 

les pays et à n'importe quel moment étant donné que la transmission d'un message Facebook ne prend 

que quelques secondes.  

Les utilisateurs de Facebook peuvent aussi situer leurs amis dans le temps et l'espace à condition que 
ces derniers aient publié sur leur page l'endroit, l'heure ainsi que les personnes avec qui ils se trouvent.  

Un des atouts de Facebook très apprécié par ses membres est la création d'évènements. En effet grâce à 

une page dédiée à ce concept, l'internaute peut inviter ou informer plusieurs personnes d'un 
anniversaire, d'un concert, ou bien d'une soirée.   

  Enfin, Facebook fréquenté par des millions d'abonnés est un atout pour retrouver des personnes 

disparues ou pour faire passer un message de secours, comme en témoigne le site Woman's Day qui a 

recensé sept cas où les réseaux sociaux ont sauvé des vies. 

http://tpereseauxsociaux.skyrock.com/ 

 

SUJET : Dans un article de presse consacré au « phénomène blog/réseaux sociaux chez les 

ados », un journaliste a déclaré : 

  « Le blog ou le réseau social est un espace de communication dangereux, où des ados mal 

dans leur peau incitent leurs lecteurs à des pratiques dangereuses : consommation de 

drogues, satanisme, pornographie... ».  

Indigné ou en accord par ces propos, vous décidez d’écrire au journal qui a publié cette enquête.  

Votre lettre, d’une vingtaine de lignes, devra respecter les règles de la correspondance.  

 

Critères de notation : Respect de la forme, longueur : 6 pts 

- Argumentation, exemples : 10 pts.  Orthographe, expression : 4 pts 

http://www.psycho-bien-etre.be/

