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Introduction  
 
Le logiciel Skype est le système de VOIP1 le plus diffusé à travers le monde. Outil hybride 
entre un logiciel de messagerie instantanée classique et le téléphone, il permet à deux ou 
plusieurs usagers de communiquer entre eux de façon synchrone, par le biais de l’écrit ou de 
l’oral, sans engendrer de coût de communication. Il permet également d’appeler à des tarifs 
très avantageux des appareils téléphoniques classiques (fixes ou mobiles).  
Cette étude à visée exploratoire, qui tente de déterminer les diverses formes d’usage du 
logiciel Skype auprès d’une population de jeunes, s’inscrit dans le cadre du programme sur 
les « innovations ascendantes » développé au sein du pôle « usages ». Ce programme 
s’efforce de déterminer les nouvelles pratiques susceptibles de marquer des ruptures 
significatives dans les usages des nouvelles technologies de communication. 
 
Face au développement fulgurant des systèmes de VOIP ces dernières années et à leur 
intégration progressive dans le quotidien des internautes, nous analyserons les formes 
d’usage émergeantes et les incidences que l’intégration d’un tel dispositif peut engendrer sur 
leurs pratiques de communication. Ce nouvel outil semble être susceptible de venir modifier 
les usages existants en matière de communication, dans la mesure où il offre la possibilité 
aux acteurs d’un réseau de relations de se maintenir en connexion « permanente » ou 
« continue » et d’interagir de manière orale ou écrite de façon intermittente. 
De la même façon que l’usage du téléphone mobile s’est imposé comme un moyen de 
communication incontournable, venant produire ou modifier tout un ensemble de pratiques et 
de représentations sociales, nous pouvons nous demander dans quelle mesure la nouvelle 
forme de communication, rendue possible grâce aux logiciels de VOIP, est susceptible de 
venir s’intégrer ou se substituer à d’autres usages existants en matière de communication 
(téléphone fixe, téléphone mobile, courrier électronique, messagerie instantanée, forum, 
etc.). Au-delà de l’entrelacement des logiciels de VOIP à d’autres dispositifs permettant de 
communiquer, il s’agit principalement de comprendre la manière dont les usagers 
s’approprient ce nouveau dispositif en l’intégrant dans leur vie quotidienne. Ainsi, par le biais 
d’une étude à visée exploratoire au sein d’une population de « jeunes » âgés de 20 à 30 ans, 
nous étudierons les formes d’usage du système le plus diffusé de VOIP, le logiciel Skype :  
 

-Quelles sont les différentes formes d’usage du logiciel Skype ? 
-Comment l’utilisation du logiciel Skype vient-elle s’articuler dans la vie quotidienne 
des usagers (dans leurs pratiques professionnelles, culturelles, …) et notamment 
avec les usages préexistants  en matière de NTIC (téléphonie, informatique, 
Internet) ?  
-Quelles incidences a sur leurs pratiques de sociabilité l’intégration dans leur vie 
quotidienne de ce logiciel, leur permettant de rester connecté « en permanence » 
avec des membres de leur réseau de relations et d’interagir par intermittence ? 

 
Dans la première partie, il s’agira de déterminer le cadre théorique et méthodologique dans 
lequel cette étude s’inscrit, à savoir une analyse compréhensive des usages appréhendés 
par le biais d’une approche méthodologique qualitative. 
La seconde partie sera consacrée à la présentation du contexte de développement de Skype 
et de la VOIP, notamment par la constitution de communautés de développeurs et 
d’utilisateurs qui participent à l’élargissement des services intégrant la VOIP et au 
développement du logiciel, laissant présager de nombreuses opportunités nouvelles en 
terme de communication médiatisée par ordinateur. 
Enfin, la troisième partie présentera les résultats de l’étude d’usage, en restituant les modes 
d’apprentissage et les pratiques des enquêtés en matière de téléphonie, d’informatique et 
d’Internet. Nous observerons ensuite, les raisons pour lesquelles Skype apparaît comme un 
                                                 
1 Voice over IP, terme anglais décrivant le transport de la voix sur réseau IP 
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logiciel offrant la possibilité de gérer des réseaux de relations géographiquement éclatés et 
de réaliser des collaborations sur Internet en lien avec des activités professionnelles, 
scolaires ou culturelles. Nous étudierons les formes d’entrelacement du logiciel avec d’autres 
dispositifs techniques de communication et le type d’interactions effectuées grâce à ce 
logiciel, faisant apparaître des liens de complémentarité entre les modes de communication 
orale et écrite ou encore des stratégies de gestion des réseaux de relations. Nous 
développerons également les représentations qui sont liées à l’univers de Skype et de la 
VOIP en général, laissant deviner l’engouement et les craintes qu’un tel dispositif de 
communication génère, notamment en ce qui concerne la préservation de l’intimité et la 
délimitation de la sphère privée de l’individu. 
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1-Problématique 
 
Dans un premier temps, nous établirons le cadre théorique sur lequel s’appuiera cette étude, 
à savoir une approche compréhensive des usages, permettant par l’analyse des pratiques et 
des représentations sociales liées à ce nouvel outil, de saisir le contexte dans lequel s’inscrit 
l’usage (trajectoire d’usage, pratiques et représentations sociales). Nous expliquerons 
ensuite les raisons pour lesquelles l’étude des usages du logiciel Skype nous amène à nous 
intéresser aux formes d’entretien de la sociabilité au sein des réseaux de relation des 
usagers. Enfin, nous présenterons les hypothèses, la méthodologie de l’étude et les 
caractéristiques de l’échantillon que nous avons constitué. 
 

1-1-Appréhender les usages et leur diversité  
 
Avant de préciser plus en détail en quoi consiste la réalisation de cette étude qui tente 
d’appréhender la diversité des usages de Skype, il semble important de définir les concepts 
mobilisés dans les études sur les usages des NTIC. 
 
Dans un article qui synthétise les apports des différents courants de la sociologie des usages 
liés aux NTIC (diffusion, innovation, appropriation), F. Millerand nous renseigne sur la 
multiplicité des définitions du concept d’usage, selon les auteurs et les courants auxquels ils 
appartiennent. En effet, « le concept désigne parfois l’emploi ou l’utilisation de l’objet 
technique mais il peut également désigner les différentes pratiques ou formes 
d’appropriation. » (F. Millerand2, 1998). Cette pluralité de sens est due en partie à l’évolution 
constante des technologies et des usages qui y sont associés ainsi qu’à la manière dont la 
sociologie se positionne pour les appréhender.  
C’est en s’inspirant de différentes définitions de l’usage, celle proposée par  J. Jouet3 et celle 
proposée par J.G. Lacroix4, que F. Millerand (1998) nous propose de différencier la notion 
d’usage de celle d’usage social. Selon elle, « l’usage renvoie à l’utilisation d’un média ou 
d’une technologie, repérable et analysable à travers des pratiques et des représentations 
spécifiques. » alors que, « l’usage devient « social » dès qu’il est possible d’en saisir – parce 
qu’il est stabilisé – les conditions sociales d’émergence et, en retour d’établir les modalités 
selon lesquelles il participe de la définition des identités sociales des sujets. »5.  
Cette définition fait référence, au-delà de l’utilisation technique de l’outil, à son intégration 
dans un ensemble de pratiques et de représentations sociales antérieures, que l’introduction 
de la technologie va être susceptible de venir modifier de manière plus ou moins importante. 
Cependant, selon A. Messin6, nous pouvons considérer les usages comme des usages 
sociaux mêmes s’ils ne sont pas stabilisés, à partir du moment où nous sommes dans la 
capacité « d’en saisir d’emblée les conditions sociales d’émergence et, en retour d’établir les 
modalités selon lesquelles il participe à la définition des identités sociales des sujets »  (A. 
Messin, 2002). 
 

                                                 
2 MILLERAND F., Usages des NTIC : les approches de la diffusion, de l’innovation et de l’appropriation (1ère partie), 
commposite, V.98.1, 1998  
3 JOUËT, J., sous la direction de Sfez L.,  «  Usages et pratiques des nouveaux outils de communication », Dictionnaire critique 
de la communication, Paris, PUF, 1993 
Dans cette définition on distingue l’usage (l’emploi de techniques) et les pratiques (les usages et les comportements, les 
attitudes et les représentations des individus qui se rapportent directement ou indirectement à l’outil) 
4 LACROIX, J.G.. «  Entrez dans l'univers merveilleux de Vidéoway  », dans De la télématique aux autoroutes électroniques. Le 
grand projet reconduit, sous la direction de J.-G. Lacroix et G. Tremblay, Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1994, p.137-162. 
« Les usages sociaux sont des mode d’utilisation se manifestant avec suffisamment de récurrence et sous la forme d’habitudes 
suffisamment intégrées dans la quotidienneté pour s’insérer et s’imposer dans l’éventail des pratiques culturelles préexistantes, 
se reproduire et éventuellement résister en tant que pratiques spécifiques à d’autres pratiques concurrentes ou connexes »  
5 MILLERAND F., op.cit. 
6MESSIN A., Les jeunes et Internet, Journées doctorales GDR TIC et Société - Institut Français de Presse, Université Paris II., 
octobre 2002  



 -9- 

Le terme d’appropriation renvoie à un « processus qui désigne les diverses formes d’emprise 
que l’individu exerce sur son environnement (objets, équipements de communication, 
techniques, représentations, modes de faire) ». C’est face aux limites posées par les 
premières études quantitativistes dans le domaine des NTIC que le courant de 
l’appropriation s’est progressivement imposé comme point d’entrée pertinent et 
complémentaire dans l’étude de la diffusion des NTIC. Comme le précise F. Millerand7 
(1999), « à la différence de l'approche de l'innovation centrée sur le moment de la 
conception des objets techniques, l'approche de l'appropriation situe ses analyses sur le plan 
de leur mise en oeuvre ou "mise en usage" dans la vie sociale. Par ailleurs, contrairement à 
l'approche de la diffusion qui s'attache à l'étude du processus de diffusion des technologies à 
travers l'évolution d'un taux d'adoption, l'étude des usages dans les termes de l'appropriation 
sociale des technologies renvoie à l'analyse de leur formation du "point de vue" des 
usagers. ».  
 
Cette étude s’inscrit clairement dans une approche compréhensive des usages qui tente de 
restituer la signification et le contexte social lié à l’usage. Etant donné le développement 
récent de cette nouvelle technologie que représente la VOIP, il ne s’agit pas pour nous 
d’établir les formes d’usages stabilisées, mais plutôt, par le biais d’une approche qualitative, 
de déterminer les différents usages développés (usages prescrits, effectifs ou déviants), afin 
éventuellement d’isoler ceux qui pourraient être susceptibles de se maintenir dans le temps. 
  

1-2-Usages des  nouvelles technologies, pratiques et représentations 
sociales 

 
Dans leur étude sur les usages du courrier électronique, qui nous invite à penser « les 
dispositifs comme des artefacts cognitifs agissant comme partenaires dans l’activité 
cognitive de l’usager », S. Proulx et F. Millerand8 (2001) nous renseignent quant aux 
rapports existants entre les deux dimensions, concrète (ou physique) et symbolique, qu’il 
convient de prendre en considération pour analyser l’émergence de nouveaux usages. Dans 
leur étude, ils défendent l’idée selon laquelle « les usagers ne proviennent pas de nulle part, 
ils sont insérés dans un tissu social, ils appartiennent à différents réseaux sociaux, ils 
évoluent et agissent dans des environnements et des situations particulières 
(professionnelles, domestiques…), ils sont enveloppés dans des discours, etc. Une 
approche qui se limiterait à l’analyse des modes d’emploi des dispositifs contribuerait à 
évacuer le questionnement plus large sur la construction sociale de l’usage. ». En plus de 
s’intéresser aux aspects techniques et aux rapports que les individus entretiennent avec 
l’objet, il convient de s’interroger sur l’introduction d’une nouvelle technologie en analysant 
les significations sociales auxquelles elle renvoie, les pratiques et représentations sociales 
(au sens de D. Jodelet9, 1991) antérieures de l’individu qui lui sont associées et qu’elle est 
susceptible de venir modifier. Ce travail est possible en adoptant une démarche 
compréhensive, afin d’analyser, à travers le discours des enquêtés, le contexte social dans 
lequel le processus d’appropriation se met en place.  
 
Les nombreuses études sur l’usage du téléphone fixe et mobile ont constitué des exemples 
intéressants dans l’analyse de l’introduction de nouvelles technologies au sein de la société. 
En effet, ces travaux révèlent l’existence d’usages et de représentations différenciées selon 
les caractéristiques sociodémographiques, les appartenances et les pratiques sociales des 
personnes enquêtées. C’est dans une étude sur la représentation du téléphone portable 

                                                 
7MILLERAND F., Usages des NTIC : les approches de la diffusion, de l’innovation et de l’appropriation (2ème partie), 
commposite, 1999  
8 MILLERAND F., GIROUX L., PROULX S., La « culture technique » dans l'appropriation cognitive des TIC. Une étude des 
usages du courrier électronique, Actes du colloque international ICUST 2001, Paris (France), p. 400-410 
9 JODELET D., Les représentations sociales, Paris, PUF, 1991 
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dans les groupes familiaux que C. Martin10 (2002) nous propose de faire le point sur les 
apports des travaux effectués en sociologie autour des usages du téléphone. 
En effet, les travaux sur les appareils téléphoniques fixes (Claisse G., Rowe F., 1993 ; 
Licoppe C, Smoreda Z., 2000 ; Rivière C.A., 2000), ont mis en évidence des usages 
différenciés de cet outil de communication selon le « genre » et le « cycle de vie ».  
Le téléphone fixe serait alors utilisé de manière différente selon les cycles de vie des 
individus : l’arrivée d’un premier enfant dans un couple serait un facteur qui conduirait à un 
effritement de l’entretien des relations amicales par le biais du téléphone au profit d’une 
sociabilité familiale intergénérationnelle. Les femmes (excepté les célibataires) seraient des 
plus grandes utilisatrices de téléphone fixe que les hommes et auraient une forte tendance à 
l’homolalie (interlocuteur de même sexe). Les hommes valoriseraient le caractère 
« efficace » du téléphone alors que chez les femmes ce dernier serait plus associé à la 
notion de « plaisir » et permettrait, pour la femme au foyer, de devenir un outil de 
communication facilitant l’échange et le partage avec son réseau de relations. Cette 
appropriation spécifique du téléphone fixe par les femmes semble répondre à un rôle social 
qui leur est attribué, celui de l’entretien du réseau de sociabilité du foyer.  
 
A l’inverse, dans les études sur les usages du téléphone portable (Gournay C., 1994), si la 
variable du genre semble avoir également une incidence, elle produit des résultats différents. 
Les hommes seraient les plus importants utilisateurs de téléphone portable, et le caractère 
de la convivialité avec le réseau de relation liée à l’usage d’un téléphone fixe serait ici 
remplacé par un « mode de communication bref et instrumental », un usage plus 
individualisé et lié au monde professionnel (Mercier P.A., 2001). Ces recherches sur la 
téléphonie ou sur les autres outil de communication plus récents, constituent de bons 
exemples pour comprendre le type de questionnement posé par l’étude de l’introduction des 
nouvelles technologies en sociologie,  car elles permettent de saisir le type de liens entre 
l’utilisation de l’objet technique et les caractéristiques, les pratiques et les représentations 
sociales des usagers. C’est seulement à travers ces dimensions qu’il est possible de 
comprendre les modes d’appropriation de ces nouvelles technologies. 
 
Dans cette étude, nous tenterons de mettre en évidence les mécanismes par lesquels le 
logiciel Skype vient s’intégrer dans le quotidien des usagers et le modifie. Autrement dit, 
nous analyserons la manière dont il vient s’articuler avec des pratiques sociales 
préexistantes. Il s’agira de comprendre : De quelle manière les usagers ont-ils découvert le 
logiciel Skype ? Quels types d’équipements possèdent-ils en matière de téléphonie et de 
NTIC ? Quels sont ceux qui sont spécifiquement utilisés pour Skype ? Quelles 
connaissances techniques ont dû être mobilisées ou intégrées pour permettre l’usage de 
Skype ? L’usage de Skype favorise-t-il la centralisation des moyens de communication 
autour de l’ordinateur ou s’articule-t-il avec les autres moyens de communication dans la 
complémentarité ? Quels décalages existent entre les usages « prescrits » et les usages 
« effectifs », « détournés » ou « innovants »? Quelles sont les possibilités nouvelles offertes 
par le logiciel en matière de communication valorisées par les usagers ? 
 
Au-delà de la question de l’entrelacement de Skype avec d’autres technologies, et de 
l’articulation de l’usage du logiciel aux pratiques sociales des usagers (professionnelles, 
culturelles ou autres), nous tenterons de déterminer les représentations sociales qui sont 
associées à l’univers de la VOIP et plus particulièrement au logiciel Skype. Quelles sont les 
valeurs véhiculées par l’entreprise Skype du point de vue des  usagers ? Est-ce que Skype 
apparaît selon les usagers comme un outil permettant une véritable démocratisation des 
communications à l’échelle mondiale ?  
 
 

                                                 
10 MARTIN C.,  « Les représentations du téléphone portable dans les groupes familiaux », Journées doctorales GDR TIC et 
Société - CREM Metz, octobre 2002. 
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1-3-Usages des nouvelles technologies et réseaux de sociabilité 
 
Comme un certain nombre de nouvelles technologies (téléphone, IRC, messagerie 
électronique,…), le logiciel Skype est avant tout un outil de communication, ce qui nous 
oblige à penser son usage en tenant compte des pratiques de sociabilité des usagers. En 
plus des études réalisées sur l’usage du téléphone (fixe et mobile), plusieurs travaux ont 
déjà été menés sur les outils de communication médiatisée par ordinateur, parmi lesquels on 
peut citer par exemple les travaux de V. Beaudouin11 ou de P. Hert12 sur les forums, de D. 
Verville et J.P. Lafrance13 sur les dispositifs IRC14. Ces travaux nous renseignent sur les 
problèmes que soulève l’étude de ces nouveaux outils de communication et sur les 
changements qu’ils entraînent en ce qui concerne les pratiques de sociabilités des individus 
(redéfinition des sphères : public/privé, différenciation des langages : oral/écrit, …). Ils nous 
invitent à penser les logiques d’appropriation de ces nouveaux outils au travers d’un cadre 
théorique interactionniste permettant l’analyse des normes de comportement des acteurs 
dans un espace de communication techniquement contraignant. 
 
C’est à partir des travaux qu’il a mené sur l’articulation entre les usages des outils de 
communication et les pratiques culturelles ainsi qu’en analysant les limites des premières 
études sur les réseaux de sociabilité en sociologie, que D. Cardon15 (2002) nous explique les 
apports de l’analyse des réseaux sociaux pour la compréhension des phénomènes 
« d’entrelacement » d’usages des outils de communication. Face à l’absence de prise en 
compte des relations interpersonnelles médiatisées par des outils de communication dans 
les premières enquêtes sur les réseaux sociaux, « pour se faire accepter comme nouveau 
support méthodologique dans l’étude des sociabilités, les enquêtes sur le trafic téléphonique 
ont ainsi du démontrer que l’univers social du téléphone n’était pas différent de l’espace 
relationnel des personnes, tout en prouvant par ailleurs qu’il permettait d’enrichir la 
connaissance des variables structurantes de la distribution des sociabilités au sein des 
espaces conjugaux, familiaux et amicaux… ». En effet, il précise cette idée en nous 
expliquant que « la diversification de l’offre de technologies de contact ne permet plus de se 
reposer sur une opposition entre la rencontre physique et l’appel téléphonique, mais elle 
oblige à faire place à des trajectoires beaucoup plus complexes dans lesquelles 
l’entrelacement de multiples médias de communication est mis au service de l’entretien des 
relations sociales. ». Il détermine trois types de structures de systèmes relationnels 
(spécialisation, distribution, polarisation16), correspondants chacun à des types d’usage des 
outils de communication et à une organisation différenciée des pratiques culturelles. A partir 
de ces éléments d’analyse, il détermine trois dimensions de ces formes relationnelles « 
entrelacées », qui sont : « la connexion continue (ou présence connectée), l’enchevêtrement 
des espaces de communication électronique et les articulations entre pratiques de 
communication et pratiques culturelles et de loisir. ». 
 

                                                 
11 BEAUDOIN V.,  VELKOVSKA J., « Constitution d’un espace de communication sur Internet (forums, pages personnelles, 
courrier électronique…) », Réseaux, vol. 17, n° 97, 1999, p. 121 – 178 
12HERT P.,  « Quasi-oralité de l’écriture électronique et lien social : la construction du vraisemblable dans les communautés 
scientifiques », Réseaux, vol. 17, n° 97, 1999, p. 211 259 
13VERVILLE D., LAFRANCE J.P, « L’art de bavarder sur Internet », Réseaux, vol. 17, n° 97, 1999, p. 179-210 
14 Internet Relay Chat 
15 CARDON D., Réseaux sociaux, pratiques culturelles et outils de communication, Laboratoire de sociologie des usages / 
France Télécom R&D 
CARDON D., GRANJON F., Réseaux de sociabilité et pratiques des jeux vidéo, Communication aux Journées d’étude « 
Internet, jeu et socialisation », Groupe des Ecoles des Télécommunications, Paris, 5-6 décembre 2002.  
16 Extrait de D. CARDON (2002) : Les interactions entre le type de pratiques culturelles et la forme du réseau de sociabilité 
constituent en effet un point d’ancrage décisif des « trajectoires d’usages » des instruments de communication. De manière 
formelle, on distinguera : (1) les configurations « polarisées », dans lesquelles plusieurs types de pratiques culturelles 
différentes sont conduites avec un même réseau de relation ; (2) les configurations « spécialisées », dans lesquelles un type 
spécifique de pratiques est réservé de façon quasi exclusive à un type de réseau de relation ; enfin (3) les situations « 
distribuées », dans lesquelles un type de pratiques culturelles est partagé avec plusieurs cercles du réseau relationnel. 
Chacune de ces configurations renvoie à des modes de mise en contact sensiblement différents et donc à des arbitrages 
particuliers dans le choix des outils de communication. 
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Si ces travaux nous démontrent l’importance de la prise en compte dans l’analyse des 
formes de sociabilité des outils de communication « classiques » (téléphonie et Internet), le 
logiciel Skype vient remettre en cause les frontières existantes entre le monde de l’Internet et 
celui du téléphone en les articulant l’un à l’autre, permettant aux usagers qui le désirent de 
centraliser la totalité de leurs communications (fixe, mobile, messagerie instantanée) via un 
outil unique. Il semble donc intéressant de déterminer les effets de l’arrivée d’un tel dispositif 
en terme d’entrelacement des usages, mais aussi des réseaux de relations des enquêtés 
(encastrement des réseaux personnel, professionnel ; M. Grannovetter, 2000 17). 
 
Ce nouvel outil de communication vient également modifier le rapport au temps et à l’espace 
dans la mesure où il permet d’établir des interactions entre des acteurs d’un réseau très 
éloignés géographiquement de façon gratuite ou très peu coûteuse. Le caractère quasi 
gratuit de ce système est susceptible d’avoir d’importantes conséquences, à la fois sur 
l’étendue géographique et culturelle des réseaux de sociabilité qui peuvent être entretenus 
via cet outil, mais aussi sur la nature même des interactions qui peuvent dès lors être plus 
développées et plus fréquentes car non soumises à des contraintes de coût.  
 
Il ne nous est pas possible de réaliser une analyse complète des réseaux de relations des 
enquêtés, comme cela a pu être fait dans d’autres études (D. Cardon et F. Granjon18, 2002), 
car une telle analyse implique une démarche méthodologique spécifique (l’enquête 
budgetante) qui ne peut être mise en place, étant donné la durée limitée de cette étude. 
Cependant, nous tenterons de déterminer à travers le discours des enquêtés, les 
conséquences que peut engendrer sur leurs pratiques de sociabilité l’intégration, dans leur 
vie quotidienne, de ce logiciel. Autrement dit, il s’agira de déterminer les caractéristiques 
sociologiques des membres des réseaux de relations des enquêtés avec lesquels ils 
communiquent via internet. Quelles sont la nature et la fréquence des relations entretenues 
via le logiciel Skype et via les autres moyens de communication ? Comment s’articulent les 
pratiques de sociabilité « réelle » et « virtuelle » ? Dans quelle mesure la connexion 
« permanente » ou « continue » permettant des interactions par intermittence (orales ou 
écrites) vient modifier les liens entretenus par les usagers avec les membres de leur réseau 
de relations, notamment en venant remettre en question la délimitation des sphères publique 
et privée ? Quelles incidences peut engendrer la quasi gratuité du coût des appels locaux ou 
internationaux sur les pratiques de sociabilité des enquêtés et sur l’étendue de leur réseau 
de relations ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 GRANOVETTER M., La dimension sociale de l’économie, Desclée deBrouwer, 2000. 
18 CARDON D., F. GRANJON, op.cit 
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2-Hypothèses 
 
Les utilisateurs de Skype sont avant tout des internautes qui ont déjà développé des usages 
liés aux technologies de l‘information et de la communication. En plus de posséder un 
ordinateur et une connexion Internet permettant l’utilisation de Skype et d’autres logiciels de 
communication (courrier électronique, messagerie instantanée,...), ils sont également 
équipés en téléphonie (mobile ou fixe). L’adoption du logiciel Skype pour communiquer avec 
les membres de leur réseau de relations peut donc se présenter comme une alternative 
intéressante en terme de coût et de facilité de communication. En nous basant sur les 
premiers éléments présentés dans cette problématique et dans le but d’orienter notre travail, 
nous poserons plusieurs hypothèses de recherche.  

 
Dans un premier temps nous poserons l’hypothèse de « la centralisation des moyens de 
communications » autour du logiciel Skype. En effet, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, ce logiciel de VOIP permet de passer, par le biais d’une même interface, du 
réseau Internet au réseau des télécommunications classiques (fixe et portable), nous 
pouvons donc supposer que les utilisateurs du logiciel auront tendance à privilégier ce 
nouvel outil et à réduire l’utilisation d’autres modes de communication (téléphonie ou 
Internet) dans une logique de simplification et de réduction des coûts de communication. 
 
Nous pouvons émettre une seconde hypothèse qui consisterait à dire que selon le contexte 
dans lequel Skype est utilisé (amical, professionnel, …) et selon les pratiques antérieures 
des usagers en matière de communication (utilisation fréquente ou non de la téléphonie et 
des outils de communication Internet), les enquêtés vont plus ou moins valoriser, à travers 
l’utilisation de Skype, la possibilité de se maintenir en connexion « continue » avec les 
membres de leurs réseaux de relations et d’entrer en interaction de façon intermittente avec 
ces derniers. Nous pouvons supposer que la connexion « continue » sera davantage 
valorisée par les enquêtés qui utilisent Skype dans un contexte professionnel ou qui seraient 
d’importants utilisateurs d’outils de communication tels que le  téléphone (portable et fixe) ou 
Internet (IM19, Mail, Forums, …). 
  
Enfin, au regard des nouvelles possibilités de communication qu’offre ce logiciel, permettant 
d’interagir gratuitement avec des interlocuteurs du monde entier, nous pouvons émettre une 
troisième hypothèse, ayant une dimension plus symbolique, liée à la justification du choix du 
logiciel Skype. En effet, les usagers de Skype, au-delà de l’attrait pour le logiciel en terme de 
praticité et de coût, vont attacher également une importance particulière aux valeurs 
véhiculées par Skype et par le système de VOIP en général. Nous pensons que l’essai de ce 
logiciel et son adoption ne sont pas essentiellement motivés par une conception utilitariste, 
mais qu’elles peuvent l’être également par un attachement à un autre registre de valeurs, 
comme l’échange ou le partage, la volonté de résistance à la société de consommation, ou 
encore la volonté de démocratisation de la communication à l’échelle mondiale et la 
découverte d’autres cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Internet Messenger 
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3-Méthodologie 
 
Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une approche qualitative basée 
principalement sur l’analyse d’entretiens de recherche. Ces entretiens nous ont permis de 
comprendre, au travers du discours des enquêtés, les diverses formes d’usages du logiciel 
et son articulation avec les autres outils de communication, ainsi que de déterminer les 
représentations sociales qui lui sont associées. Dans cette partie nous présenterons les 
différentes étapes de recueil et d’analyse des données. 
 

3-1-La recherche documentaire  
 
Lors de la première phase de l’enquête, afin d’établir le cadre théorique dans lequel cette 
étude s’inscrit et de construire la problématique, nous avons effectué des recherches 
bibliographiques en sociologie des usages dans le domaine des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.  
Dans le même temps, afin d’obtenir une meilleure connaissance du logiciel Skype et de 
l’univers qui lui est associé, nous avons entrepris des recherches sur différents sites en lien 
avec Skype et plus largement avec la VOIP. Ces recherches se sont orientées autour 
de quatre domaines principaux : les sites officiels ou affiliés à Skype, les sites de 
communauté d’utilisateurs de Skype, les sites concernant la VOIP et les sites d’actualité sur 
les nouvelles technologies. Ces recherches nous ont permis de contextualiser les propos 
des enquêtés en prenant en considération la dynamique globale de développement de la 
VOIP. Ces éléments de recherche seront présentés dans la première partie de l’analyse afin 
de rendre compte du contexte dans lequel cette étude d’usage s’inscrit. 
  
Nous avons également effectué des recherches sur Internet pour obtenir des données 
statistiques sur les utilisateurs de Skype. Bien que nous ayons obtenu quelques éléments 
chiffrés, les données recueillies sont assez partielles et les sources dont elles proviennent 
sont parfois incertaines.  Pour ces raisons, il ne nous a pas été possible d’effectuer une 
analyse secondaire de données qui aurait pourtant été utile pour cerner avec plus 
d’exactitudes les caractéristiques de la population des utilisateurs de Skype. Cependant, les 
données que nous avons pu recueillir seront présentées dans l’analyse et serviront à étayer 
nos propos. 
 

3-2-Les entretiens  
 
Après avoir élaboré notre problématique nous avons réalisé un guide d’entretien permettant 
de saisir les modes d’initiation et les pratiques des enquêtés en matière d’informatique et de 
communication (usage du téléphone, de l’ordinateur, d’Internet), les usages plus spécifiques 
liés à Skype et aux autres systèmes de messageries instantanées orales ou écrites, ainsi 
que leurs représentations du développement de Skype et de la VOIP. Le guide d’entretien a 
également permis de recueillir les parcours personnels des enquêtés, en nous intéressant 
tout particulièrement à leurs pratiques professionnelles et à leurs pratiques de loisirs (cf. 
guide d’entretien/Annexe n°1). 
 
Afin de constituer l’échantillon une recherche de contacts a été entreprise sur les sites de 
communauté d’utilisateurs de Skype et sur les sites de communauté d’échanges 
linguistiques. Cependant, les recherches sur Internet n’ont pas permis de rencontrer des 
utilisateurs qui correspondaient aux caractéristiques de la population de cette étude (souvent 
trop âgés), nous avons eu de nombreux refus, le plus fréquemment justifiés par un manque 
de disponibilité. D’autres recherches ont également été effectuées dans des salles 
universitaires d’informatique et dans des salles de jeux en réseau. Malheureusement, nous 
n’avons pas rencontré d’utilisateurs, dans les salles de jeux en réseau, les seuls utilisateurs 
rencontrés avaient utilisé Skype une brève période, avant d’adopter un autre logiciel gratuit, 
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fonctionnant via un serveur et optimisé pour réaliser des conférences audio jusqu’à 40 
utilisateurs selon les configurations (Teamspeak). 
C’est en effectuant simultanément des recherches au sein de mon réseau personnel proche 
et éloigné (notamment par le biais de mails) que j’ai pu trouver des utilisateurs de Skype 
pour constituer l’échantillon. 
 
Des entretiens ont été réalisés auprès de 17 individus utilisant Skype dans des contextes 
différents (professionnel, personnel). Les entretiens ont été effectués principalement en face 
à face, sauf deux entretiens qui ont été effectués via Skype. Ils se sont déroulés le plus 
souvent au domicile des enquêtés ou dans des cafés proches de leur domicile. Les enquêtés 
souvent étonnés du thème de l’étude y ont finalement participé avec intérêt et c’est dans une 
atmosphère assez décontractée que les entretiens ont été réalisés.  
Lors de la commande de l’étude, il nous avait été demandé d’interroger dans la mesure du 
possible des couples d’usagers. Bien que nous ayons obtenu assez régulièrement, lors des 
entretiens, des contacts de la liste de contacts Skype des enquêtés, nous avons été encore 
une fois confrontés à de nombreux refus. Cependant, notre échantillon comporte un couple 
d’usagers et un réseau de trois usagers qui sont en inter-connaissance. 
 
Enfin, c’est à partir des entretiens qui ont été retranscrits dans leur intégralité qu’une analyse 
thématique des propos recueillis a été effectuée, permettant de mettre en évidence les 
différents usages de Skype, les pratiques et les représentations qui lui sont associées. 

   
3-3-L’observation vidéo 

 
Suite à la réalisation d’entretiens avec des utilisateurs de Skype, nous avons pris la décision 
de réaliser des observations au domicile de certains enquêtés, pour comprendre de façon 
précise, la manière dont se déroulaient leurs interactions sur Skype. En effet, certains d’entre 
eux ont expliqué qu’ils utilisaient Skype en parallèle à des jeux vidéo ou à d’autres 
applications, pour communiquer lors de longues sessions, avec le son diffusé dans la pièce 
par des hauts-parleurs de façon continue, restituant ainsi l’environnement sonore de chacun 
des interlocuteurs.  
En raison du manque de disponibilité des enquêtés et des délais de l’étude, nous avons 
réalisé une observation par le biais d’un enregistrement vidéo d’une durée de 90 minutes, à 
l’aide d’une camera installée dans la pièce où se trouvait l’ordinateur de l’enquêté. 
Parallèlement à cette enregistrement, un enregistreur vocal a été utilisé afin de nous assurer 
de bien recueillir l’ensemble des interactions entre l’enquêté et ses contacts Skype. Nous 
avons également tenté de mettre en place un système de capture d’écran. Cependant, après 
avoir testé plusieurs logiciels de capture et choisi celui qui utilisait le minimum de ressources 
de l’ordinateur, nous avons dû renoncer à effectuer la capture d’écran sur toute la durée de 
l’observation. Etant donné les ressources nécessaires pour utiliser le jeu, la capture d’écran 
même configurée au minimum ne permettait pas pour l’enquêter de jouer de façon 
optimisée, produisant des saccades dans le jeu. 
Nous avons rencontré d’autres difficultés lors de la réalisation de cette observation. Un 
première difficulté tient au décalage entre la passation de l’entretien et la réalisation de 
l’observation. Lorsque nous avions rencontré l’enquêté lors de l’entretien, il était très investi 
dans le jeu, ce qui était moins le cas lorsque nous y sommes retournés pour l’observation un 
mois et demi plus tard,  car les objectifs principaux pour le joueur étaient atteints. Il n’a donc 
pas été possible d’observer une session de jeu très active et nécessitant une importante 
collaboration vocale. Enfin, au moment de l’observation les autres joueurs utilisateurs de 
Skype n’étaient pas tous disponibles pour se joindre à la partie.  
Malgré ces difficultés, les données que nous avons recueillies sont enrichissantes pour notre 
étude d’usage. En effet, elles sont assez représentatives du type de sessions décrites lors 
des entretiens et permettent d’approfondir l’analyse des modes de communication mis en 
œuvre par le biais de Skype. Elles nous serviront à illustrer et à expliciter plus en détails les 
propos des enquêtés. 
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4-Choix de population et présentation de l’échantillon 
 

4-1-La « génération multimédia » 
 
En nous basant sur plusieurs études réalisées auprès des jeunes internautes, nous avons 
tenté de définir notre population. C’est en s’appuyant sur les travaux de B.Cathelat20 (2000) 
et ceux de O.Donnat21 (1994) que A.Messin22 (2005) nous décrit l’émergence d’une 
« génération multimédia » caractérisée par une « culture de l’écran ». Elle nous explique que 
« la génération des jeunes adultes d’aujourd’hui est la première en France à avoir été 
imprégnée depuis son enfance par la diversification du paysage médiatique : les 
bouleversements de l’audiovisuel, le développement des jeux vidéo, l’apparition de 
l’informatique domestique grand public et plus récemment d’Internet ainsi que les 
transformations de la téléphonie. ».  
Une autre étude sur les jeunes internautes nous démontre qu’avant l’âge de 15 ans, l’usage 
d’Internet est assez limité voire parfois inexistant, c’est seulement après cet âge qu’il est 
possible d’observer un usage régulier de toute une panoplie de nouvelles technologies 
utilisées par les jeunes afin de s’informer, de se distraire ou de communiquer (E. Bevort et I. 
Breda23, 2001). 
Dans le but d’obtenir une plus grande diversité possible dans les usages nous avons ciblé 
une population d’utilisateurs de Skype âgés entre 15 et 30 ans ayant un usage régulier du 
logiciel (plusieurs fois par mois).  
Dans un premier temps ce choix a été confirmé par les résultats d’une étude marketing24 sur 
Skype, qui montre que c’est entre 15 et 30 ans que l’on trouve le plus important nombre 
d’utilisateurs de Skype. 
 

 
ruell-consulting 2005 

 
Cependant, l’étude s’est centrée sur les « jeunes adultes » (20 à 30 ans) et ne concerne pas 
les utilisateurs « adolescents » (15 et 20 ans), car il n’a pas été possible d’interroger des 
jeunes de cette tranche d’âge suite à plusieurs refus de très jeunes utilisateurs de Skype que 
nous avions trouvés sur Internet via des sites de communautés d’utilisateurs.   
Cette difficulté à trouver des utilisateurs de Skype âgés entre 15 et 20 ans est une vérifiable 
limite pour l’étude, car elle peut nous laisser penser que nous avons écarté d’autres formes 
d’usages sensiblement différentes de celles que nous avons recensées. 
                                                 
20 CATHELAT B. (dir.), Les Screenagers, avoir 20 ans en l’an 2000, Plon, coll. Foreseen, Paris, n2000, 248 p. 
21 DONNAT O., Les Français face à la culture, La Découverte, coll. Textes à l'appui/série Sociologie, Paris, 1994, 369 p. 
22 MESSIN A., De l’usage d’Internet à la « culture de l’écran », Université Paris II Panthéon-Assas, Institut Français de Presse 
(IFP), avril 2005 
23 BEVORT E., BREDA I., Les jeunes et Internet : Représentations, usages et appropriations, CLEMI, 2001 
MESSIN A., De l’usage d’Internet à la « culture de l’écran », Université Paris II Panthéon-Assas, Institut Français de Presse 
(IFP), avril 2005 
CATHELAT B. (dir.), Les Screenagers, avoir 20 ans en l’an 2000, Plon, coll. Foreseen, Paris, n2000, 248 p. 
DONNAT O., Les Français face à la culture, La Découverte, coll. Textes à l'appui/série Sociologie, Paris, 1994, 369 p. 
24 Jean Mercier  Who is using Skype ?Skype-News (source: ruell-consulting 2005) 
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4-2-Les caractéristiques de l’échantillon  
 
Compte tenu de l’approche méthodologique adoptée et étant donné le caractère exploratoire 
ainsi que la durée limitée de cette étude, nous avons tenté de constituer un échantillon le 
plus diversifié au sein de la population que nous avons définie (âge, sexe, fréquence et type 
d’usage). Dès lors les résultats obtenus ne sont pas directement généralisables à l’ensemble 
de cette population du fait de la non représentativité de l’échantillon, mais ils ont comme 
avantage de proposer une variété de points de vue permettant de saisir les usages qui sont 
les plus « répandus » et ceux plus « innovants ».  
 
L’échantillon étudié est composé de 17 utilisateurs de Skype (cf. annexe n°02), 11 hommes 
et 6 femmes, âgés en moyenne de 26 ans (20 ans pour le plus jeune et tout juste 31 ans 
pour le plus âgé). La moyenne d’âge chez les hommes est plus élevée que chez les femmes 
(28 ans chez les hommes contre 23 ans chez les femmes). 
La quasi totalité des enquêtés de l’échantillon est célibataire et sans enfant. Ils résident 
majoritairement dans le Nord, excepté quatre d’entre eux, dont une vit en Belgique à la 
frontière franco-belge, un dans le sud Ouest à Biarritz et deux autres à Paris. Il faut noter 
également que la moitié de l’échantillon réside au domicile parental. 
Tous les enquêtés sont diplômés d’au moins un baccalauréat ou d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur (du niveau Bac+2 au Doctorat), dans des filières très variées 
(Physique, Démographie, Commerce, …). 
Il existe une importante diversité au niveau de l’activité professionnelle. L’échantillon compte 
9 salariés, 3 enquêtés en recherche d’emploi, 2 créateurs d’entreprise et 2 étudiants qui 
exercent une activité professionnelle de façon irrégulière à travers une succession de 
contrats CDD, de stages ou d’intérim. 
Au niveau de l’équipement en informatique et en téléphonie, ils possèdent tous au moins un 
ordinateur et une connexion ADSL ou d’autres offres du type « triple play » (Freebox ou 
Livebox), intégrant un service de téléphonie par IP. Ils sont quasiment tous possesseurs d’un 
téléphone mobile à l’exception d’un d’entre eux. Les deux tiers d’entre eux possèdent des 
lignes fixes même si parfois elles ne sont utilisées que pour l’accès à Internet. 
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Deuxième partie: 
L’univers Skype et la VOIP 
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Avant d’étudier les usages de Skype chez les jeunes, il nous semble important de nous 
intéresser au contexte global de développement de la VOIP et plus particulièrement de 
Skype. Dans cette partie, après avoir défini le mode de fonctionnement de la VOIP et 
présenté l’engouement et les inquiétudes que son développement soulève dans la presse, il 
s’agira de présenter en détail l’interface et les fonctionnalités du logiciel Skype, les services 
proposés par l’entreprise, son histoire et ses évolutions. 
 
 
1-Le développement de la VOIP  
 

1-1-Les chiffres de la VOIP 
 

Depuis l’apparition en France, en 2002, des premiers systèmes de VOIP25, cette technologie 
n’a cessé d’évoluer et de se développer. Aujourd’hui, il existe une multitude de systèmes et 
d’équipements permettant de téléphoner en passant via le réseau Internet, comme par 
exemple ceux des FAI, qui proposent des offres multiples intégrant en plus de l’accès à 
Internet, la télévision numérique et un service de téléphonie par IP à prix réduits (Livebox, 
Freebox, Neufbox).  
Une multitude de logiciels libres ou propriétaires du type messagerie instantanée proposent 
également un service de VOIP de PC à PC ou de PC vers les réseaux de téléphonie fixe ou 
mobile (Skype, Msn, Yahoo, Googletalk, Wengo / cf. annexe n°3).  
 
Selon une étude réalisée par le CREDOC26 sur la diffusion des technologies de l'information 
dans la société française, on comptait en 2005, 7 % de la population utilisant un système de 
VOIP tous systèmes confondus, pour 4 % de la population utilisant des logiciels de VOIP du 
type Skype. Chez les possesseurs de connexion haut débit, la proportion d’utilisateurs de 
systèmes de VOIP était de 24 % et 13 % utilisaient un logiciel de VOIP du type Skype. 
Toujours selon la même étude on comptait 30 % des utilisateurs de VOIP du type 
« triple play » qui utilisaient également un logiciel de VOIP pour des raisons de tarification 
des appels à l’étranger. 
 
Le logiciel Skype semble être caractéristique du développement fulgurant de ce nouveau 
moyen de communication que représente la VOIP. En deux ans d’existence il a été 
téléchargé 220 millions de fois et il compte 200 000 nouveaux utilisateurs par semaine dans 
le monde. Si un an après son lancement, en 2004, on comptait 12,9 millions d’utilisateurs 
dans le monde, en mars 2006, ils sont 70 millions à utiliser Skype à travers le monde. Parmi 
eux, on compte 7,5 millions d'utilisateurs de Skype en France, dont seulement 10% font 
appel à des services payants de la société. Le seuil des 6 millions d’utilisateurs de Skype 
connectés simultanément à travers le monde a été franchi en mars 2006 (Source des 
chiffres Skype France27). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Lancement de la première freebox à l’automne 2002 
26 BIGOT Régis, « Conditions de vie et Aspirations des Français: La diffusion des technologies de l'information dans la société 
française", Centre de Recherche pour l ’Etude et l ’Observation des Conditions de Vie (CREDOC) à la demande du Conseil 
Général des Technologies de l’Information (CGTI) et de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes (ARCEP), OCTOBRE 2005 
Etude réalisée en juin 2005 par des entretiens en face à face avec un échantillon représentatif de la population française de 
2219 personnes, dont 212 adolescents de 12 à 17 ans. 
27 Chiffres communiqués par Jérôme Archambeaud, Directeur de skype France lors de la conférence à Télécom IP & Mobilité 
2006, Mars 2006 
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1-2-La « révolution » Skype : déséquilibre des marchés et sécurité 
 
Depuis deux ans, dans la presse généraliste et spécialisée dans les nouvelles technologies, 
de nombreux articles sont consacrés au développement fulgurant de la VOIP, annonçant 
une  « révolution » dans le domaine des télécommunications28,  évoquant une « explosion » 
ou une « frénésie » autour de cette nouvelle technologie29. Alors que certains s’inquiètent 
des désordres que l’arrivée d’une telle technologie peut entraîner sur le marché des 
télécommunications, d’autres à l’inverse se réjouissent de la baisse des coûts pour le 
entreprises qui adoptent ce nouveau système (30 % des utilisateurs de Skype le sont au sein 
de PME30) ou de l’avancée vers une démocratisation des télécommunications à l’échelle 
mondiale. 
 
En effet sur un plan économique c’est une véritable guerre qui est déclarée entre les FAI31 et 
le différents développeurs de logiciels pour s’accaparer les parts de marché de ce qui se 
présente comme étant l’un des futurs modes de communication le plus utilisé du fait de 
l’équipement grandissant en accès Internet (40 % des français possèdent un ordinateur et la 
moitié d’entre eux une connexion à Internet32). Les articles consacrés à la VOIP dans la 
presse démontrent une course déchaînée pour se placer le mieux possible sur le marché de 
la VOIP. De nombreux accords sont passés entre les opérateurs téléphoniques, les FAI, les 
producteurs de périphériques et les développeurs de logiciels pour proposer des 
équipements et des dispositifs de plus en plus performants avec des tarifs toujours plus 
compétitifs afin d’attirer le maximum d’utilisateurs professionnels et particuliers33.  
 
Comme révélateur de la multiplication de l’offre des systèmes de VOIP, on constate que 
Skype est passé de 90% du trafic des communications par IP en 2004, sur un marché où ils 
étaient en situation de quasi monopole, à 45 % au début de l’année 2006. La proportion 
d’utilisateurs « perdus » par Skype a bénéficié aux offres « triple play » qui représentent 
52.1% du trafic34. 
 
Au niveau des gouvernements, des craintes apparaissent quant au possible déséquilibre 
engendré par l’apparition de la VOIP sur le marché des télécommunications déjà en forte 
mutation. En effet, durant l’été 2005, en Chine le service Skype out est partiellement interdit 
pour cause de concurrence déloyale face à l’opérateur historique « China telecom ». Cette 
interdiction partielle a été confirmée et étendue jusqu’en 2008, «  aujourd'hui les Chinois 
peuvent seulement utiliser la VoIP d'ordinateur à ordinateur, puisque Skype assure ce 
service gratuit auprès de 9 millions d'internautes, mais avec une restriction 
gouvernementale : chaque appel passé ne peut excéder cinq minutes. »35  
 
Toujours, dans le courant de l’année 2005, aux Etats-Unis des craintes similaires ont émergé 
quant à une trop forte dérégulation du marché des télécommunications avec l’entrée sur le 
marché de la VOIP. Sans aller jusqu’à une interdiction le gouvernement a envisagé la 
                                                 
28 La révolution VOIP en P2P est en marche, article paru dans Silicon, édition du 18-10-2005   
29 La frénésie autour du téléphone sur le Web, article paru dans Le Monde, édition du 25-08-05 
L'explosion de la téléphonie sur Internet, article paru dans Le Monde, édition du 14-09-05 
30 Chiffres communiqués par Jérôme Archambeaud, Directeur de Skype France lors de la conférence à Télécom IP & Mobilité 
2006, Mars 2006  
31 Fournisseur d’Accès Internet 
32 BIGOT R., op.cit 
33 Les enjeux de la guerre des messageries instantanées, article paru dans Le Monde, édition du 17-01-06 
AMD dénonce un partenariat Intel-Skype, article paru dans Zdnet, édition du 01-03-06  
Kazaa et Skype cibles d'un procès intenté par Streamcast, article paru dans Zdnet édition du 28-03-06 
Google et Skype s’allient pour le Wi-Fi, article paru dans infos du net, édition du 08-02-06 
Yahoo concurrence directement Skype, article paru dans infos du net, édition du 08-12-05 
La VoIP bouscule les schémas des opérateurs fixes et mobiles, article paru dans Znet, édition du 29-08-05  
34 VoIP : les services "triple play" des opérateurs gagnent du terrain sur Skype, article paru dans Zdnet, édition du 03-02-06 
35 Les Chinois privés de Skype jusqu'en 2008, article paru dans Zdnet, édition du 22-03-06 
Skype bloqué en Chine, article paru dans infos du net, édition du 12-09-05 
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possibilité de taxer les services de VOIP, si elle était appliquée, cette taxe serait 
nécessairement répercutée sur les utilisateurs36.  
En Europe et plus particulièrement en France les organismes de régulation des marchés 
renoncent à toutes mesures restrictives autour du développement de la VOIP37.  
 
D’autres craintes liées à l’adoption des dispositifs de VOIP concernent la sécurité. On peut 
noter la création d’un logiciel permettant de repérer et de supprimer le logiciel Skype sur un 
réseau interne (Skype Killer). Skype, dans certains pays, semble faire l’objet d’une 
surveillance accrue de la part des autorités. En France, pour des raisons de sécurité 
nationale, il a été banni des universités. Suite à une note « confidentielle défense » diffusée 
par le ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche s’appuyant sur des 
recommandations du secrétariat général à la défense, le logiciel a du être supprimé dans les 
administrations des universités, les centres de recherche et les écoles supérieures.  
Les raisons de cette interdiction sont liées à des incertitudes quant à la capacité à s’assurer, 
de façon certaine, de la confidentialité des informations échangées depuis les centres de 
recherche, malgré le système de cryptage des données.  
Au-delà de la question de la sécurisation des données, seule « la société gérant Skype 
possède la maîtrise des communications réalisées avec son système qui échappe à tout 
contrôle, à commencer par celui de la police qui ne peut réaliser les écoutes légales ».  
En plus du problème sur la confidentialité des données, une autre difficulté liée au mode de 
fonctionnement du logiciel apparaît. « L'application a déjà causé des problèmes de 
saturation de connexions dans certains laboratoires de recherche. Les chercheurs disposent 
le plus souvent de liaisons à très haut débit, or Skype est programmé pour exploiter au 
maximum ce type de connexion, qui devient un nœud de communications pour ses appels. 
Certains postes de chercheurs ont donc été transformés en véritables centraux 
téléphoniques, ce qui a saturé les liaisons Internet »38   
 
Skype n’est pas le seul logiciel de VOIP a être décrié pour des difficultés liées à la sécurité, 
ce sont en réalité tous les logiciels propriétaires qui ne donnent pas accès aux données et 
aux techniques qu’elles emploient pour le transfert des données qui font l’objet 
d’accusations39 et que l’on soupçonne de pouvoir mettre en danger de différentes manières 
la sécurité des réseaux.  
 

1-3-Les équipements et le mode de fonctionnement de la VOIP 
 
De manière générale, le terme de Voix sur IP renvoie a tout un ensemble de dispositifs 
techniques et de protocoles informatiques (principalement les protocoles H323 et SIP40) qui 
permettent d’établir des interactions audio et synchrones entre des interlocuteurs par le biais 
du réseau Internet ou de téléphonie fixe et mobile41. « La voix sur réseau IP, parfois appelée 
téléphonie IP ou téléphonie sur Internet, et souvent abrégée en « VoIP » (abrégé de l'anglais 
Voice over IP), est une technique qui permet de communiquer par voix à distance via le 
réseau Internet, ou tout autre réseau acceptant le protocole TCP/IP. Au contraire des 

                                                 
36 USA: la VoIP pourrait être taxée, article paru dans Silicon, édition du 25-09-05 
37 L'Arcep s'oppose à la régulation de la VoIP, article paru dans Zdnet, édition du 17-06-05 
38 Skype banni des laboratoires français, article paru dans Le Monde, édition du 01-10-05 
Skype interdit de séjour dans l'enseignement supérieur et la recherche, article paru dans Zdnet, édition du 27-09-05 
39 La VoIP, prochaine cible des pirates, article paru dans Silicon, édition du 19-10-05 
40 Le protocole H323 est le plus connu et se base sur les travaux de la série H.320 sur la visioconférence sur RNIS. C'est une 
norme stabilisée avec de très nombreux produits sur le marché (terminaux, gatekeeper, gateway, logiciels). Il existe 
actuellement 5 versions du protocole (V1 à V5). Le protocole SIP est natif du monde Internet (HTTP) et est un concurrent direct 
de l'H323. A l'heure actuelle, il est moins riche que H.323 au niveau des services offerts, mais il suscite actuellement un très 
grand intérêt dans la communauté Internet et télécom. Vous trouverez plus de renseignement sur SIP ici.  
Informations extraites du site http://www.frameip.com/voip/ 
41 Ce fût en 1996 la naissance de la première version voix sur IP appelée H323. Issu de l’organisation de standardisation 
européenne ITU-T sur la base de la signalisation voix RNIS (Q931), ce standard a maintenant donné suite à de nombreuses 
évolutions, quelques nouveaux standards prenant d’autres orientations technologiques.  
Informations extraites du site http://www.frameip.com/voip/ 
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téléphones analogiques filaires (RTC) dépendants de centraux téléphoniques dédiés, la voix 
sur IP permet le transport de conversations téléphoniques sur tout réseau numérique ou 
analogique acceptant le protocole TCP/IP (Ethernet, RNIS, PPP, etc.) » (cf. Annexe n°4). 
L’offre d’équipements consacrés à la Voix sur IP s’est considérablement enrichie et les 
utilisateurs aujourd’hui bénéficient de toute une panoplie d’outils dédiés aux communications 
par internet. Les premiers équipements apparus sont les micro-casques, ou micros 
indépendants (micro cravate, micro de table, mini micro), plus récemment sont apparus 
différents types de téléphones USB ou Wifi, des boîtiers de conférence intégrant microphone 
et enceintes.  
Sur le marché des équipements en VOIP on trouve également d’autres appareils plus 
surprenants comme des clés USB équipées d’un micro ou des souris d’ordinateur faisant 
office de téléphone USB. D’autres systèmes de boîtiers adaptateurs proposent désormais de 
passer également les appels téléphoniques par la ligne Internet sans allumer l’ordinateur 
même pour ceux qui ne possèdent pas d’abonnement intégrant la VOIP mais une simple 
ligne ADSL. 
 

1-4-La particularité du système de VOIP Skype 
 
Le logiciel Skype a la particularité d’être le premier logiciel de VOIP basé sur une technologie 
« peer to peer » qui transfère des données audio sans passer par l’intermédiaire d’un 
serveur et qu’il restitue grâce à un système de codecs (iLBC RFC3951 et RFC3952). Ce 
système est incompatible avec les autres systèmes de VOIP utilisant les protocoles SIP ou 
H323. Il fonctionne de la manière suivante : « Chaque nœud Skype est classé dans l’une 
des deux catégories Node ou Supernode (SN). Un SN est choisi pour des raisons 
d’accessibilité, de performance CPU, de bande passante, on ne contrôle pas qui devient un 
SN ce sont les bandes passantes disponibles sur nos sites qui nous rendent éligibles à 
devenir des SN.42 » 
 

 
Principe de fonctionnement de Kazaa 

 

La troisième génération43 d’application pour l’échange de fichiers opère une distinction entre deux niveaux de 
pairs : ceux qui ont une connexion haut débit et ceux qui ont une connexion par modem.  
Les ordinateurs disposant d'une connexion par modem se relient à un ordinateur ayant une connexion haut débit. 
Ce dernier devient dès lors un « superpair ». Chaque superpair indexe alors les fichiers des pairs bas débit qui lui 
sont rattachés, comme le faisait autrefois le serveur central des réseaux de première génération. 
Entre deux superpairs en revanche, le système continue à fonctionner comme les réseaux de seconde 
génération. Mais la propagation des données est plus rapide, puisqu'elle n'utilise plus que les connexions haut 
débit. Une fois l'adresse IP communiquée à l'ordinateur d'origine, une connexion directe s'établit entre les deux 
pairs, quel que soit leur niveau.  

                                                 
42 BENZA  D., « Skype Une solution de VoIP à l’échelle mondiale », INRIA Sophia, GERET, 30 juin 2005 
43 La première génération d'applications de partage de fichiers comprenait un serveur central qui servait d'index. Les exemples 
les plus connus sont Napster et Audiogalaxy. 
Pour la deuxième génération, le serveur central n'est plus nécessaire à la connexion. Chaque internaute indexe lui-même ses 
propres fichiers. Ceux qui sont à la recherche d'un fichier interrogent, de proche en proche, tous les ordinateurs du réseau. 
L'exemple le plus connu est le réseau Gnutella. 
Informations extraites du site http://interstices.info/display.jsp?id=c_8622&part=1 
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C’est notamment à cause de ce mode de fonctionnement, qui tend à solliciter les machines 
avec les connexions les plus performantes dans le réseau, que Skype a engendré des 
phénomènes de saturation sur les réseaux des centres de recherche et des universités 
françaises. 
Cependant, ce système, qui fonctionne sur le modèle du « peer to peer », possède un 
avantage considérable, il ne nécessite aucun coût humain pour la gestion d’une 
infrastructure ou de serveurs44.  
 
2-La présentation de l’interface et des services Skype 
 

2-1-La société Skype 
 

Skype a été créé en août 2003, par le suédois Niklas Zennström et le danois Janus Friis qui 
sont les concepteurs de Kazaa, un des plus célèbres logiciels d’échange de fichiers basé sur 
la technologie « peer to peer », technologie sur laquelle se base Skype. 
 
Depuis sa création, il y a un peu plus de deux ans, la société Skype n’a cessé de s’étendre 
et de développer ses activités en proposant des services gratuits et payants de plus en plus 
nombreux et innovants, jusqu’à son rachat en septembre 2005 par la société E-bay pour 2,6  
milliards d’euros45. La société déclarait un chiffre d’affaire de 70 millions d’euros pour l’année 
200546. Après avoir établi des accords commerciaux avec les différents opérateurs dans le 
monde et les fabricants de périphériques axés sur la VOIP ou certaines grandes firmes dans 
le domaine de l’informatique, le développement de la société s’est fait aussi par le biais de 
logiciels affiliés, ou par l’intégration de Skype à de futurs équipements informatiques et 
téléphoniques (intégration dans les téléphones mobiles prévue en France pour le début de 
l’année 200647). 
 
Le site Web de Skype affiche clairement la volonté de l’entreprise de s’imposer comme le 
logiciel incontournable de VOIP. La communication de Skype est principalement basée sur le 
« bouche à oreille ». Skype propose aux utilisateurs convaincus par les performances du 
logiciel d’envoyer des cartes d’invitation pour proposer d’installer Skype aux membres de 
leurs réseaux de relations. D’autres options permettent par exemple de transférer des points, 
donnant accès à des minutes de communication Skype Out, pour faire découvrir les services 
payants, dans une logique de fidélisation des clients.  
Bien qu’elle valorise à travers sa communication le partage et la gratuité à l’échelle 
mondiale, tout en développant ses services aux particuliers, la société Skype s’est engagée 
dans une politique d’expansion commerciale dans le domaine des entreprises, notamment 
envers les PME48.  
 
Au niveau du développement du logiciel et des services, Skype établit des partenariats par le 
biais de certification et partage les API Skype. Pour les créateurs de  site Web, Skype 
propose de créer des bannières vers son site et reverse une partie des bénéfices engendrés 
par ces publicités. Pour les créateurs de logiciels et pour les fabricants et détaillants de 
matériel informatique la société propose de développer des produits certifiés Skype.  

                                                 
44 BENZA  D., op.cit 
45 Le roi du cybercommerce eBay paie une fortune pour acheter Skype, société de téléphonie sur Internet, paru dans Le Monde, 
édition du 14-09-05 
46 Chiffres communiqués par Jérôme Archambeaud, Directeur de Skype France lors de la conférence à Télécom IP & Mobilité 
2006, Mars 2006 
47 Skype s'embarque sur les téléphones 3G et les PDA, article paru dans Zdnet, édition du 15-02-06 
L'arrivée de Skype sur les mobiles en France est cependant remise en cause suite au refus d'Orange et de SFR et de leur 
crainte de saturation du réseau, face à un usage qui tend à favoriser la connexion continue 
48 Skype part à la conquête des petites entreprises, article paru dans zdnet, édition du 26-10-05 
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Plus récemment, il est également possible pour les sociétés souhaitant participer au 
développement de Skype de proposer des contenus téléchargeables fonctionnant avec 
Skype  (sonnerie, images, …). 
 

2-2-L’interface de Skype et les services gratuits 
 
Bien qu’avant son apparition, certains logiciels de messagerie instantanée (du type Msn, 
Yahoo, …) offraient déjà la possibilité d’établir des conversations audio et vidéo entre 
utilisateurs, la qualité des transmissions était rarement satisfaisante. Skype a donc été le 
premier logiciel à proposer des conversations audio synchrones avec une qualité de son 
optimisée. Le logiciel présente l’avantage d’être disponible sur différents systèmes 
d’exploitation (Windows, Mac OS X, Linux, Pocket PC) 
 
Skype dispose d’une interface semblable à celle d’un logiciel de messagerie instantanée 
classique, incluant la gestion d’une liste de contacts et des options de recherche de contacts. 
  
 
 
Consulter un profil 
Ajouter un contact  
Lancer une conférence 
Lancer une communication écrite  
 
 

                               
                                    Capture d’écran officielle Skype 

 
 
 

Liste 
Contacts 

Appel 
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Le logiciel Skype permet d’établir 3 types de communications gratuites différentes : 
 
- Des communications écrites comme sur les logiciels de messagerie instantanée 

jusqu’à 50 personnes simultanément (figure 1) 
 
- Des communications audio et synchrones de PC à PC par le réseau Internet 

jusqu’à 5 personnes simultanément (figure 2) 
 
- Des communications audio et synchrones intégrant la visiophonie, par le biais 

d’une webcam (version 2 / figure 3) 
 

                
                    Figure 1                                 Figure 2                  Figure 3 

Capture d’écran officielle Skype 
 
Les utilisateurs de Skype peuvent personnaliser leur profil en y intégrant des informations 
personnelles ou des images qui s’affichent sur la liste de contacts ou lors des conversations. 
Skype permet aussi d’effectuer des échanges de fichiers volumineux entre utilisateurs. 
 
Les utilisateurs peuvent également gérer leur statut de connexion pour filtrer les appels afin 
de ne pas être dérangés par d’autres utilisateurs (figure 4). La possibilité est aussi offerte 
aux utilisateurs d’autoriser d’autres membres du réseau Skype à les contacter à l’aide des 
options de recherche intégrées au logiciel, ce système est nommé « Skype Me ». Plus 
récemment, les développeurs de Skype ont aussi permis aux utilisateurs de créer des 
boutons à intégrer sur leurs mails ou sur des pages web (sites personnels, blogs, forums, 
sites commerciaux, …) afin d’être joignables directement via Skype (figure 5). Les boutons 
mis en ligne son personnalisables (couleur, forme, message, dimension, …) et actifs, car ils 
évoluent en fonction des options du statut que l’utilisateur a sélectionné (figure6). 
 
 
 
 

                                             

 

                   
       
     

  Figure 4                        Figure 5                                    Figure 6 
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D’autres services gratuits sont proposés comme les barres d’outils Skype qui viennent 
s’intégrer aux logiciels de messagerie (Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird) ou aux 
explorateurs Internet (Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox). Ces barres d’outils 
Skype permettent d'incorporer la liste de contacts et les options de gestion aux interfaces 
dans lesquelles elles s’intègrent. 

 
2-3-Les services commerciaux de Skype 
 

La société Skype tire ses bénéfices de toute une série de services payants qu’elle propose 
aux utilisateurs, même si en France, seulement 10 % d’entre eux souscrivent aux options 
payantes du logiciel. Le principal service est « Skype Out49 », il permet de sortir du réseau 
Internet pour téléphoner vers des lignes fixes ou mobiles partout dans le monde pour des 
tarifs avoisinants en moyenne ceux d’une communication locale (0,017 € la minute vers un 
téléphone fixe et 0,164 € vers les mobiles). Pour les utilisateurs qui ne disposent pas de 
téléphone USB, l’interface propose un clavier permettant de composer des numéros de 
téléphone fixes et mobiles (figure 7 et figure 8). 
 
« Skype In50 » est un service plus récent qui permet aux utilisateurs de se créer un numéro 
virtuel fonctionnant avec Skype, dans le pays de leur choix, pour pouvoir être contacté par 
des interlocuteurs utilisant des téléphones fixes ou mobiles. Ces services peuvent également 
être associés à un service de boite vocale appelé « Voice mail51 » qui permet à tous les 
contacts de laisser des messages vocaux sur le compte Skype de l’utilisateur (figure 9).   
 

                
        Figure 7                  Figure 8         Figure 9 

Capture d’écran officielle Skype 
 
Le « Skype Groups » est un service destiné aux entreprises fonctionnant par le biais d’un 
logiciel gratuit qui est proposé aux entreprises ayant adopté Skype pour effectuer leurs 
communications téléphoniques. Il s’agit d’un service qui permet d’attribuer des numéros 
« Skype In », d’activer des « Voice Mail » ou des crédits « Skype Out » aux différents 
membres de l’entreprise. Ce logiciel fournit aussi des statistiques sur la consommation 
téléphonique de l’entreprise.  
 

                                                 
49 Skype Out : 10 € minimum de credit pour ouvrir un compte actif 180 jours après la date du dernier appel passé avec Skype 
Out 
50 Skype In : abonnement de 12 mois coûte 30 € et un abonnement de 3 mois coûte 10 € 
51 Voice mail inclus avec Skype in ou  tarifs de 5€ ou Skype Voicemail pour 3 mois / 15 € Skype Voicemail, pour 12 mois 
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Les « Skype Zones » sont des zones d’accès Wifi auxquelles les utilisateurs peuvent 
souscrire de façon épisodique ou mensuelle pour pouvoir se connecter. Ces zones sont 
principalement des hôtels, des restaurants ou des cafés qui proposent un accès Wi-fi (18 
000 points d'accès Internet à travers le monde52). 
 
La société tire également des bénéfices par l’intermédiaire d’une section du site consacrée à 
la vente d’accessoires et de périphériques certifiés Skype.  
La société propose des téléphones, des casques, des micros et des webcams ainsi que des 
kits de démarrage Skype qui associent un micro-casque, le logiciel Skype sur CD et une 
carte permettant d’ouvrir un compte « Skype Out », pour bénéficier de minutes de 
communication gratuites. Suite à de récents accords avec Warner53, Skype propose des 
téléchargements de sonneries Skype et d’autres options de personnalisation payantes, 
comme des images ou des « Wee Mee », petits personnages personnalisables qui servent 
d’avatar54.  
 
 
3-Le développement du logiciel et de la communauté Skype 
 

3-1-L’évolution du logiciel et la communauté de développeurs  
 
Afin d’appuyer sa politique de communication basée sur le partage et l’échange, Skype 
propose une section spécifique pour la communauté des utilisateurs et des développeurs de 
Skype, qui désirent partager leurs expériences ou leurs savoirs. 
 
Le site propose de visionner des « Skype stories », des  témoignages écrits ou vidéo 
d’utilisateurs de Skype qui souhaitent témoigner de leur intérêt pour le logiciel, en racontant 
l’utilisation qu’ils en ont. Bien que les histoires semblent avoir été réalisées par la société et 
qu’elles ne paraissent pas spontanées, on y trouve par exemple le récit d’un couple 
d’utilisateurs qui communiquent par Skype car ils vivent éloignés. On trouve également 
plusieurs témoignages de musiciens qui utilisent Skype pour communiquer avec les 
membres de leur groupe, effectuer des répétitions à distance ou enseigner un instrument. 
Une autre section intitulée « gifts » contient de courtes animations vidéo à envoyer par mail, 
qui racontent les mésaventures d’un personnage égoïste, ces animations illustrent les 
valeurs de partage et d’échange véhiculées par Skype.  
Une liste thématique de blogs Skype, principalement alimentés par la communauté des 
développeurs du logiciel, sont également accessibles. 
 
Skype est un logiciel propriétaire, cependant la société a fait le choix de proposer un partage 
des API55 Skype permettant aux développeurs de proposer des applications pour amener 
des  améliorations au programme et ouvrant de nouvelles possibilités d’utilisation. Cette 
politique de développement basée sur la constitution d’une communauté de développeurs 
est source d’une réelle dynamique d’innovation qui profite à la société et aux utilisateurs qui 
se voient proposer une multitude d’outils et de services pour optimiser le potentiel du logiciel. 
C’est dans une section intitulée « Extras Gallery » que sont présentées les applications libres 
ou propriétaires développées pour Skype (cf. annexe n°5 pour la liste complète), ainsi que 
les sites Web commerciaux ou non intégrant Skype qui seront présentés dans la partie 
suivante.  
 
 

                                                 
52 Skype zones : 2,50 € pour 2 heures de connexion ou 6,50 € illimité pendant un mois 
53 Skype choisit Warner pour personnaliser ses sonneries, article paru dans Zdnet, édition du 31-01-06 
54 tarifs : 1€ pour  une sonnerie, une image ou un Wee me Skype  
55 Application Program Interface 
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Pour ce qui est des applications développées pour Skype, on recense cinq catégories axées 
pour les développeurs : 

- La catégorie « Learning zone » propose des informations ou des aides pour les 
développeurs (Events Channel, Partner Channel, Skype Channel, Training 
Channel).  

- Les catégories « Development », « Sample Code » et « Hardware » proposent  
des outils pour aider les développeurs à concevoir des équipements, des 
applications ou des add-on compatibles avec Skype. Elles offrent également la 
possibilité de partager des codes sources d’applications, des tutoriaux et des 
conseils. 

- La catégorie « Skype API Developer Competition » recense tous les projets qui 
participent aux compétitions organisées par Skype pour élire les meilleures 
applications en les recomposant par une rémunération (2000 € pour le premier 
prix de chaque catégorie et 500 € chacun pour les cinq suivants). 

- Une catégorie spécifique nommée « Japanese Entries » est dédiée aux 
développeurs japonais. 

 
Les trois catégories nommées « Enterprise », « Productivity » et « Messaging » sont plutôt 
orientées vers les entreprises. Cependant, il faut noter que certaines des applications sont 
présentées simultanément dans plusieurs catégories, ainsi certaines applications présentes 
dans les sections dédiées aux entreprises sont également accessibles dans les autres 
catégories plus axées vers le divertissement et orientées pour les utilisateurs particuliers. On 
trouve dans ces catégories :  

- Une multitude de logiciels qui intègrent des outils pour la gestion des appels 
Skype, comme des répondeurs, des enregistreurs de conversations ou un accueil 
par un réceptionniste virtuel (PAMELA / MPLAT / SAM / AMY). 

- Des applications qui permettent d’optimiser l’utilisation de Skype, comme des 
outils de calcul de temps et de coûts de communications effectués par Skype 
(Call calculator), des outils pour améliorer la gestion des contacts.(Skypeteer), ou 
des outils audio permettant d’intégrer des commandes vocales à Skype (AIVSM). 

- De nombreux add-on sont également proposés pour intégrer Skype à toute une 
série d’interfaces, permettant ainsi d’accéder à ses contacts, de recevoir ou 
d’émettre des appels sans avoir à jongler entre les différentes interfaces utilisées. 
Ils s’agit principalement d’intégrer Skype à des explorateur Internet 
(Mozilla/Microsoft), des boites mail (Mozilla/Microsoft), des messageries 
instantanées, comme « Skylian » qui permet d’intégrer Skype à « Trillian », 
application proposant une interface unique pour les messageries instantanées les 
plus diffusées. On peut citer aussi « SKMAP » qui permet de créer des boutons 
« Skype Me », avec évolution du statut, sur la carte de Google Earth. 

- Des applications permettent d’installer Skype sur d’autres supports que les 
ordinateurs, comme par exemple « EQO » qui permet d’installer Skype sur les 
mobiles (une manipulation permet également d’installer Skype sur une clé USB et 
de pouvoir ainsi changer de PC sans avoir à le réinstaller). 

 
Enfin dans la catégorie « Entertainment » on trouve également une multitude d’applications 
plus orientées vers les particuliers, qui valorisent la dimension conviviale et divertissante de 
Skype.  On trouve dans cette catégorie : 

- Des outils de gestion de media player, certains permettent de diffuser aux 
utilisateurs de la liste les titres des fichiers écoutés, de créer un fond musical 
pendant les conversations ou de suspendre automatiquement les fichiers en 
lecture en cas d’appel sur Skype (Skype media controler, Skypemuter). 

- Une série d’outils audio et vidéo, des transformateurs de voix (Voice Emotion, 
Morph Vox) ou de vidéo (incrustation d’images sur la vidéo / Eyecandy Festooon). 
Pour personnaliser Skype d’autres logiciels permettent de créer des sonneries, 
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des images ou des avatars animés en 3D ( CrazyTalk4Skype, Wizztones, Gizmoz 
Talking headz).  

- Une version de Skype optimisée pour les enfants propose une interface intégrant 
des minis jeux et des options de contrôle parental pour la gestion des contacts 
(Skypito). 

 
3-2-Les services intégrant Skype et la communauté des utilisateurs  

 
En plus du site officiel de Skype, il existe sur le Web de nombreux sites dédiés à Skype et à 
la communauté d’utilisateurs (cf. annexe n°6 pour liste complète des sites recensés de la 
communauté Skype). Dans de nombreux pays on trouve des portails de téléchargement, des 
sites d’information, des forums ou d’autres sites proposant des services intégrant Skype. 
Une partie de ces sites sont recensés dans les catégories « Community » et « Voice 
Services » présentent dans la section  « Extras Gallery ».  
 
Des nombreux sites entièrement consacrés à la VOIP proposent des informations 
techniques et recensent les dernières évolutions des différents systèmes de VOIP.  On peut 
y trouver les derniers équipements et les nouvelles applications. On y trouve également des 
articles de presse consacrés à la VOIP. 
D’autres sites sont, quant à eux, uniquement centrés sur Skype et son développement. On y 
trouve toute l’actualité et les développements de Skype, des tutoriaux et des conseils 
d’utilisation du logiciel. 
 

http://www.voipfr.com 
http://www.voip-info.org 
http://www.skype-news.com 
http://telecharger-skype-fr.com 
http://www.skype-info.com 
http://www.wannaskype.com 
 

Des sites proposent des services orientés vers les professionnels. On recense plusieurs 
sites d’annuaires de professionnels joignables par Skype. D’autres services proposent par 
exemple de réaliser des conférences audio jusqu’à 500 utilisateurs en passant par un 
numéro payant fourni par le site. On trouve également un service d’enquête marketing qui 
propose un système de sondage par Skype aux créateurs de sites pour recueillir les avis des 
internautes par le biais de commentaires vocaux réalisés via Skype. 

 
http://biz.konush.net 
http://www.highspeedconferencing.com 
http://yourbigears.com 

 
En ce qui concerne la communauté des utilisateurs, de nombreux sites ont été créés en plus 
du forum officiel Skype et du site des développeurs. On constate d’abord l’existence de 
forums indépendants qui s’adressent aux communautés d’utilisateurs de Skype dans de 
nombreux pays.  
 

http://www.skypefr.com/ (français) 
http://www.skyperunners.com (anglais /allemand / français) 
http://www.skyperworld.com/ (anglais / allemand / français / espagnol / italien) 
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D’autres sites basés sur la création et l’échange de profils proposent des services de 
rencontres amicales ou amoureuses entre utilisateurs de Skype.  
 

http://www.someonenew.com 
http://www.skypechat.com 
http://www.skypeflirt.de 

 
Des sites proposent également des échanges linguistiques en mettant en relation des 
utilisateurs désirant apprendre et pratiquer une langue étrangère ou rencontrer et échanger 
avec des personnes d’autres cultures. Des sites commerciaux ont aussi développé des 
systèmes payants d’apprentissage de langues étrangères, proposant des leçons via Skype.  
Il est important de noter que ces échanges de profils entre utilisateurs ont été réalisés de 
façon spontanée sur le forum officiel de Skype et que cette catégorie a connu un véritable 
succès sur le forum. De nombreux utilisateurs y décrivent leur profil et leur niveau de 
langues étrangères, ainsi que le type d’échanges qu’ils souhaitent réaliser, plus orientés vers 
l’apprentissage ou la pratique. 
 

http://www.skype-english.com 
http://www.sharelanguage.com 
http://www.language-exchanges.org 
http://www.xlingo.com 
http://www.online-callcenter.com/ 
 

D’autres services plus innovants développent des concepts alliant Skype et podcasting, ils 
proposent aux utilisateurs d’enregistrer via Skype Out des messages (actualité de blog, 
débat politique, collaborative story). Les fichiers audio, une fois référencés, sont diffusés sur 
des plateformes de podcasting. Sur le même principe les utilisateurs de Skype peuvent 
diffuser des poésies ou textes autoproduits, le service diffuse ensuite les sessions et 
propose un système de vote. Toujours avec un numéro de téléphone accessible sur Skype 
Out une radio libanaise propose aux libanais expatriés deux éditions par jour des actualités 
nationales. D‘autres services proposent également de recevoir différentes sources 
d’information sur Skype (infos, horoscope, …) ou d’avoir accès par le biais de Skype ou d’un 
mobile à une base personnelle de fichiers musicaux ou audio (Gootune). 
 
 http://www.blogggcasting.net 

https://studio.tellme.com/features/soundslam.html 
http://www.rll.com.lb 
http://googaya.com 

 
Qu’il s’agisse du développement de Skype ou d’autres logiciels de VOIP,  cette nouvelle 
technologie semble annoncer une réelle évolution des usages liés aux téléphones et à 
l’Internet. En effet, comme nous l’avons observé, elle ne vient pas simplement remplacer les 
usages traditionnels du téléphone en diminuant les coûts de communication, mais en 
s’intégrant à toute une panoplie d’outils informatiques et de sites Web, elle offre ainsi de 
nouvelles possibilités de communication et de collaboration entre internautes. Skype 
participe largement à cette démocratisation de la communication à l’échelle mondiale et 
adopte une logique de développement basée sur les valeurs d’échange, de partage et de 
gratuité, qu’elle concrétise notamment par l’ouverture des API Skype et le soutien des 
communautés de développeurs et d’utilisateurs. Grâce à cette politique de développement, 
elle est en mesure de proposer de nombreuses améliorations au logiciel et des services 
gratuits ou payants innovants pour les utilisateurs. Cependant, le développement de la VOIP 
ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés d’ordre économique et d’inquiétudes 
quant à l’évolution à moyen terme du marché des télécommunications. Si la technologie des 
systèmes de VOIP parait aujourd’hui aboutie, il convient de s’intéresser aux usages effectifs 
qui en sont faits et aux modes d’appropriation de cette nouvelle technologie par les usagers.  
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Etude des usages de Skype 
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Dans cette partie nous présenterons les résultats de l’étude des usages que nous avons 
réalisée auprès de jeunes utilisateurs de Skype. Il s’agit de déterminer les formes 
émergeantes d’usages de ce logiciel de VOIP, afin de comprendre la manière dont elles 
s’intègrent dans leurs pratiques professionnelles et personnelles et viennent modifier les 
représentations et les pratiques existantes en matière de communication.  
Dans un premier temps nous nous intéresserons aux usages du téléphone, de l’informatique 
et de l’Internet afin de rendre compte des parcours d’apprentissage et des usages des 
enquêtés. Nous présenterons ensuite dans le détail les usages qu’ils ont de Skype et des 
autres moyens de communications qui s’articulent de manière parfois complexe, laissant 
percevoir des stratégies de gestion des réseaux de relations, ainsi que de nouvelles 
possibilités en terme de collaboration entre internautes. Nous analyserons également à 
travers le discours des enquêtés les représentations liées à Skype et à l’univers de la VOIP. 
 
1-Les usages du téléphone 
 
 1-1-L’utilisation privilégiée du téléphone mobile  
 
Il existe, au sein de l’échantillon, une importante hétérogénéité en ce qui concerne les 
usages du téléphone. Tous les enquêtés sont équipés de téléphones mobiles, excepté l’un 
d’entre eux qui ne possède qu’une ligne fixe. Les deux tiers de l’échantillon possèdent en 
plus de leur téléphone mobile une ligne fixe et la moitié d’entre eux possèdent des systèmes 
de VOIP du type « triple play ». Bien que le taux d’équipement en téléphonie soit important, 
les usages qu’ils ont du téléphone sont très variés en terme de fréquence et de type d’usage. 
Cependant, nous pouvons tenter de saisir quelques tendances en interrogeant les variables 
sociodémographiques habituelles. Chez les plus jeunes, les premiers usages du téléphone 
mobiles sont souvent liés à une période d’émancipation à la fin de l’adolescence, durant 
laquelle le mobile apparaît d’abord comme un garant de la sécurité. Il offre la possibilité 
d’être joignable en tout lieu et à tout moment, ce qui permet de rester en relation étroite avec 
les membres de la famille.  

 
« J'ai eu un portable quand je suis allée à la faculté, parce que j'étais loin de chez moi et 
donc j'avais seize ans et demi, en fait j'ai sauté une classe et je suis née en décembre, en 
fait j'avais presque 17 ans quand je suis rentrée à la faculté, donc c'était quand même dur à 
faire accepter à ma mère, car j'étais la petite dernière et aller à la faculté si jeune et habiter 
à Lille tout ça, toute seule, donc j'ai eu mon portable pour pouvoir appeler mes parents, 
donc voilà, même si je rentrai tous les week-end. » Coralie - 22 ans 
 

Ces premiers usages du téléphone mobile correspondent assez aux usages décrits par C. 
Martin56 (2003), qui démontre que le téléphone mobile est durant l’adolescence un outil de 
contrôle social pour les parents et d’entretien des liens intergénérationnels, face à un 
contexte d’autonomisation des adolescents et d’individualisation des membres de la famille. 
Il permet d’entretenir un « suivi éducatif » à distance, de prévenir et de gérer les aléas du 
quotidien. Pour d’autres enquêtés qui l’ont adopté plus tardivement, parfois sans réelle 
conviction ou utilité, au moment du passage dans les études supérieures ou dans la vie 
active, il devient un outil pratique permettant principalement de gérer les aléas du quotidien.  

 
« Au début je l'utilisais vraiment pour rien, c'était inutile, c'était pour avoir un portable pour 
être joignable, et au fur et à mesure du temps ça devient indispensable, pour plein de 
choses, pour les rendez-vous, c'est clair que si quelqu'un nous attend à un endroit, si on n'y 
est pas, ou si on a des obligations, on s'appelle, c'est ce type d'utilité que j'ai eu longtemps, 
et maintenant c'est beaucoup plus pour le travail, je laisse mon numéro de téléphone 
portable sur ma carte de visite, sur mon site Internet, ce qui me permet d'être joignable tout 
le temps n'importe où, et de joindre mes clients quand j'ai besoin. »  Mathieu - 22 ans 
 

                                                 
56 MARTIN C., « Représentations des usages du téléphone portable chez les jeunes adolescents », CIFSIC - BUCAREST, 
octobre 2003. 
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C’est chez les hommes que l’on trouve l’usage le plus intensif du téléphone mobile, que ce 
soit dans l’exercice de leur profession ou dans des situations plus précaires durant 
lesquelles se succèdent des périodes d’activité et de recherche d’emploi. Il faut noter qu’un 
quart de l’échantillon ne possède qu’un téléphone mobile comme moyen de communication, 
bien qu’ils aient parfois procédé à une ouverture de ligne à leur domicile pour bénéficier d’un 
accès à Internet sans y connecter de téléphone.  
Si pour une majeure partie de l’échantillon on constate que la durée des forfaits excède 
rarement 3 heures de communications par mois, certains enquêtés ont une utilisation 
beaucoup plus intensive du mobile.  

 
« J'ai uniquement un portable, sur lequel j'ai huit heures de forfait, ça a évolué j'étais revenu 
à un plus petit, mais j'ai explosé tout le temps les notes, donc ça n'allait pas je suis revenu à 
huit heures, et je les explose quand même régulièrement, parce que je m'en sers pour le 
boulot et j'ai eu des périodes j'ai des grosses factures, donc voilà j'ai ce forfait là mais là je 
n'ai pas de fixe, j'ai utilisé le fixe des parents quand j'étais chez eux mais là je n'en ai pas 
donc je n'utilise que ça. » Alexandre - 30 ans 
 

Son usage est valorisé car il permet de rester joignable et de disposer d’une ligne directe 
personnelle, notamment pour les plus jeunes qui habitent encore au domicile parental. Le 
choix du portable répond également à des logiques de minimisation des coûts des appels et 
dépend donc de l’équipement des membres du réseau de relations de l’individu.  
 
C’est avec le temps et le contexte de l’usage que le téléphone peut devenir un outil quotidien 
indispensable. Qu’ils aient un usage intensif ou non, le téléphone mobile vient s’intégrer à 
toute une panoplie d’outils de communication qu’ils adaptent selon les contextes d’utilisation 
ou les réseaux de relations qu’ils entretiennent. 
Il existe une très forte irrégularité de la fréquence et des formes d’usage du téléphone 
suivant les périodes de leur vie, correspondant le plus souvent à des phases de mobilité 
géographique dans le cadre professionnel ou scolaire ou lors de changements d’activité 
professionnelle.  

 
« Le téléphone portable je ne suis pas un grand utilisateur j'ai un téléphone depuis deux ans 
enfin ça fait depuis trois ans que je l'ai acheté, quand je travaillais et que je prenais le train 
tous les jours, c'était surtout dans cette perspective là, il y avait pas mal de retard je n'étais 
pas sûr de rentrer, donc depuis je suis revenu sur Lille et j'ai fait un DESS à Lille, donc là j'ai 
un petit peu perdu l'habitude de l'utiliser, et comme depuis trois ou quatre mois je retravaille 
à Paris, il me sert surtout pour des questions pratiques. » Gaétan - 26 ans  

 
Bien que les fréquences d’utilisation soient variables entre les enquêtes et parfois même au 
cours de la vie d’un même enquêté, le téléphone mobile, par la possibilité qu’il offre de rester 
en communication avec les membres de son réseau durant les déplacement de la vie 
quotidienne, apparaît dans leurs propos comme un outil incontournable dont l’usage n’est 
aucunement remis en question, même après leur adoption des systèmes de VOIP. 
 

1-2-Les autres services du mobile : utilisation régulière des SMS  
 
Au-delà de l’utilisation traditionnelle du téléphone mobile et de l’utilisation des SMS57 qui est 
courante au sein de l’échantillon, les autres services plus récents proposés par les 
téléphones 3G sont généralement peu utilisés par les enquêtés. Ils sont très peu à en 
posséder un et à sembler intéressés par ces nouvelles technologies, à l’exception de trois 
d’entre eux qui attachent plus d’importance aux nouvelles possibilités offertes par les 
téléphones mobiles de dernière génération. Ils considèrent que la technologie n’est pas 
encore assez répandue ou maîtrisée, ni accessible en terme de prix.  

 

                                                 
57 Short Message Service 
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« Je n'utilise pas le WAP, je n'utilise pas les MMS, des SMS de temps en temps, mais tout 
ce qui est nouvelle technologie 3G la vidéo et tout ça ça je ne m'en sers pas du tout, et 
comme c'est un forfait à part et que je n'en ai pas l'utilité, je n'ai pas souscrit à ce genre de 
services, après il y a aussi le fait que tu n'as pas un débit qui est conséquent ça ne sera pas 
vraiment en temps réel, déjà des fois c'est chiant sur le net, alors sur un téléphone portable 
si tu dois attendre trois plombes parce que l'autre est en train de faire une connerie sur son 
téléphone, mais je pense que quand ça sera au point, quand ça sera démocratisé, je pense 
que j'y passerais aussi … c'est vrai qu'en France on est toujours un peu à la traîne, quand tu 
vois dans les pays asiatiques ils sont très très pointus sur la technologie là-bas ils ont déjà 
la vidéo, quand elle te parle cet vraiment de la visioconférence, carrément, nous on est 
encore aux balbutiements, je pense. » Marc - 27 ans 

 
L’utilisation du texto est motivée par des raisons de praticité et de rapidité, elle répond 
également à une gestion du coût des communications. Les plus jeunes utilisent davantage 
les messages SMS et possèdent le plus souvent des forfaits incluant un nombre important 
de SMS. Il s’agit en effet pour eux d’un usage régulier et ludique qui, avec le temps tend à 
s’amoindrir et prend un caractère pratique. 
 

« J'ai un forfait deux heures par mois, avec 120 textos, et ça je l'utilise tous les jours, peut-
être même plus car je suis souvent hors forfait, facilement. » Samia - 20 ans   

 
Pour certains enquêtés l’utilisation des texto est justifiée par la possibilité de réduire le coût 
des communications. Par exemple, Gaétan envoie des SMS pour contacter un de ses amis 
résidents en Norvège car les communications téléphoniques sont trop coûteuses, ou Julien 
privilégie l’utilisation de SMS pour limiter sa consommation de mobicarte. 
  

« Des textos, je ne fonctionne que par SMS presque, c'est rare que je téléphone, J'utilise 
presque tout mon crédit en SMS ... sur la mobicarte c'est 15 centimes d'Euros, ça te 
débite » Julien - 30 ans  

 
Même si seuls les plus jeunes ont une utilisation intensive et ludique des SMS, son usage 
s’inscrit dans la continuité de celui du mobile, car les enquêtes lui confère un côté pratique. 
Que ce soit pour effectuer des communications téléphoniques ou pour l’envoie de SMS, le 
téléphone mobile apparaît donc comme l’outil de communication privilégié offrant la 
possibilité de garantir une « présence continue », relative car elle dépend en réalité de la 
« disponibilité sociale des individus »58. Il permet le maintien permanent des liens sociaux 
principalement avec les parents et les amis pendant l’adolescence, période durant laquelle il 
est un outil rassurant, ludique et utile car il offre la possibilité d’organiser des « micro 
coordinations » avec les autres membres du réseau de relations. Cet usage évolue avec le 
temps vers un usage de plus en plus pratique, associé pour certains enquêtés, à un usage 
professionnel au moment de l’entrée dans la vie active.  
 

1-3-Un usage du téléphone fixe limité au profit de la VOIP  
 
Au début des entretiens, lorsque nous avons interrogé les enquêtés sur leurs équipements et 
leurs usages en téléphonie, la moitié d’entre eux ont évoqué de manière spontanée le 
logiciel Skype comme partie intégrante de leurs usages. Les autres moyens de 
communication médiatisée par ordinateur largement utilisés n’ont cependant pas été cités. 
On peut trouver là le signe d’une association de Skype à l’univers de la téléphonie. Pourtant 
comme nous le verrons plus tard dans l’analyse, l’usage de Skype semble également 
étroitement lié à celui des messageries instantanées et à Internet.  
 
Bien que l’équipement en ligne fixe soit assez important au sein de l’échantillon, l’usage en 
est assez restreint.  

                                                 
58 LICOPPE C., « Sociabilité et technologies de la communication. Deux modalités d'entretien des liens interpersonnels dans le 
contexte du déploiement des dispositifs de communication mobiles », Réseaux, vol. 20, n° 112/113, 2002, p. 171-211. 
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Les enquêtés qui vivent encore actuellement au domicile parental limitent leur usage de la 
ligne fixe du foyer au profit du téléphone mobile et des moyens de communication par 
Internet, pour ne pas encombrer la ligne commune et profiter d’un moyen de contact direct 
ne nécessitant pas de solliciter les autres membres du foyer.  
L’utilisation du téléphone fixe ne permet pas de bénéficier d’un espace isolé pour effectuer 
les communications. Les seules communications reçues sur le téléphone fixe familial 
proviennent le plus souvent de membres de la famille et d’amis d’enfance qui ne sont pas 
équipés de mobiles ou qui ont gardé l’habitude de passer par ce moyen de communication. 

 
« Moi je suis toujours chez ma mère, parce que je suis étudiante et que je n'ai pas les 
moyens de prendre mon indépendance, la ligne fixe je ne l'utilise quasiment pas, parce que 
mes amis ont des portables, et que j'ai un forfait particulier sur mon portable, j'ai un forfait 
millenium SFR, donc à partir de 20 heure tous les soirs, et le week-end j'appelle 
gratuitement sur les fixes et sur SFR, les gens qui appellent éventuellement sur le fixe c'est 
des gens que je connais depuis longtemps et qui m'ont connu avant que j'ai mon portable,  
donc des amis assez  anciens ou de la famille, j'évite de donner mon numéro de fixe car 
j'estime que mon portable c'est quelque chose de personnel et je n'ai pas trop envie que ce 
soir ma mère qui décroche pour des appels qui me concernent. » Cécile - 24 ans   

 
Lorsque les enquêtés ont déjà quitté le domicile familial, ils ont ouvert une ligne pour 
souscrire à un abonnement Internet et l’utilisent souvent exclusivement pour recevoir les 
appels. Les appels sont généralement émis directement des téléphones mobiles, même 
lorsqu’il s’agit de numéro de fixe, ou par le biais de service de VOIP intégrés dans leur 
abonnement à une offre « triple play ». Certains d’entre eux affichent même leur volonté de 
souscrire prochainement à une offre de dégroupage total et ainsi d’éviter de souscrire un 
abonnement pour la ligne fixe.    

 
« La ligne France Telecom c'est essentiellement pour recevoir des appels, enfin ce que je 
pourrais faire aussi avec la ligne Free, mais je n'ai pas pris le temps de changer de passer 
en dégroupage total, mais je pense que je vais le faire prochainement parce qu'en fait je 
paye l'abonnement, mais je ne l'utilise plus pour appeler donc je pourrais très bien passer 
par la ligne Free exclusivement en gardant mon numéro Free ... Donc la ligne Free je passe 
tous mes coups de fil donc c'est assez pratique car j'ai pas mal d'amis en Belgique et les 
forfaits pour l'international sont assez intéressants ... Ça va bientôt être gratuit, là ce n'est 
pas si intéressant mais ce sont des tarifs un peu plus bas même si je crois que France 
Telecom fait aussi des forfaits, enfin je ne sais plus des forfaits internationaux, ou avec 
certains pays avec des tarifs préférentiels, mais bon je pense que c'est moins intéressant 
enfin j'avais regardé en tout cas.. »  Gaétan - 26 ans 
 

L’utilisation de deux lignes téléphoniques, pour recevoir les appels sur la ligne fixe et pour 
les émettre sur la ligne VOIP, relève encore d’une volonté des utilisateurs de limiter les coûts 
de communication. Ce choix tient également au manque d’habitude et aux appréhensions 
des membres du réseau à utiliser des numéros qui ne soient pas traditionnels (type 08).  
La faible utilisation de la ligne VOIP pour recevoir des appels tient aussi aujourd’hui à la 
diffusion limitée des numéros, qui devrait cependant évoluer avec l’ouverture du marché 
pour les renseignements téléphoniques et l’obligation des FAI de fournir aux sociétés de 
renseignements téléphoniques les coordonnées de leurs clients.  
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2-Les modes d’apprentissage et les usages de l’informatique et d’Internet 
  

2-1-La découverte de l’informatique : un apprentissage ludique 
 
C’est le plus souvent dès leur enfance, par l’intermédiaire d’un membre de la famille ou d’un 
ami que les enquêtés ont connu leurs premiers contacts avec l’informatique. La famille mais 
aussi l’école sont les lieux de l’initiation ludique qui s’effectue durant l’enfance. 
Tous ont le souvenir d’avoir découvert l’informatique sur d’anciennes machines et évoquent 
leurs premières expériences avec une certaine nostalgie et un émerveillement sur les 
évolutions dans ce domaine depuis leur enfance.  
Les premières utilisations sont souvent orientées vers des usages ludiques comme le jeux 
vidéo ou l’apprentissage de logiciels de traitement de texte ou des tableurs, sans finalité bien 
précise. Cette première approche permet pourtant de s’initier au fonctionnement d’un 
ordinateur et de se familiariser avec l’interface. Ce premier apprentissage parfois basique, en 
partie autodidacte, apparaît pourtant a posteriori comme un élément bénéfique pour la 
poursuite de leurs études ou leur réussite professionnelle. 

    
« On a eu un ordinateur à la maison, avec des grosses disquettes un peu souples, donc on 
s'en servait pour jouer à des jeux, tu sais le truc qui bouge avec la balle, des petits jeux pour 
s'amuser, et après on n'en a eu un autre parce qu'il était un petit peu dépassé, on a 
commencé à avoir Internet mais c'était la connexion par la ligne téléphonique donc on 
n'avait pas de forfait, donc on ne pouvait pas trop utiliser et puis mon père m'a appris à me 
servir de Word et d'Excel parce qu'il utilisait au travail, et donc il nous l'a appris, et ça m'a 
bien aidé pour après » Coralie - 22 ans  

 
Assez fréquemment évoquées parallèlement aux premières expériences sur un ordinateur, 
les consoles de jeux font également partie de ce qu’ils considèrent comme leur 
apprentissage de l’informatique, étant donné la dimension ludique donnée à l’ordinateur. Il 
faut noter que si l’usage des consoles est constant chez les garçons, il est présent 
également, dans une moindre mesure, chez les filles qui ont souvent partagé une console de 
jeux avec le reste de leur fratrie. Cette utilisation des consoles durant l’enfance est plus 
marquée chez trois de nos enquêtés que l’on peut considérer comme des « Hardgamer ». 
Deux d’entre eux, Adrien et Stéphane ont concrétisé cette passion et exercent aujourd’hui 
une activité professionnelle dans le milieu du jeu vidéo, dans une société qui produit et 
distribue des jeux et des accessoires pour consoles. L’un de ces enquêtés nous témoigne de 
l’attirance depuis son plus jeune âge pour l’univers du jeu vidéo et la succession de 
machines qu’il a acquis. 

 
« Alors à 10 ou 11 ans je crois que j'ai eu ma première console … mon père en a ramené 
une pour que l'on voit ... et en fait ensuite j'ai suivi un petit peu la mode, enfin la mode j'ai 
suivi les sorties donc les nouvelles consoles qui sortaient, je m’intéressais toujours pour 
savoir ce que c'était, et quand ça me plaisais je la prenais, et ça jusque maintenant, donc j'ai 
eu un peu toutes les consoles qui sont sorties, la Colecovision, l'Atari, non celle-là je ne l'ai 
pas eu, j'ai eu la NES, la Megadrive, la Nintendo Nes, la Supernintendo, la PS la PS2, la 
Xbox et la Xbox360, aussi la Nintendo GameCube ... j'ai eu aussi une Gameboy, voilà et 
aussi une GameboyAdvance que j'ai revendu très vite. » Adrien - 29 ans 

 
L’apprentissage et la familiarisation des jeunes, dès leur plus jeune âge, avec 
des « supports-ecrans », qu’il s’agisse de la télévision, de l’ordinateur ou de la console de 
jeux vidéo, constituent une des caractéristiques récurrentes des membres de l’échantillon et 
vient nous confirmer leur appartenance à ce que A. Messin59 (2005) décrit comme 
l’émergence d’une « génération multimédia » caractérisée par une « culture de l’écran ».  
L’apprentissage initié par des membres du réseau de relations est également un 
apprentissage par la pratique, systématiquement associé à la dimension ludique, mais 
permettant d’établir un premier contact avec l’outil informatique qui s’affirme au fil des 
expériences et avec l’accumulation de savoir-faire.  
                                                 
59 MESSIN A., op.cit 
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 2-2-La spécialisation en informatique : cadre scolaire et professionnel 
 
Suite à la première période d’initiation et aux premières expériences c’est le passage à la 
faculté qui semble être une étape importante dans l’usage de l’informatique. C’est le plus 
souvent à l’entrée dans le cycle d’études supérieures que les enquêtés font l’achat d’un 
ordinateur personnel et qu’il devient un outil de travail essentiel pour les études. Les logiciels 
de traitement de texte sont utilisés pour effectuer les travaux scolaires mais c’est aussi 
durant la formation universitaire, les stages ou leurs premières expériences professionnelles 
que des utilisations plus spécifiques et plus techniques de l’informatique apparaissent selon 
les filières dans lesquelles les enquêtés ont évolué. On peut citer parmi d’autres exemples 
Gaétan et Coralie, respectivement statisticien et démographe qui ont développé des 
connaissances spécialisées dans les logiciels de traitement statistique.  
En plus de cet apprentissage dans le cadre scolaire pour certains, ou professionnel pour 
d’autres, se développent dans leur vie personnelle d’autres utilisations plus généralement 
liées à la navigation ou à la communication par Internet. C’est alors le cercle d’amis qui 
devient source de conseils et de savoirs apportant une meilleure connaissance de l’outil 
informatique. Si l’utilisation s’intensifie avec le temps l’intérêt qu’ils portent à l’informatique et 
à l’Internet semble également être grandissant tout au long de leur parcours.  
 
L’extrait d’entretien suivant est assez caractéristique des parcours des membres de notre 
échantillon. Il présente le déroulement chronologique de la découverte ludique de 
l’ordinateur dans le cercle familial, l’intensification de l’usage au moment du passage à 
l’université, jusqu’à son acceptation et son intégration dans le quotidien des usagers. Il nous 
renseigne également sur les craintes et les appréhensions ressenties par certains enquêtés 
face à l’introduction d’une nouvelle technologie dans leur quotidien. Ces craintes semblent 
liées à un besoin de la part des individus de se conformer à une norme sociale qui nécessite 
la maîtrise de l’outil informatique et qui les oblige à se familiariser avec l’ordinateur par un 
apprentissage technique. 

 
« Ma première utilisation du PC ça restera gravé, je me souviens je devais être en troisième, 
c'était dans le cadre d'un exposé, donc en fait on venait d'avoir le PC, mes parents venaient 
d'acheter un ordinateur, et là j'ai voulu rédiger mon exposé par ordinateur je me souviens 
que ça mettait énormément de temps, quand je repense à ça, ça mettait vraiment 
énormément de temps à taper deux phrases, parce que ça revenait à la ligne 
automatiquement je ne comprenais rien … après des jeux, je me suis quand même mis à 
toucher aux jeux, puis plus je grandissais plus mes boulots devaient être rédigés sur PC, 
donc là je m'y suis mise un peu plus, et je pense que le moment où je me suis vraiment 
mise à m'en servir ça a été au moment de mon entrée à la faculté, là ça a été 
incontournable, il fallait absolument qu'on rédige tous les trucs sur PC, l'Internet je m'y suis 
mise assez tardivement aussi … ça me fouttait les boules car je voyais tout le monde 
avancer sur ça, et moi je ne comprenais rien, du coup, ça m'effrayait au début, je m'y suis 
mise, ça a quand même été un apprentissage, j'ai même appris à apprécier Internet, au 
début ça me gonflait, ça me faisait mal aux yeux, je cherchais des trucs, j'étais sûr Google, 
je lançais un mot j'avais 36 000 réponses, je n'avais pas envie de trier, et voilà j'ai appris 
surtout avec la faculté, à apprécier les joies de l'informatique et de l'Internet, …, j'avais 
quelques connaissances, qui touchaient pas mal l’informatique, qui connaissaient Internet, 
et je pense qu'avec la fac, ces personnes ont participé à mon apprentissage de 
l'informatique, un apprentissage technique et aussi apprendre à apprécier, et à le rendre 
indispensable, donc maintenant je me rends compte que je suis plus ou moins dépendante 
de l'Internet et de l'informatique » Cécile - 24 ans  

  
Bien que les enquêtés aient des compétences très diverses, ils utilisent tous l’informatique 
de façon quasi quotidienne que ce soit dans le cadre de leurs activités scolaires, 
professionnelles ou personnelles. Amélie est la seule enquêtée qui a un usage 
exclusivement professionnel de l’informatique. Elle passe la plupart de ses journées sur un 
logiciel spécifique pour la gestion des sociétés d’import-export dans un aéroport parisien, 
une fois rentrée à son domicile elle préfère ne toucher à l’ordinateur que si c’est vraiment 
nécessaire et qu’elle doit effectuer une recherche particulière.  

 



 -38- 

« Donc je ne suis pas une fervente amatrice de l'ordinateur, je sais l'utiliser au minimum, 
dans le cadre de mon travail j'optimisme la chose, parce que j'ai un logiciel qui me permet 
de travailler donc forcément je maîtrise le logiciel mais en dehors de ça, à l'école j'ai vite fait 
de la formation basique sur Word et Excel, Powerpoint, pendant le BTS,... En fait j'imagine 
que c'est partout pareil, en tant qu'agent de transit, il y a toute une panoplie de logiciels qui 
sont mis en place pour pouvoir émettre des documents de transports, c'est assez spécialisé, 
et ça englobe tout, le travail pour être relié aux douanes, il y a plein de formules, moi je suis 
sur un système qui s'appelle "Malta", et donc ça me permet de faire informatiquement tout 
ce que j'ai besoin, tout est regroupé, je suis reliée avec l'ordinateur de la douane française, 
je peux mettre mes documents sur ce logiciel, je peux prévoir mes achats, vérifier les 
marges sur les dossiers, faire des statistiques, ce sont des logiciels très complets, adaptés 
aux transports aériens » Amélie - 25 ans  

 
Les usages de l’informatique sont très diversifiés et dépendent largement des parcours 
professionnels et personnels de enquêtés qui ont au fur et à mesure accumulé des 
connaissances dans le domaine informatique très poussées pour certains d’entre eux. En 
effet, si tous utilisent l’ordinateur depuis leur plus jeune âge dans un cadre ludique et par la 
suite également scolaire et professionnel, ils ne sont pas pour autant des informaticiens 
accomplis.  
Au sein de l’échantillon, deux d’entre eux, par le biais de leur formation universitaire et de 
leurs activités professionnelles ont développés des savoirs très approfondis en informatique, 
incluant notamment des connaissances en programmation ou en hacking. Oscar, l’un d’eux,  
nous détaille son utilisation de l’informatique, l’amenant à réaliser des animations en 3D 
dans le cadre de travaux de physique, nécessitant le recours parfois à des machines 
spécifiques fonctionnant en multiprocessoring, plus puissantes que les machines ordinaires. 

 
« Pendant ma thèse j'avais demandé une station de travail, ce n'est pas un PC, ça va 
bientôt arriver dans la gamme PC, mais à l'époque ce n'était pas un PC, c'est ce qu'on 
appelle un multiprocesseur, au lieu d'avoir un processeur, on en a plusieurs qui travaillent 
en symbiose, suivant la manière dont on les a programmés ... il peut y en avoir jusqu'à 
seize, donc là c'était quatre il me semble, parce qu'on n'avait pas énormément de moyens, 
…ça me servait beaucoup parce que ce que je fais c'est de la 3D, enfin de la 3D surfacique, 
les calculs 3D en modélisation prennent beaucoup de temps, ce que je faisais à mon niveau 
on pouvait le faire sur un PC classique, mais ce qui prend beaucoup de temps de calcul 
c'est le moteur graphique, donc je venais coller les pixels, c'est un peu le même système 
que pour les jeux vidéo, on fait une structure en fil de fer, et on vient coller des éléments 
dessus, ce qui prenait beaucoup de temps c'est qu'il fallait faire des calculs en temps réel … 
à chaque pixel était liée une équation physique, donc les équations physiques c'est 
principalement de la radiation, un corps il a une température il va émettre des rayonnements 
sur d'autres corps, tout va s'imbriquer et tout va communiquer ... C'est un peu plus 
complexe que pour les jeux vidéo, on voit ce qu'on fait avec des jeux vidéo, un PC ça aurait 
simplement suffi ... et c’est des choses qui peuvent se faire de manière découplée, on peut 
très bien calculer une équation, en même temps calculer la position d'un pixel, en même 
temps résoudre une autre équation, et on peut dire aux trois processeurs qu'ils fassent les 
mêmes choses séparées. » Oscar - 26 ans 

 
Bien que nous ayons observé des périodes de la vie qui correspondent à l’apparition de 
nouveaux usages de l’informatique, ces derniers sont variés et en constante évolution car ils 
dépendent des contextes d’usage et des connaissances accumulées au cours des 
expériences. Comme nous l’observerons par la suite c’est avec l’accès au haut débit que les 
usages personnels de l’informatique vont s’orienter davantage vers la communication, usage 
qui vient s’ajouter aux pratiques de jeu ou à l’utilisation du Web.  
Cependant, au sein de l’échantillon, certains enquêtés, qui ont une pratique artistique 
amateur présentent un type de parcours particulier, se distinguant de celui de 
l’apprentissage scolaire et professionnel. 
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 2-3-L’activité artistique et informatique : Les « pro-amateurs » 
 
Pour quatre des enquêtés, l’utilisation de l’informatique est liée à une activité artistique qu’ils 
pratiquent depuis plusieurs années en amateur et qui nécessite des connaissances 
informatiques spécifiques en MAO et PAO60. Deux d’entre eux ont la volonté de se 
professionnaliser dans le milieu artistique. Leurs parcours sont assez similaires et bien que 
leurs premières expériences en informatique soient, comme pour le reste des enquêtés, 
liées à l’univers du jeu, assez rapidement, à la fin de l’adolescence, ils se découvrent une 
passion pour une activité artistique. L’utilisation de l’informatique devient principalement 
associée à cette activité et les amène à accumuler des connaissances pour mener à bien 
leurs productions artistiques amateurs. C’est à partir de cet apprentissage, en grande partie 
autodidacte, de leurs pratiques artistiques et de l’informatique qu’ils vont aboutir à une 
maîtrise importante et spécialisée de l’outil informatique. Durant leur période de pratique 
amateur, c’est en auto évaluant leur capacité technique et artistique et en se confrontant à la 
critique du public et des autres membres du milieu artistique dans lequel ils évoluent qu’ils 
vont par la suite envisager une entrée sur le marché du travail dans le milieu artistique, 
marché pourtant soumis à de nombreux aléas et favorisant les situations de précarité.  
Marc nous raconte comment la découverte de la musique électronique et de la MAO l’ont 
amené à s’intéresser de nouveau à l’ordinateur qu’il avait abandonné par lassitude des jeux 
vidéo. 

 
« À 10 ou 12 ans, même avant, ... j'ai eu une NES, après j'ai eu une SuperNES, mais je 
n'avais pas les consoles dès quelles sortaient, j'attendais toujours un peu parce qu'au 
niveau des finances ce n'était pas ça, et puis après ça m’a un petit peu lassé, je jouais 
pendant trois mois après j'ai laissé tomber, j'étais vite désintéressé,  entre-temps mon père 
a acheté un Atari 520 ST, donc on avait pas mal de jeux sur cet ordinateur…, nous c'était du 
jeu, et mon père c'était des traitements de texte pour son travail ou de la comptabilité, 
jusque à la Playstation, donc ça doit remonter au moins à dix ans, j'ai joué pendant un mois 
et après je n'y jouais plus, … j'ai de nouveau touché à l'ordinateur, quand mon père est 
passé sur un PC, donc c'était vraiment traitement de texte, voir l'environnement du PC, 
Windows et tout ça, un peu d'Internet par la suite, … il y a eu aussi un tournant j'ai 
commencé vraiment à m'intéresser à la musique à ce moment-là, et donc l'ordinateur est un 
outil vraiment complet, et très évolutif, au niveau création c'est ton imagination, donc c'est la 
MAO qui m'a vraiment donné envie de me mettre à l'ordinateur ... C'était vers 1998 que je 
me suis mis à la musique, c'était vraiment des logiciels très commerciaux Ejay, tu as tous 
les samples, tu as ton séquenceur et tu viens les mettre, mais au moins tout est calé et tu 
fais bien ton truc, … et puis après, je pense que par la suite deux ans après, j'ai travaillé 
pour avoir la première machine et j'ai investi dans un Mac, parce que je préférais je voyais 
mon père qui se prenait la tête avec mon PC, voyant ça je me suis dit je préfère jouer la 
carte de la sécurité même si c'était plus cher, je ne le regrette pas du tout, je suis toujours 
resté sur Mac »  Marc - 27 ans 
 

Marc a approfondi son apprentissage des systèmes de MAO durant la formation d’ingénieur 
du son qu’il a entreprise, après une période d’activité dans le commerce parallèlement à sa 
pratique amateur de la musique électronique et hip hop. Cette formation complémentaire à 
son apprentissage autodidacte et à sa pratique amateur lui a permis de découvrir et 
d’apprendre à utiliser toute une panoplie de logiciels et de machines pour réaliser de la 
sonorisation, des prises de son, des arrangements et du montage audio. 

 
« Ma formation elle m'a permis de démystifier les séquenceurs audio que je connais 
aujourd'hui, ça m'a vraiment permis d'apprendre à m'en servir, c'était vraiment global aussi 
bien studio, que sonorisation, que production, que post production, c'est vraiment une 
culture du son, c'est synchroniser des machines entre elles, qu'elles soient numériques ou 
analogiques, travailler en midi, travailler un LFO, faire partir des machines ensembles quand 
tu enregistres à partir de ton direct to disk,  une petite part artistique, parce que tu as 
quelques règles à respecter, quand tu es en mixage, en hard rock tu peux te permettre de 
faire des délires, alors qu'en musique classique ce n'est pas possible … tu ne vas pas 
sculpter le son comme tu le ferais avec une batterie sur du hard rock » Marc - 27 ans  

                                                 
60 Musique Assistée par Ordinateur et Photographie Assistée par Ordinateur 
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Cet autre témoignage de Mathieu, créant actuellement sa société d’infographie, illustre aussi 
le parcours d’apprentissage ludique de l’informatique, la découverte du potentiel de 
l’ordinateur pour assister la création artistique et l’évolution vers la spécialisation de l’usage 
en lien avec l’activité artistique. Le choix d’un ordinateur Macintosh, réputé plus stable et 
plus performant que le PC pour la PAO et la MAO, devient le symbole de l’engagement dans 
une carrière professionnelle dans le milieu artistique. Il représente l’un des investissements 
financiers majeurs qui vient compléter l’investissement en temps déjà effectué pour 
l’apprentissage et la pratique de l’activité artistique.   

 
« Alors la première fois que j'ai touché au PC, j'étais assez jeune parce que mon père 
travaillais dans l'informatique il était prof à la faculté, donc on a eu des mac, donc moi l'utilité 
du mac c'était que pour des jeux, des flippers etc... C'est des vieux jeux, mais qui 
aujourd'hui sont sympas, enfin on prend plaisir à y rejouer parce qu'on n'y jouait quand on 
était petit, donc l'utilité c'était que des jeux vu l'âge que j'avais, après on est passé sur un 
PC, je devais avoir dix ans, j'utilisais toujours le PC pour des jeux un peu plus développés, 
donc j'étais sur PC pendant au moins dix ans …J'ai commencé sur le PC à faire du 
graphisme, apprendre Photoshop, voir les possibilités du logiciel, à prendre des photos et 
les trafiquer un peu, c'était aussi du jeu, et puis au fur et à mesure du temps je me suis 
rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à faire ce genre de trucs, et je me suis dit 
pourquoi pas en faire mon métier, j'ai fait deux trois trucs à droite à gauche et ça a plu, donc 
je me sentais capable de faire encore plus, et j'ai appris de plus en plus en autodidacte, et 
avec l'aide d'amis infographistes, et c'est là que je me suis rendu compte des limites du PC, 
du PC que j'avais en tout cas, et je me suis dit il faut que je passe sur Mac … » Mathieu - 22 
ans 

 
Si Marc a effectué à la suite de son apprentissage autodidacte une formation d’ingénieur du 
son pour se professionnaliser et que Mathieu a entamé de nombreuse démarches 
administratives et commerciales pour créer sa société d’infographie, ils nous apparaissent 
tous deux dans des situations intermédiaires entre appartenance au monde artistique 
professionnel et amateur. La pratique artistique amateur en France s’est largement 
généralisée au cours des trente dernières années et se caractérise par une forte 
représentation des jeunes en continuelle expansion. Les artistes amateurs, plus importants 
consommateurs de biens et de services produits par les professionnels, participent à la 
dynamique des lieux de diffusion, de production et de formation, ainsi qu’au renouvellement 
des formes artistiques (Donnat61, 1996). Des liens de plus en plus étroits existent dans 
différents domaines (informatique, art, science, …) entre sphère  professionnelle et amateur, 
avec l’émergence d’une nouvelle catégorie que sont les « pro-am »62, qui s’invite grâce à  
ses compétences et ses modes de production dans la sphère professionnelle.  
Les liens qui unissent ces deux sphères étaient déjà très développés dans le domaine de 
l’art, au sein duquel les mécanismes de professionnalisation diffèrent sensiblement des 
autres domaines professionnels. Les artistes amateurs qui tentent d’accéder à la profession 
sont soumis à un contrôle de leur savoir et de leur activité, qui, une fois légitimé par les 
membres de la profession, leur permet d’être considérés comme appartenant à celle-ci. Les 
individus qui font le choix de cette profession doivent alors faire face à « l’incertitude de la vie 
d’artiste »63. Ils rencontrent des difficultés à trouver leur place sur le marché du travail et à 
rationaliser le choix d’une profession aux conditions de vie souvent précaires dans laquelle 
se succèdent périodes d’activité et de chômage. Le métier est conçu comme « une 
accumulation tâtonnante d’informations renseignant l’individu sur celui où ses espérances 
sont les meilleures », c’est en gérant les risques et les incertitudes de sa carrière que l’artiste 
parvient à se professionnaliser (Menger64, 1989).  

 

                                                 
61 DONNAT  O. Les amateurs : Enquête sur les activités artistiques des français, Ministère de la culture, DAG, département 
des études de la prospective, Paris, 1996. 
62

LEADBEATER C., MILLER P., The Pro-Am Revolution: How enthusiasts are changing our economy and society, Demos, 
2004. 
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2-4-Les évolutions de la pratique d’Internet et l’accès au haut débit 
 
Comme pour l’informatique l’usage d’Internet semble être progressif, il se développe avec le 
temps et relève du même processus d’apprentissage qui associe autodidactie et soutien des 
membres du réseau de relations. Bien que certains enquêtés aient bénéficié d’un accès à 
une connexion Internet bas débit durant l‘adolescence, c’est avec le développement de 
l’usage de l’informatique au moment des études supérieures et en accédant à une connexion 
haut débit qu’ils ont réellement porté de l’intérêt pour Internet. C’est souvent la lenteur du 
débit qu’ils possédaient à l’époque mais aussi la nécessité de partager un ordinateur avec le 
reste des membres de la famille qui sont évoqués comme des freins à leur utilisation 
d’Internet dans les premiers temps.  
L’accès au haut débit donne une nouvelle dimension à la machine car il démultiplie les 
possibilités d’utilisation de l’ordinateur et leur permet notamment de communiquer avec les 
membres du réseau de relations. L’accès à Internet peut devenir pour certains l’origine de 
l’installation d’une relation de dépendance qui s’établit entre l’utilisateur et sa machine.  

 
« J'ai acheté un ordinateur pour la faculté, pour taper mon mémoire, donc en gros j'ai tapé 
mon mémoire avec, mais ça s'est limité à ça, et puis après j'ai commencé à me pencher un 
peu plus dessus, à prendre Internet, donc là ça a commencé à être les premières crises de 
nerfs, avec toutes les galères de ne pas réussir à configurer des trucs, les gens qui t'aident 
mais qui cherchent plus à faire les malins, et qui t'embrouillent plus qu'autre chose au bout 
du compte, et puis depuis un an je suis vraiment à fond dedans, et depuis les six derniers 
mois, je passe 15 heures par jour sur l'ordinateur, enfin quand je ne suis pas au bureau je 
suis tout le temps dessus … j'avais eu Internet il y a deux ou trois ans, mais en accès libre, 
juste pour consulter mes e-mails, j'avais dû avoir ça pendant un an, et puis voilà, j'avais 
galéré et donc j'avais laissé tomber, et là j'ai 2 Mega depuis un an, et c'est clair que j'aurais 
du mal à m'en passer » Jeremy - 30 ans 
 

Avec la multiplication des possibilités offertes, la connexion Internet peut devenir ainsi la 
raison privilégiée, voir unique, de l’utilisation de l’ordinateur. 

 
« Donc je m'en sers principalement pour des recherches de boulots, parce que c'est plus 
facile, et après pareil pour des petits jeux, comme des jeux de lettres, le pendu le Scrabble 
en ligne, ça m'amuse, après je me sers beaucoup de messageries du type Msn, ça je m'en 
sers beaucoup parce que j'ai pas mal d'amis qui sont éparpillés un peu partout, ça permet 
de se retrouver, et voilà, en fait un ordinateur sans Internet ça ne me servirait pas, si je 
n'avais pas Internet je ne l'utiliserais pas » Samia - 20 ans 

 
Les deux usages principaux sont la navigation sur le Web et l’utilisation d’outils de 
communication variés, comme les forums, les chats, les boites mail ou les messageries 
instantanées. Il faut noter cependant que très peu s’estiment comme d’importants utilisateurs 
du Web, car ils en ont une utilisation très pratique et ils n’apprécient pas nécessairement le 
fait de « surfer » de manière ludique sans objectif de recherche précis. Les recherches qu’ils 
effectuent et les sites qu’ils consultent régulièrement sont souvent liés à leurs activités 
professionnelles ou de loisirs.   
C’est le cas par exemple d’Amandine, jeune traductrice diplômée qui compte s’établir 
prochainement à son compte et qui visite régulièrement certains sites en lien avec la 
traduction, pour trouver des informations nécessaires à la réalisation de son travail ou 
prospecter pour trouver d’éventuels clients. 

 
« J'ai un mail sur hotmail, google forcément, les sites ça change tout le temps, ça dépend ce 
que je dois faire, si je dois faire des recherches c'est sur google en général, enfin j'ai des 
favoris, enfin c'est toujours pour la traduction, il y a des sites avec des dictionnaires en ligne, 
je sais que c'est bien donc je vais tout le temps dessus, ou des sites de références, même 
des dictionnaires français, des trucs comme ça,  ou des portails avec des annuaires de 
traducteurs. » Amandine - 23 ans  
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Quelques enquêtés nous ont pourtant dit qu’ils appréciaient le fait de naviguer en se laissant 
porter de lien en lien pour se divertir et prendre du plaisir à « surfer » sur le Web. 

 
« Quand je n'avais rien à faire, je passais facilement des heures sur Internet, parce que 
c'est tellement vaste, que je n'allais pas forcément regarder des sites audio, parce que tu 
vas sur une bannière, tu te dis c'est quoi ce truc-là,  ça peut parler d'information ou 
d'écologie ou quelqu'un qui t'envoie un lien, c'est vraiment tu surfes, tu es pris par un truc il y 
a un autre truc qui te prend, tu vas sur autre chose, c'est vraiment une balade. »  Marc - 27 
ans  

 
L’Internet est donc à la fois un outil pratique dans le cadre professionnel mais il est 
également utilisé dans le cadre de pratiques de loisirs très diverses comme pour la 
recherche de musiques, de films, de photos ou la recherche de renseignements pour des 
événements culturels (sorties de cinéma, concerts, …). Bien qu’elle soit relativement peu 
répandue au sein de l’échantillon, une autre pratique évoquée est le téléchargement. 
Certains enquêtés nous ont avoué télécharger de façon régulière des contenus vidéo et 
audio de manière illégale. Jeremy Manager du secteur France d’une société d’accessoire 
pour les snowboardeurs, lui-même snowboardeur et surfeur sponsorisé, nous explique qu’en 
plus d’utiliser le Web principalement pour s’informer sur les conditions météos et parcourir 
des sites liés au monde de la glisse, il est adepte du téléchargement. Après avoir essayé 
différents systèmes, il a adopté celui qui lui semblait le plus efficace, convivial et pratique, 
car contrairement à certains logiciels qui rendent anonymes les échanges, celui-ci permet 
aux utilisateurs de communiquer directement entre eux.  

 
« Je vais sur les sites de météo pour le surf, comme Surfreport, les sites de météo j'y vais 
beaucoup, je me sers aussi de Mapy et des Pages jaunes, et je vais aussi sur E-bay … 
sinon je vais aussi sur Soulseek, c'est un logiciel de peertopeer, je ne sais pas si tu connais, 
je ne vais pas sur Kazaa ou Emule, je trouve ça pas terrible, par contre Soulseek, … j'aime 
bien parce que tu peux communiquer avec les gens, donc ça c'est bien mieux, ensuite 
niveau musique c'est celui qui est le plus complet, et le plus pointilleux, si tu as une 
recherche vraiment précise elle aboutit, c'est vrai qu'il n'est pas très facile d'accès au départ, 
quand on n'est pas vraiment fan d'ordinateur, il est un peu austère etc., mais une fois qu'on 
le maîtrise il est vraiment très bien » Jeremy - 30 ans 
 

Le profil des enquêtés qui pratiquent le téléchargement au sein de notre l’échantillon est 
assez semblable au profil dégagé par Y. Nicolas65 dans son étude sur le téléchargement sur 
les réseaux de pair à pair. La pratique du téléchargement existe principalement chez les 
hommes et elle est fortement liée aux pratiques culturelles (pratique artistique, 
consommation de biens et de services culturels).  
C’est donc un usage à la fois pratique mais aussi récréatif qui est fait de l’Internet. On peut 
noter qu’au plus les enquêtés utilisent les moyens de communication médiatisée par 
ordinateur via Internet, au plus ils se considèrent comme étant dépendants de leur 
ordinateur, ce dernier devenant, en plus du téléphone portable, un outil privilégié dans 
l’entretien des liens avec les membres de leurs réseaux de relations.  
 

2-5-Internet comme outil de communication privilégié   
 

Si l’usage de l’ordinateur est souvent motivé par la possibilité d’accéder à Internet, l’accès à 
Internet est parfois principalement dédié à la communication que ce soit dans un cadre 
professionnel ou personnel. L’utilisation d’une ou de plusieurs boites mail (professionnelle, 
personnelle, poubelle), les pratiques de Chat, la participation à des forums, l’utilisation des 
messageries instantanées (écrites et vocales) sont autant d’outils qui complètent et se  
substituent parfois à l’usage du téléphone. C’est le cas notamment de Claire qui vit en 
Belgique à la frontière franco-belge et qui a limité son utilisation du téléphone mobile, pour 
des raisons de réduction de coût de communication, au profit d’outils de communication 
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variés via Internet. C’est par le biais d’Internet qu’elle trouve la possibilité de rester en 
relation avec son réseau amical et familial des deux côtés de la frontière et parfois dans 
d’autres pays étrangers. Pour elle, l’ordinateur connecté à Internet est devenu un outil 
privilégié pour l’entretien des liens avec son réseau de relations et elle avoue la difficulté 
qu’elle éprouverait si elle devait aujourd’hui se passer de ce mode de communication. 

 
« Ca fait deux ans que j'ai mon ordinateur à moi, et c'était principalement pour avoir un 
accès direct à mes mails, vraiment plus pour la communication, pour Internet ... Avant c'était 
une utilisation sur des PC d'amis ou à l'école, mes parents, et là ça fait deux ans que j'ai le 
mien et c'est vrai que c'est principalement pour Internet ... c'est vrai autant mon portable je 
peux le laisser couper pendant toute une journée, mais pas Internet, je pourrais me passer 
de mon portable, mais pas de mon ordinateur, parce que pour moi c'est vraiment ma source 
de communication, je ne pourrais pas faire sans, on a galéré ici pour avoir Internet, et on 
devenait fou, je n'avais plus accès à mes mails, je n'avais plus Msn, je n'avais plus Skype ... 
Et c'est le problème qui revient toujours quand tu habites comme ça en frontière, tu as des 
gens de chaque côté et les communications coûtent super cher, et donc Msn c'est 
beaucoup plus facile … comme tout à l'heure on s'est donné rendez-vous comme ça, voilà » 
Claire - 26 ans  
 

Mathieu, l’un des hommes les plus jeunes de l’échantillon, s’est déjà largement approprié les 
différents moyens de communication disponibles sur Internet pour développer ses activités 
d’infographiste. Il utilise les mails ou les messageries instantanées pour échanger des 
fichiers et entretenir un suivi avec ses clients, il a également créé un site sur lequel sont 
disponibles ses coordonnées, un aperçu de son travail ainsi que ses références pour des 
clients potentiels. Le choix de ces modes de communication semblent résulter de la 
nécessité pour lui d’échanger et de travailler à partir de supports visuels, mais il répond aussi 
à une volonté de sa part d’adopter une démarche commerciale visant à élargir le plus 
possible son réseau de relations. En effet, en plus de sa création de site, il valorise 
largement dans le récit qu’il nous a fait de son parcours les expériences qui lui ont permis de 
rencontrer de nouveaux contacts lors de ses déplacements en France ou à l’étranger.  

 
« Internet c'est beaucoup les mails, beaucoup de contacts par mails, ça m'est arrivé d'avoir 
un client qui n'avait pas Internet, c'était vraiment difficile de communiquer avec lui rien que 
pour les échanges de fichiers, pour montrer le travail que j'avais fait pour lui, moi Internet 
c'est indispensable c'est sûr, je m'en sers pour envoyer des messages pour contacter des 
gens, pour relancer les gens, pour envoyer des fichiers à des imprimeurs, enfin pour moi 
c'est indispensable, et je l'utilise aussi pour contacter certains clients jeunes qui ont MSN., 
notamment avec la boutique de Y, le gars avait Internet dans son magasin, et on 
communiquait sur Msn en même temps que je créais son site et il me donnait ses directives 
sur Msn et il m'envoyait aussi des photos sur Msn ou par mail, ce qui permet un échange 
très rapide et très efficace, on ne perdait pas de temps avec ça, plutôt que d'envoyer des 
trucs par la poste tu perds beaucoup de temps, donc l'utilité que j'ai c'est surtout ça, après 
l'utilité que j'ai c'est mon site Internet, pour pouvoir entrer mes références,  partout dans le 
monde, parce qu'il ne faut pas se limiter à la France. » Mathieu - 22 ans 

 
De manière générale nous constatons que la découverte et l’apprentissage de l’informatique 
et d’Internet relèvent de parcours assez semblables au sein de l’échantillon. L’apprentissage 
ludique familial évolue à la fin de l’adolescence vers un usage pratique en liens directs avec 
les pratiques professionnelles et personnelles des enquêtés. Au-delà de ces tendances 
générales, il existe une importante hétérogénéité au sein de l’échantillon. Les usages qui 
sont faits de ces outils sont très variés en terme de compétences mobilisées, de centre 
d’intérêt, de fréquence et de type d’usage.  
En ce qui concerne les outils de communication, qu’il s’agisse de la téléphonie ou des outils 
de communication par Internet, on observe une multiplication des équipements et des 
usages. Le logiciel Skype vient donc s’intégrer à toute une gamme d’outils que les usagers 
se sont appropriés pour entretenir les liens avec les membres de leurs réseaux de relations. 
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3-Les conditions d’adoption de Skype 
 
 3-1-La découverte de Skype par le biais du réseau de relations 
 
C’est le plus souvent par leur réseau de relations amical ou familial qu’ils ont découvert le 
logiciel Skype, il y a plus d’un an pour les plus anciens utilisateurs et cinq mois minimum 
pour les utilisateurs les plus récents.  
Le plus souvent les enquêtés ont d’abord adopté Skype pour permettre d’entretenir les liens 
avec les membres de leur réseau de relations éloignés géographiquement, suite à une 
situation de mobilité à laquelle ils ont été confrontés. Que ce soit pour la poursuite de leurs 
études supérieures ou dans le cadre d’activités professionnelles, eux ou leurs proches se 
sont vus dans l’obligation de quitter leur région ou de partir à l’étranger. Skype leur permet 
de limiter les coûts de communication et d’entretenir davantage des liens qu’ils maintenaient 
souvent auparavant par le biais du téléphone, de mails, ou de messageries instantanées 
écrites.  
 
Coralie a quitté Lille pour poursuivre ses études à Strasbourg, pendant trois ans elle a suivi 
une formation pour devenir expert démographe. C’est durant cette période dans l’Est de la 
France qu’elle a lié de forts liens d’amitié avec les autres élevés de sa promotion, eux aussi 
originaires de différentes régions françaises ou de pays étrangers. Tous isolés des membres 
de leur famille et de leurs amis, ils ont partagé pendant trois ans la plupart de leurs activités 
scolaires ou extra scolaires et ont formé un groupe d’amis très solidaire. C’est lors de la 
dernière année de Master que le groupe a commencé à se séparer progressivement, suivant 
les lieux dans lesquels ils réalisaient leurs stages de fin d’études. Skype leur a donc permis, 
pendant le stage mais aussi par la suite, de rester en relation les uns avec les autres et de 
pouvoir communiquer de manière plus conviviale et chaleureuse que par le biais de l’écrit 
(mail ou IM), sans engendrer les coûts financier dus à l’utilisation du téléphone sur de 
longues distances. 

 
« En fait j'ai une copine qui est partie faire un stage à Montréal et elle avait dit un peu avant, 
à la fin des cours, puisque les cours se terminaient en février, elle m'avait dit ma sœur, elle 
est partie en Suède et elle a utilisé un logiciel qui s'appelle Skype pour appeler sa famille ici 
en France, et elle m'a dit qu'elle lui avait fait découvrir ça, c'est super, on entend beaucoup 
mieux qu'avec Msn, c'est comme un vrai téléphone, et elle m'a dit de le télécharger, et 
comme ça on pourra l'utiliser quand on ira au Canada, parce qu'en fait il partait à trois et ils 
avaient trouvé un appartement dans lequel il y avait une connexion Internet, donc moi je l'ai 
téléchargé, on avait testé un petit peu auparavant, et puis au lieu de s'appeler de la France 
jusqu'au Canada, ce qui coûtait quand même un petit peu cher, on utilisait Skype, on 
essayait de trouver un horaire avec le décalage … donc voilà et ça a commencé comme ça, 
on se parlait de temps en temps » Coralie - 22 ans 
 

Les listes de contacts Skype des enquêtés ne sont pourtant pas constituées essentiellement 
par des membres géographiquement éloignés. Certains ont adopté le logiciel suite aux 
conseils d’un membre de leur réseau, mais dans le but de communiquer de manière vocale 
et instantanée, tout en effectuant une activité nécessitant une collaboration. C’est le cas 
notamment de nos trois joueurs de jeux vidéo en réseau qui ont installé Skype dans un 
premier temps essentiellement pour pouvoir communiquer en parallèle avec un jeu de rôle 
en réseau sur lequel ils passent la plupart de leur temps, en dehors de leur activité 
professionnelle. 

 
« C'est un ami qui me l'a installé parce qu'il m'a fait découvrir ce jeu là aussi ... Et en fait en 
nous installant le jeu il nous a dit ce qui serait bien c’est que vous installiez Skype parce que 
nous on discute déjà entre nous et vous verrez que c'est beaucoup plus sympa, du coup on 
l'a installé et en l'utilisant on a remarqué qu'il y avait d'autres qualités que de discuter à 
travers du jeu » Adrien - 29 ans 
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Amélie utilise Skype exclusivement dans un cadre professionnel, au sein d’une société 
d’Import-export située à proximité d’un aéroport parisien. Elle est la seule à avoir découvert 
le logiciel suite à une décision de son entreprise de limiter les coûts de communications 
téléphoniques avec les autres agences de la société ou les sous traitants basés à l’étranger. 
C’est après la lecture d’un article qui soulignait les avantages de Skype pour la diminution 
des coûts des entreprises, et après l’avoir testé dans un premier temps avec les 
commerciaux de la société que le logiciel s’est imposé pour tous les employés.  

 
« C'était un article dans un magazine, une revue plutôt informatique, ils ont voulu essayer, 
ils l'ont installé au niveau des commerciaux, le résultat a été très concluant, donc on a tous 
été équipés, rapidement, au niveau des coûts je ne sais pas du tout ce que ça peut 
représenter mais je pense que pour eux c'est un avantage, ça représente tout ce qu'attend 
un PDG, améliorer le travail et réduire certaines factures … en plus ce qu'il faut savoir, c'est 
qu'à Roissy on ne passe pas directement par France Telecom, c'est l'aéroport de Paris qui 
gère tout c'est l'ADP, il gère aussi tout ce qui est équipement etc., et les lignes 
téléphoniques ce n'est pas France Telecom qui vient mais c'est l'ADP, donc on est surtaxé 
au niveau du téléphone, on est surtaxé par rapport à un foyer normal ou une autre ville. » 
Amélie - 25 ans  

 
Il faut noter que la politique commerciale de diffusion du logiciel engagée par la société 
Skype, principalement basée sur le « bouche à oreille », semble être efficace car la quasi 
totalité de l’échantillon a découvert le logiciel grâce à l’un des membres de son réseau de 
relations. Au-delà des premières utilisations qui sont faites du logiciel et des raisons de son 
installation, nous verrons que les personnes interrogées utilisent le logiciel dans des 
contextes assez diversifiés. 
 

3-2-Les variations de la fréquence d’utilisation  
 
Il est difficile de dégager la fréquence moyenne d’utilisation car elle est très variable d’un 
utilisateur à l’autre et pour un même utilisateur d’une période à l’autre. En effet, une fois 
passée la période de découverte du logiciel durant laquelle la fréquence d’utilisation est 
assez élevée (plusieurs fois par semaine), avec le temps elle a tendance à s’amoindrir et 
laisse place à une pratique plus occasionnelle ou dédiée à des situations particulières.  
On constate dans les propos de enquêtés le même phénomène de fréquence d’utilisation 
élevée lors de la découverte d’autres outils de communications comme les messageries 
instantanées écrites ou pour l’utilisation de webcam. Les usages se stabilisent avec le temps 
à une fréquence moindre que lors des premières utilisations.   
Si la fréquence d’utilisation du logiciel est difficile à évaluer la durée des communications 
passée par Skype bien que variable est logiquement plus importante que la durée des 
appels à partir de téléphones fixes ou mobiles. La gratuité des appels passés par Skype 
permet aux enquêtés de communiquer sans contrainte de temps et de coût et favorise donc 
des durées de communication importante. 

 
« Dès que j'allume un ordinateur, je suis connectée, j'ai mis la connexion automatique, donc 
des je suis connectée, je me connecte sur Skype, et quand elle me voit connectée, elles 
m'appellent en fait ... On va dire deux fois par semaine, c'est régulier mais ce n'est pas trop 
souvent dans la semaine ... En général on discute pendant une demi-heure ou un peu plus, 
avec un téléphone normal ça coûte cher pour les DOMTOM, c'est en France il devrait y 
avoir des tarifs préférentiels, mais ça coûte vraiment cher, si j'appelle ma copine en 
Martinique avec un vrai téléphone je vais dire, salut ça va, et puis je vais raccrocher, là tu 
peux parler tranquillement. » Samia - 20 ans  
 

L’utilisation des conférences sur Skype tend à allonger la durée des appels du fait du 
nombre important d’interlocuteurs et parfois du cadre ludique dans lequel elles s’inscrivent. 
Ainsi, les utilisateurs sont nombreux à utiliser et à apprécier les conférences sur Skype pour 
leur côté divertissant et convivial. C’est le cas notamment des joueurs de jeux vidéo en 
réseau qui utilisent Skype parallèlement aux jeux vidéos et qui peuvent effectuer en mode 
conférence des connexions de plusieurs heures pendant lesquelles se succèdent le passage 
de différents joueurs venus les rejoindre sur la conférence Skype le temps d’une partie.  
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« Si on joue 8 heures ça peut être 8 heures, là c'et derniers temps j'ai joué beaucoup parce 
que j'étais chez moi, et comme j’étais en vacances, on a fait des séances on se choppe à 22 
h sur Skype ou à 20 h et on ne raccroche pas avant 4 ou 5 heures du matin, donc ça fait 8 
heures de conversation, c'est des trucs de fou ... en plus on fait plein de conférences, et du 
coup, c'est un qui dit, il faut que je me déconnecte du jeu ou de Skype parce que ceci ou 
cela, j'ai ma copine qui est rentrée, il y en a un autre qui vient se greffer sur la conférence 
donc ça switch, et tu le rechoppes après parce que tu dois aller l'aider sur telle map parce 
qu'il galère, tu peux lui filer un coup de main, c'est très sociale comme jeux donc par rapport 
à tout ça c'est très vivant. » Alexandre - 30 ans 
 

Cécile nous explique la manière dont son utilisation de Msn et de Skype évolue avec le 
temps, passant d’un usage intensif à la découverte de logiciels, jusqu’à une utilisation plus 
sporadique, mais susceptible d’évoluer constamment suivant les mouvements des membres 
de son réseau de relations, dont certains connaissent des situations de mobilité 
géographique. 

 
« Je me sers beaucoup plus de Msn que de Skype car l'une des raisons, c'est que tout le 
monde n'est pas équipé de Skype, c'est quand même moins connu que Msn je pense, et 
Msn il y a de plus en plus de gens qui en sont équipés, donc là effectivement j'ai souvent 
des contacts sur Msn, un nombre de contacts qui grossit avec le temps, donc aussi bien des 
amis que de la famille, enfin des cousines, j'utilise beaucoup Msn, au début c'était un peu 
pareil je savais que ça existait mais ça ne m'intéressait pas beaucoup, j’ai téléchargé le truc 
et je trouvais ça marrant, maintenant je ne suis pas forcément une grosse utilisatrice, j'ai 
trouvé ça très marrant au début, c'était la découverte, et puis finalement je m'en suis plus ou 
moins lassé, mais ça me permet quand même de garder le contact, on va dire un contact, 
un petit contact, après Skype je savais que ça existait, et c'est la même histoire, j'ai essayé 
pour la première fois il y a un an, et je ne savais pas trop que ça existait, j'ai lâché un peu, 
après ça s'est relancé car j'ai des amis qui n'habitent pas dans la même région, j'ai même 
un ami qui habite en Australie, un autre qui est aux États-Unis, donc ça nous permet de 
communiquer de temps en temps, voilà, mais je ne suis pas une megafan, je dois avoir une 
dizaine de contacts … ce sont des personnes qui sont soit à l'étranger, soit ils habitent pas 
dans la région, après il y a une personne que je vois sur Skype qui fait des études sur Lille 
mais quand elle rentre chez ses parents le week-end je communique avec elle sous 
Skype. » Cécile - 24 ans 

 
De manière générale, nous pouvons remarquer que la fréquence d’utilisation de Skype est 
limitée, du fait de l’attachement d’une majorité d’internautes aux anciens systèmes de 
messageries instantanées, notamment Msn, logiciel beaucoup plus diffusé que Skype. 
L’usage de Skype est donc souvent moins fréquent que celui de Msn, qui reste avec la boîte 
mail l’outil quotidien le plus utilisé en ce qui concerne la communication médiatisée par 
ordinateur. Skype semble en effet destiné à des usages plus spécifiques tels que la gestion 
du réseau de relations géographiquement éloignées ou la réalisation de collaborations 
nécessitant une communication optimisée entre interlocuteurs. Cependant, son usage ne se 
réduit pas à ces utilisations spécifiques il concerne également, mais dans une moindre 
mesure que les messageries instantanées écrites (type Msn), l’entretien quotidien du réseau 
local de relations amicales et familiales. 
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4-Les usages de Skype et les modes de collaboration entre internautes  
 

4-1-Les collaborations professionnelles et scolaires 
 
Skype apparaît très souvent dans les propos des enquêtés comme un logiciel permettant 
une collaboration optimisée entre interlocuteurs. En effet, en plus de l’usage habituel de 
Skype pour entretenir les relations amicales et familiales deux tiers des enquêtés l’utilisent 
également dans le cadre de collaborations dans des contextes d’activités professionnelles 
ou culturelles.  
On constate plusieurs types d’entrelacements des usages de Skype avec d’autres logiciels. 
Pour un tiers de l’échantillon Skype est utilisé comme un outil professionnel ou scolaire de 
collaboration.  
En plus de son usage d’entretien de son réseau de relations amical, Oscar utilise Skype pour 
communiquer dans le cadre de réalisation de travaux scolaires avec une étudiante chinoise 
qui réalise comme lui sa thèse de physique en France et qui rentre régulièrement plusieurs 
mois par an dans son pays d’origine. Amandine a, quant à elle, utilisé Skype, durant ses 
études de langues étrangères, avec l’un de ses professeurs afin d’obtenir, hors des heures 
de cours, des corrections instantanées sur les travaux à réaliser par les étudiants.  

 
« En fait nos traductions on les fait par écrit, on lui envoyait le fichier un peu avant, soit par 
e-mail soit par, enfin pas par Skype parce que ça met du temps, et lui il ouvrait la même 
version de notre traduction, ce n'était pas une correction parce que ce n'était pas la note 
finale, mais il disait là ça ne va pas, et moi je pouvais le corriger tout de suite, ou le surligner 
et je savais qu'il fallait que je le corrige, il a fait beaucoup d'heures supplémentaires le 
pauvre, mais bon .... Ça m'est déjà arrivé de l'appeler pour poser des questions par rapport 
à ma création d'entreprise. » Amandine - 25 ans  

 
Skype est surtout apprécié par rapport au téléphone pour les collaborations professionnelles, 
car il permet aux utilisateurs de conserver une certaine liberté de mouvement, que ces 
derniers soient connectés par le biais d’un micro casque ou simplement d’un micro de table 
et de haut-parleurs. Les utilisateurs, lorsqu’ils ne travaillent pas simultanément sur un même 
logiciel, s’envoient des fichiers (textes, images, …) sur lesquels ils doivent travailler en 
collaboration et communiquent en examinant chacun les fichiers tout en confrontant leur 
point de vue sur les modifications à apporter.  
Mathieu, qui est infographiste, utilise Skype avec un de ses clients, créateur de sites 
Internet, pour lequel il élabore la partie graphique de certains sites. Il faut noter que ce client 
est également son frère, qui a monté une société de création de sites Internet orientés vers 
les clubs sportifs.  Pour lui, Skype permet une véritable fluidité des échanges et une 
efficacité pour la collaboration professionnelle, car il donne parfois l’illusion aux interlocuteurs 
de se trouver dans un même espace et il leur permet d’interagir entre eux de façon 
spontanée. 

  
« J'utilise de plus en plus Skype, notamment avec mon frère ça fait plus d'un an maintenant, 
un an ou deux, au début l'utilité c'était comme le téléphone, c'était plus personnel avec des 
amis, des amis qui étaient loin de la région, soit sur Paris, soit aux États-Unis, donc mondial, 
et de plus en plus avec mon frère qui a monté sa boîte, avec qui je travaille de plus en plus, 
il fait des sites Internet mais ce n'est pas du graphisme, et donc j'utilise Skype avec lui… là 
par exemple je vais l'aider a monter son stand pour une compétition, pour présenter son 
produit, et donc on se branche sur Skype, il me dit un peu ce qu'il veut en terme de création 
visuelle, c'est vrai qu'on pourrait utiliser le téléphone, mais moi j'utilise Skype avec lui car ça 
n'occupe pas la ligne, et en plus le son sort sur les enceintes, donc le son est mieux, et on 
peut rester brancher sans forcément parler, et donc dès qu'on a un petit truc à dire, on 
appelle, on crie un peu s'il est dans sa cuisine, il l'entend par les enceintes, et il arrive, c'est 
limite comme s'il était là virtuellement, et donc ça facilite la communication… par rapport à 
Msn, je le sens plus à côté de moi, ou même que par téléphone, parce qu'il y a les 
enceintes » Mathieu - 22 ans  
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C’est parfois directement en parallèle à l’utilisation d’un logiciel professionnel que Skype 
vient s’intégrer comme moyen de communication. Amélie, dans sa société d’Import-export, 
nous explique que la rapidité de communication par Skype et son intégration à l’interface 
informatique permet d’optimiser la collaboration avec les différentes agences de l’entreprise 
et les sous traitants basés à l’étranger. Elle utilise Skype tous les jours sans exception à 
raison en moyenne de deux appels par heure d’une durée respective d’une dizaine de 
minutes pour s’assurer de l’avancement des dossiers relatifs aux importations et 
exportations.  

 
« On a des micro-casques branchés sur les ordinateurs avec Skype et on est relié avec 
toutes nos agences, en fait on a des agences à l'étranger, donc on est tous équipés de 
Skype, ce qui nous permet de nous envoyer des messages par écrit en temps réel, et de 
nous appeler pour résoudre rapidement des problèmes pour faire avancer les dossiers donc 
c'est très pratique… On a des pools, une pool import, un export, commercial, direction ... et 
on a des agents propre, parce qu'on a un réseau d'agences mais ce sont des partenaires, 
c'est des contrats qu'on signe ensemble, mais sinon on a nos agences propres, à New York 
à Doubaï au Kazakhstan en Russie en Ukraine et en Allemagne, on a tous installé Skype 
pour la communication parce que c'est un métier de communication et on a tous besoin 
d'avoir des informations en temps et en heure la fenêtre de Skype elle permet de se servir 
en la cachant d'un autre logiciel, en plus il y a des choses que l'on a besoin de vérifier, et on 
a des données sur l'ordinateur, donc ça permet d'avoir finalement un téléphone à côté, mais 
en fait il est intégré et c'est vrai que c'est aussi une économie de place. » Amélie - 25 ans   
 

Dans le cadre professionnel d’autres utilisations sont également réalisées par certains 
enquêtés. Stéphane travaille dans une société qui produit des accessoires pour consoles de 
jeux vidéo. Il a également une utilisation professionnelle de Skype, en plus de son utilisation 
dans le cadre de la collaboration lors de jeux vidéo ou pour communiquer avec les membres 
de son réseau amical et familial dispersés en France et à l’étranger.  
La société dans laquelle il travaille possède un site en Angleterre et un autre en Asie avec 
lesquels il doit collaborer pour améliorer les différents produits qu’il conçoit pour la société et 
qui sont finalisés à l’étranger. Il réalise avec ses collègues des conférences audio et vidéo 
simultanément avec les trois sites de la société pour échanger sur les améliorations à 
apporter à leurs produits. 

 
« Je conçois des accessoires pour cet accessoiriste en consoles, donc là c'est pareil j'utilise 
beaucoup de logiciels, j'utilise aussi Skype pour avoir des conversations en temps réel avec 
HongKong, parce qu'on a un département de recherche et de développement pour les 
accessoires à HongKong, on a aussi un département ingénierie en Angleterre, c'est 
vraiment éclaté au niveau des contacts, et donc Skype ce qui est intéressant avec ça, c'est 
que l'on va pouvoir vraiment converser à trois ou à plusieurs en même temps, on a aussi la 
dernière version qui permet d'avoir la vidéo, c'est-à-dire que tu as une Webcam et un micro 
général pour le bureau, et du coup tu as deux ou trois personnes qui peuvent être derrière la 
webcam, parce que franchement il gère bien le truc, il gère bien la vidéo, c'est clair que ce 
n'est pas de l'extra fluide, mais tu arrives à suivre des conversations tranquillement, et pour 
nous c'est intéressant pour les accessoires, parce qu'ils nous envoient des choses qui sont 
faites en Asie, et nous on a notre approbation à mettre dessus, avant ça passait surtout par 
le biais de photos ou par le biais de mail, … maintenant ça se fait en instantané je montre la 
manette directement devant la webcam, je montre directement, je dis voilà la manette à 
droite est très bon, ici sur le côté gauche ça pêche un petit peu, le grippe n'est pas bien mis, 
et ce qui est intéressant aussi, en même temps il y a les Anglais qui voient ça aussi qui ont 
aussi leur mot à dire… » Stéphane - 30 ans 

 
Les collaborations entre professionnels impliquent la plupart du temps un entrelacement 
d’usage avec d’autres logiciels et offrent la possibilité d’échanger entre collègues de façon 
synchrone à l’oral. Ces tentatives assez récentes et spontanées des enquêtés révèlent le 
potentiel de Skype et des dispositifs de VOIP en général en terme de fluidité des échanges à 
distance via Internet, permettant aux utilisateurs d’échapper à de nombreuses contraintes 
induites auparavant dans une communication médiatisée par ordinateur. 
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Contrairement aux usages plus ludiques qui sont faits de la webcam dans le cadre 
personnel, l’utilisation de la vidéo dans le cadre de collaborations professionnelles peut se 
révéler très utile pour améliorer la compréhension de chacun des interlocuteurs. Comme 
nous l’observerons par la suite, la connexion continue avec le son ouvert diffusé par les 
enceintes est souvent celle qui est privilégiée par les utilisateurs de Skype qui ont un usage 
collaboratif, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. 

 
4-2-Les collaborations dans le cadre d’activité de loisirs 

 
Skype est également apprécié pour les possibilités qu’il offre de réaliser des conversations 
synchrones, fluides et conviviales dans le cadre d’activités de loisirs. Il permet, par exemple 
aux joueurs de jeux vidéo en réseau, d’élaborer des stratégies gagnantes pour avancer dans 
leur partie. En effet, la rapidité de la communication et la capacité de compréhension sont 
optimisées, ainsi les joueurs peuvent mieux s’entraider et gérer leur temps. Si pour les 
joueurs la découverte et l’utilisation de Skype sont totalement liées à la pratique du jeu vidéo 
en réseau elle ne se réduit pas à ce seul usage, mais elle se développe avec le temps vers 
d’autres utilisations, comme l’entretien du réseau de relations proches et éloignées.  
Alexandre nous raconte l’intérêt qu’il porte à Skype pour optimiser les stratégies de jeu dans 
World of Warcraft, l’un des plus grand et plus complet MMORPG (Massively Multiplayer 
Online Role Playing Game) existant qui regroupe à travers le monde plus de cinq millions 
d’utilisateurs, dont plus d’un million en Europe66. Les joueurs s’organisent en guildes, 
groupes de joueurs associés en communauté, qui s’affrontent entre elles lors de parties en 
réseau (photo collective des membres de la guilde Onyxia et capture d’écran du jeu / cf. 
annexe n°7). 

 
« Dans World of Warcraft quand tu fais un groupe pour faire un donjon, c'est cinq 
personnes, et tu as besoin justement de Skype, surtout dans ces moments là, au lieu de 
taper à ton partenaire attention derrière toi, là tu dis derrière toi c'est instantané, et toi tu ne 
dois pas écrire donc tu peux continuer à jouer tu ne dois pas lâcher pour écrire au clavier, 
donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus fluide, les choses sont plus 
naturelles, tu t'organises de manière verbale, c'est beaucoup mieux que par écrit, ou des 
fois il y a des erreurs de communications beaucoup plus par écrit, qu'à l'oral, parce que tu 
n'as pas le temps, tu as plein de raccourcis pour exprimer une pensée, tu vas mettre un seul 
mot au lieu de quatre, l'autre des fois ne comprend pas il se méprend, ça pose plein de 
barrières à ce niveau là. » Alexandre - 30 ans 

 
Même si Skype est utilisé principalement à des fins stratégiques et d’optimisation des 
capacités du groupe de joueurs, le contenu des conversations n’est pas exclusivement 
orienté vers le jeu lui-même, mais est constitué également de séquences de discussion plus 
personnelles sans lien direct avec le jeu. En plus de la dimension stratégique de l’utilisation 
de Skype, c’est aussi l’occasion pour les joueurs de partager un moment convivial et 
agréable autour d’une même activité. 

 
« Quand on est sur Skype en fait on discute, en même temps on parle du jeu, quand on a 
une quête à faire, mais on peut très bien discuter ou rigoler d'autre chose ... En fait on passe 
un moment virtuel ... C'est-à-dire que l'on joue à quelque chose en ayant l'impression que 
l'on est ensemble, sans être ensemble... Et le fait de pouvoir jouer à un jeu tout en discutant, 
donc en ayant la possibilité de pouvoir faire les mêmes choses, c'est super sympa, c'est un 
loisir comme un autre, comme on peut partager une bonne partie des tennis… et bien là on 
partage un moment, dans une même soirée, on peut être un mage dans un pays imaginaire, 
ou être un soldat du GIGN en mission commando, en fait finalement on peut être plein de 
trucs, et partager ça ensemble, donc c'est ça qui est intéressant... » Adrien - 29 ans  
 

Un autre usage de Skype en lien avec les activités de loisirs est celui qui est réalisé par les 
deux musiciens de l’échantillon. Marc utilise Skype pour effectuer des sessions musicales 
durant lesquelles ce ne sont pas des échanges verbaux qui vont être effectués, mais une 
collaboration musicale. En connectant leurs instruments à la carte son de leur ordinateur ils 
                                                 
66 http://fr.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft 
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réalisent ainsi des répétitions ou des sessions musicales via Skype. Marc, en plus de sa 
formation d’ingénieur du son qu’il a réalisé à Bruxelles, pratique depuis plusieurs années le 
scratch, sorte de percussion électronique effectuée à partir d’une platine et d’une table de 
mixage à l’aide de samples enregistrés sur des disques prévus à cet effet. Il nous raconte 
comment est apparue de façon spontanée l’idée de se servir d’un système de messagerie 
instantanée vocale pour réaliser des sessions de scratch avec d’autres musiciens résidents 
en France. 

 
« Quand je suis parti à Bruxelles là j'étais vraiment tout le temps connecté, je passais au 
moins deux heures par jour à discuter, soit le soir en rentrant de l'école, soit le midi, et donc 
pendant un an et demi j'étais vraiment connecté j'utilisais vraiment Msn ... Et puis après 
avec des potes, on a cherché à faire de la musique ensembles, parce qu'on se disait que s'il 
y avait moyen de communiquer avec un micro via Msn on s'est dit en remplaçant le micro, 
que tu branches en fin de compte sur ta carte son de ton ordinateur, pourquoi tu ne pourrais 
pas brancher tes platines, parce qu'on est D.J. et on s'est dit on pourrait scratcher 
ensembles, il y en a un qui met une rythmique, lui il l'entend, c'est envoyé à travers ce 
logiciel, à travers Internet, et de ce fait là, l'autre l'entendais, et il entendait les scratchs de 
l'autre, et quand l'autre arrêtait il savait que c'était à lui, comme si l'autre était là dans une 
pièce à côté mais qui ne pouvait pas se voir, donc on a vite réalisé ce truc-là, parce que ce 
n'était pas très compliqué,... mais ça c'était sur la fin, et je n'utilisais Skype vraiment que 
pour scratcher, parce que j'avais un micro qui était merdique, je n'avais pas investi dans un 
micro »  Marc - 27 ans  
 

La découverte du logiciel et les premières utilisations de Skype sont ici exclusivement 
dédiées à la pratique musicale même si par la suite ils ont aussi développé des usages de 
Skype plus classiques pour l’entretien des liens avec les membres de leur réseau de 
relations. Julien est un membre du même réseau de musiciens que Marc et pratique 
également le scratch, il  nous renseigne sur la fréquence d’utilisation du logiciel pour réaliser 
des sessions musicales. 

 
« Skype je l'ai utilisé avec deux personnes principalement, et c'était pour faire de la 
musique, lui était connecté à Skype , moi aussi, on branchait les platines sur l'ordinateur, et 
donc lui il scratchait chez lui et je scratchais chez moi, on s'entendait scratcher et on faisait 
comme dans un groupe en fait, on scratchait comme si on était en face-à-face, donc on 
faisait ça le soir, de temps en temps des petites sessions d'une heure ou deux… tous les 
trois ou quatre jours. » Julien - 30 ans 
 

Il est important de noter que les usages de Skype liés à des collaborations professionnelles 
ou dans le cadre d’activités de loisirs entre internautes sont des usages susceptibles 
d’évoluer avec le temps. En effet, en plus de l’utilisation pour l’entretien des relations 
amicales et familiales, qui reste relativement stable, l’utilisation de Skype dans le cadre de 
collaborations peut être remise en cause suivant les besoins qu’en ont les enquêtés ou les 
possibilités supplémentaires offertes par les autres systèmes de VOIP. Les joueurs de jeux 
vidéo nous ont exprimé leur frustration de ne pas pouvoir réaliser des conférences sur Skype 
à plus de cinq utilisateurs, ce qui limite les possibilités de collaboration dans le jeu et 
l’interconnaissance des membres de la guilde à laquelle ils appartiennent. Pour échapper à 
cette difficulté il prévoit tous de tester le logiciel « TeamSpeak67 », logiciel de VOIP 
fonctionnant via un serveur qui offre la possibilité de réaliser des conférences vocales 
jusqu’à 40 utilisateurs selon les configurations. 
 
De la même manière Julien et Marc, qui réalisent leurs sessions de Scratch via Skype, 
attendent l’avancement d’un logiciel nommé « Ninjam68 », optimisé pour les collaborations 
entre musiciens via internet.  
 

                                                 
67 http://www.goteamspeak.com 
68 http://www.ninjam.com 
     Novel Intervallic Network Jamming Architecture for Music / Realtime Music Collaboration Software 
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« Il y a un nouveau logiciel qui vient de sortir qui s'appelle Ninjam, qui est vachement 
prometteur surtout au niveau de la qualité du son qui est bien meilleure, et plus de 
possibilités pour faire des sessions avec d'autres personnes, en fait Ninjam, c'est beaucoup 
plus axé sur la musique par rapport à Skype,…  il y a des paramètres qui sont faits en 
fonction, tu peux gérer les niveaux d'entrée et de sortie des musiciens, la balance du son, 
mettre un métronome, gérer le nombre de personnes qui vont entrer sur la session » Julien - 
30 ans 

 
Ce logiciel libre offre une qualité de son beaucoup moins encodée que sur un logiciel de type 
Skype, mais il nécessite que les utilisateurs soient équipés de connexions haut débit et qu’ils 
créent un serveur d’accueil pour l’ensemble des musiciens (8 maximum). Il propose une 
interface permettant à chacun des musiciens de gérer le volume d’entrée de leur instrument 
et les volumes de sorties des instruments des autres musiciens. Il est équipé d’un 
métronome commun pour le serveur et permet d’enregistrer séparément les pistes audio de 
chaque musicien ou de l’ensemble du groupe (cf. annexe n°8). C’est donc avant tout les 
nouvelles possibilités de collaboration offertes par la VOIP en général auxquelles ce type 
d’utilisateurs s’intéressent, plus qu’un attachement particulier pour le logiciel Skype.  

 
4-3-Le choix des interactions écrites ou orales 

 
Le choix de l’utilisation de Skype plutôt que celle d’une messagerie instantanée écrite est 
effectué en fonction de plusieurs critères tels que l’environnement de chacun des 
interlocuteurs, la complexité du contenu du discours échangé ou le temps disponible accordé 
pour l’interaction. Cependant, les formes de communication orale et écrite sont souvent 
entrelacées lors des interactions. Les enquêtés nous ont expliqué qu’ils se servent de l’écrit 
sur Msn ou sur Skype, parfois même par message SMS, pour prévenir de manière quasi 
systématique leur interlocuteur avant de l’appeler, afin de s’assurer que celui-ci est 
disponible pour entamer une conversation vocale par Skype. L’écrit est donc un préalable 
quasi constant à l’établissement d’une communication orale. Gaétan nous explique comment 
il fait le choix de l’écrit ou de l’oral pour communiquer avec son frère qui réside au Canada 
en collocation chez des amis et qui n’est donc pas toujours dans la possibilité d’entamer une 
conversation vocale. 

 
« Avec mon frère c'est parfois à l'écrit parfois à l'oral, ça dépend de lui, s'il est au bureau, ou 
chez ses amis et qu'il y a du monde, quand c'est moi qui l'appelle souvent je lui envoie un 
petit message écrit pour lui demander s'il est là, et pour lui demander s'il peut communiquer, 
soit il me répond à l'écrit, alors on continue la conversation à l'écrit, soit il me rappelle, et là 
on se parle. »  Gaétan - 26 ans 
 

D’autres contraintes peuvent au contraire amener les interlocuteurs à privilégier les 
interactions orales comme l’aisance et la capacité de l’interlocuteur à écrire de façon rapide 
et d’effectuer une conversation fluide.  

 
« le Chat j'avais pris cette habitude là et ça ne me gênait pas sur Skype, mais ça gênait un 
petit peu les personnes qui se connectaient avec moi ils n'appréciaient pas forcément ça, 
Hors mis mon frère, je pense que c'est le fait de communiquer en temps réel à l'écrit, c'était 
chiant pour eux, ce n'est pas forcément des personnes qui se sentent compétentes à l'écrit, 
qui font parfois des fautes, donc ça les gênait probablement, la rapidité aussi, ce n'est pas 
des personnes qui utilisent l'ordinateur au boulot, ils l'utilisent mais pour faire du tableur, et 
ils n'écrivent pas forcément très vite » Gaétan - 26 ans 

 
Les critères de choix sont assez variables selon les enquêtés et selon les contextes de 
communication. On peut retenir cependant que si l’écrit est valorisé pour l’envoie de petits 
messages rapides ayant un caractère utile, l’oral est le plus fréquemment apprécié parce 
qu’il permet d’établir des communications réellement synchrones et conviviales, dans 
lesquelles il y a une meilleure compréhension des propos de l’interlocuteur.  
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Certains enquêtés ont évoqué le « charme » de l’écrit qui les amène à rester fidèle à ce 
mode de communication et à ne pas l’abandonner totalement même depuis leur utilisation de 
Skype. On retrouve dans l’utilisation de la messagerie instantanée écrite les mêmes critères 
d’appréciation que pour les messages SMS sur leurs téléphones mobiles. L’utilisation de 
l’écrit plutôt que l’oral, semble motivée pour des raisons en partie similaires à celles décrites 
par C-A. Rivière69, dans son étude sur la pratique du mini message. En effet, l’écrit est utilisé 
car il offre la possibilité d’arbitrage sur la « connexion continue » et permet d’éviter les 
conversations téléphoniques pour ne pas déranger son environnement et celui de 
l’interlocuteur. Il permet également de laisser une trace écrite à l’interlocuteur de façon 
différée. 
  

« La conversation orale c'est que vraiment c'est très urgent, dans un dossier on va 
commencer à faire des échanges par e-mail, et si après on a besoin d'une réponse tout de 
suite maintenant on appelle sur Skype, si la personne répond pas c'est qu'elle n'est 
certainement pas à son poste ou éventuellement en ligne sur le téléphone fixe, dans ce cas 
là, on envoie un message instantané sur Skype, et en cinq minutes c'est fait, le fait d'être à 
des milliers de kilomètres ça nous permet de nous rapprocher vachement … » Amélie - 25 
ans 
  

L’exemple le plus caractéristique de la valorisation d’une interaction orale est celui des 
joueurs de jeux vidéo en réseau. Bien que dans leur jeu vidéo MMORPG soit intégré un 
système de communication écrite assez développé, ils utilisent Skype parallèlement pour 
pouvoir partager des moments de jeux conviviaux et optimiser leurs résultats sur le serveur 
en s’entraidant.  
Le MMORPG World of Warcraft est constitué de plusieurs canaux de communication écrite, 
que les joueurs sélectionnent suivant la portée du message qu’ils veulent faire passer. Le 
joueur peut ainsi communiquer un message à l’ensemble des joueurs de la région virtuelle 
dans laquelle il se trouve, aux membres de sa guilde, aux groupes de joueurs qu’il a 
constitué pour réaliser sa mission ou également écrire un message directement à un seul 
joueur (cf. annexe n°7). Skype est utilisé avec un nombre de joueurs plus restreint, membres 
de la guilde à laquelle ils appartiennent et avec lesquels ils ont le plus d’affinités ou d’intérêt 
dans le jeu.    

 
« La différence c'est la rapidité, le fait de devoir discuter avec quelqu'un, c'est vrai que par 
messagerie instantanée c'est plutôt sympathique, mais lorsque l'on est en action et que l'on 
décide de faire des quêtes ensembles et d'avancer dans le jeu ensemble, lorsqu'il se passe 
un imprévu, en parlant directement à la personne, la personne à un temps de réaction d'une 
seconde, alors que par messagerie et on mettrait peut-être 10 à 15 secondes, ce 10 à 15 
secondes là pourraient nous être fatales lors d'un problème…. tu as tout en temps réel, ce 
n'est pas vraiment pareil qu'une messagerie où tu vas envoyer un message et ensuite 
attendre la réponse, ensuite tu sais que la personne est en train de le lire, il va te le 
renvoyer, il va se passer quand même 30 ou 40 secondes c'est quand même long, la 
conversation elle est beaucoup plus longue, la plaisanterie que tu lui dis, tout ce que tu vas 
lui dire ne va pas avoir le même impact que si tu lui dis à l'oral, et qu'il va échanger il va 
rigoler tout de suite .... En plus, tu ne te fais pas comprendre du tout de la même manière, il 
y a des choses que tu vas vouloir dire et qui vont être prise d'une façon différente, car tu 
n'auras pas mis ni telle ponctuation ou telle chose... Bien que finalement tu as de plus en 
plus un dialogue fait pour la messagerie, une orthographe faite pour la messagerie qui va 
aller beaucoup plus vite à écrire, et des signes qui vont montrer telle ou telle humeur, tu 
peux dire la chose en souriant etc., donc en fait il y a une véritable culture des messageries 
instantanées écrites et il y a le téléphone Skype qui permet d'être soi et de se faire 
comprendre tout de suite, d'avoir un temps de réaction beaucoup plus rapide ... C'est-à-dire 
que quand je joue avec quelqu'un s'il y a deux ennemis qui nous attaquent, et que mon pote 
n'a pas vu, si je lui dis attention sur ta gauche, il va tout de suite le voir, si je lui écris il l'aura 
déjà vu sûrement, et il sera peut-être déjà mort, ce qui fait qu'on a vraiment une efficacité et 
surtout une compréhension beaucoup plus rapide » Adrien - 29 ans  

 

                                                 
69 Rivière C-A., La pratique du mini-message : une double stratégie d’extériorisation et de retrait de l’intimité dans 
les interactions quotidiennes, Réseaux, vol. 20, n° 112/113, 2002, p. 139-168. 
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Dans d’autres cas comme celui d’échanges avec des interlocuteurs parlant une langue 
étrangère ou possédant une maîtrise limitée du français, l’oral peut se révéler également 
comme un atout dans la compréhension de l’autre. C’est le cas d’Oscar qui nous explique 
privilégier l’oral pour communiquer avec une collègue chinoise. Ces étudiants entretiennent 
des relations amicales mais sont amenés également à collaborer dans le cadre de la 
réalisation de leur thèse en physique. La possibilité, pour eux, d’entretenir des conversations 
à l’oral vient atténuer les difficultés de maîtrise de la langue.  

 
« C'est à l'écrit que ça passe le moins bien avec la chinoise, parce que je suis obligé de 
faire des phrases très courtes, elle parle français mais c'est un français, il y a quelques mois 
elle est retournée en Chine, pendant quelques mois et elle a beaucoup perdu le français, 
surtout à l'écrit, à l'oral on ne l'a pas trop sentit, donc je suis obligé de faire des phrases très 
courtes, des phrases très simples, donc ça limite la conversation, donc on se dit coucou 
comment ça va?, et quand on veut parler un peu plus longtemps, pour des choses un peu 
plus personnel ou plutôt pour le travail, dans sa thèse ont fait des choses qui se rapprochent 
beaucoup, par le casque ça passe mieux, dès que je n'ai pas compris, je lui demande de 
répéter, et on communique beaucoup plus facilement à l'oral, elle trouve la langue française 
très difficile à l'écrit et beaucoup plus simple à l'oral…. » Oscar - 26 ans  
 

Comme nous l’observerons un peu plus tard dans l’analyse, l’usage de Skype et des autres 
messageries instantanées ne vont pas sans poser un certain nombre de difficultés pour les 
enquêtés en terme de délimitation des sphères publique et privée et de préservation de 
l’intimité des individus. On peut déjà affirmer que le choix d’une conversation écrite plutôt 
qu’orale tient parfois également d’une volonté des utilisateurs de préserver une certaine 
intimité et de bénéficier d’une meilleure maîtrise de l’interaction. De même l’utilisation de la 
webcam est assez limité et se réduit à une utilisation occasionnelle permettant de se 
préserver, sans être contraint de se montrer systématiquement à son interlocuteur. « Si dans 
une relation de face à face, le message est transmis en même temps que toute l’information 
véhiculée par le corps qui permet de situer l’autre, dans la relation électronique, le message 
et le corps sont au contraire séparés, et le second absent, s’ingénie à trouver des modes de 
présence compensatoires. L’impossibilité de construire une relation de coprésence et le 
caractère différé des échanges font que sauver sa face et celle des autres devient une 
contrainte moins lourde dans l’interaction. L’échange électronique engage moins les 
participants, ce qui s’y engagent comme étant plus impersonnelles et anonymes que les 
relations en face à face.70 »  
La VOIP semble venir remettre en cause cette analyse de la communication médiatisée par 
ordinateur, car elle introduit, par le biais de la conversation audio synchrone, la possibilité 
pour les interlocuteurs de saisir d’autres informations qui ne sont pas nécessairement 
saisissables par le biais de l’écrit. Une conversation audio ajoute, dans une certaine mesure, 
à la « communication » ce que E. Goffman désigne comme « l’expression ».  
« L’expression recouvre les gestes, les signes, les vocalisations, les bruits et les 
mouvements qui suintent des individus, le plus souvent indépendamment de leur volonté. 
Ces manifestations restent liées aux personnes qui en sont la source et ne font sens que 
dans le contexte de leur émission. Elles ne disent rien à propos des choses en général mais 
renseignent sur la personne qui en est à l’origine 71». Cette caractéristique des 
communications vocales sur Internet est source de satisfaction pour les enquêtés qui voient 
en elle un outil optimisé de collaboration, permettant une meilleure compréhension en 
facilitant les « ajustements mutuels » entre interlocuteurs et en limitant les « efforts 
compensatoires de présence ». Cependant, cette relation orale plus intime et plus 
engageante pour les interlocuteurs que la relation écrite vient aussi limiter l’usage qui en est 
fait, car elle implique une plus grande disponibilité et une plus grande prise de risque pour 
l’individu dans l’interaction. 

 

                                                 
70 BEAUDOIN V.,  VELKOVSKA J., op.cit 
71 LICOPPE C., op.cit 
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4-4-La connexion audio continue : partage des environnements sonores 
 
Un des objectifs de cette étude était de déterminer l’importance portée par les enquêtés à la 
possibilité offerte par Skype et les autres systèmes de messageries instantanées de se 
maintenir en connexion continue et d’entrer en interaction de façon intermittente avec les 
membres du réseau de relations. La connexion continue avec interaction par intermittence, 
telle que nous l’avions envisagée préalablement, est en réalité assez peu répandue pour 
l’utilisation de Skype, notamment parce que Skype est généralement utilisé à une fréquence 
moindre comparé aux autres messageries instantanées écrites. En effet, à l’exception 
d’Amélie qui, dans le cadre professionnel, pratique quotidiennement ce type de connexion 
continue avec des interactions par intermittence, les autres enquêtés ont des pratiques 
souvent moins intensives et régulières de Skype. 
Cependant, nous avons relevé, pour un peu moins de la moitié de l’échantillon, un usage 
assez fréquent de longues connexions audio, avec le son ouvert de façon continue et parfois 
diffusé dans la pièce où se trouve l’ordinateur. Lors de ces connexions audio continues, les 
échanges verbaux effectifs ne représentent qu’une partie réduite du temps de connexion. En 
effet, les deux interlocuteurs occupés chacun de leur côté sur une même activité ne vont 
échanger que de courtes séquences verbales, mais vont pouvoir partager leurs 
environnements sonores et interagir par intermittence de façon instantanée.  
Cette pratique est particulièrement présente chez ceux qui diffusent le son de Skype sur les 
enceintes et effectuent une prise de son à l’aide d’un micro de table ou intégré à la webcam, 
permettant de restituer la voix des interlocuteurs mais également l’environnement sonore.  

 
« J'utilise ce micro là sur la webcam, donc je n'ai plus à mettre quelque chose sur la tête, 
donc ils m'entendent un peu moins bien mais ils entendent beaucoup plus mon 
environnement,…, je n'ai plus micro casque sur la tête, quand tu fumes ou que tu veux 
manger un truc… moi au travail j'ai ça toute la journée sur la tête, je mets le micro sur le 
côté mais bon, donc avec le micro sur la webcam je ne peux pas mettre la télévision trop 
forte, où la musique trop forte, car sinon tout le monde entend. » Alexandre - 30 ans  

 
Il faut noter que selon les équipements et la disposition du matériel dans la pièce certains 
enquêtés évitent cette utilisation du son diffusé car elle produit des échos désagréables pour 
l’interlocuteur, qui viennent diminuer la fluidité de la conversation.  
Le son diffusé dans la pièce est également apprécié car il permet aux autres personnes dans 
la pièce de prendre part à la conversation. C’est le cas par exemple de Stéphane qui réalise 
des réunions professionnelles avec ses collègues basés en France et ceux des sites de la 
société basés en Angleterre et à Hongkong. Gaétan apprécie également de pouvoir 
communiquer à plusieurs dans une même pièce avec d’autres interlocuteurs sur Skype et 
partager une conversation commune. Parfois le contexte de l’interaction ou le contenu des 
propos échangés oblige cependant les enquêtés à s’isoler par le bais d’un casque. 

 
« Même les micro-casques je n'en vois pas trop l’utilité… je trouve ça plus pratique d'avoir 
soit un casque et un micro, où les haut-parleurs de l'ordinateur, enfin tout dépend si on veut 
que la conversation soit privée, on prend le casque, sinon on met les haut-parleurs, je 
trouve ça plus pratique...J'appelle quand je suis tout seul, ou avec mon amie, quand elle fait 
autre chose ou quand elle regarde la télé je mets un casque, mais mes conversations sont 
rarement très privées, je ne l'écarte jamais de la conversation, donc ça aussi c'est pas mal, 
elle entend, on peut discuter à 3 ou 4 en étant ensembles. »  Gaétan - 26 ans 

 
Les enquêtes valorisent cette pratique car elle donne la sensation aux interlocuteurs d’être 
dans une seule et même pièce en partageant l’environnement sonore de chacun. Elle 
permet une véritable sensation de partage en venant diminuer le sentiment d’isolement. Qu’il 
s’agisse de collaborations dans un cadre professionnel ou dans un cadre de loisirs, les 
enquêtés ont expliqué que ce mode de communication permet une plus grande liberté de 
mouvement et offre la possibilité d’effectuer plus aisément une autre activité parallèlement à 
la conversation.  
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Adrien nous raconte que durant ces nombreuses expériences de jeu il a effectué des 
sessions de jeux en réseau, avec d’autres amis à lui qui se réunissaient dans un même lieu, 
pour affronter ensembles d’autres équipes sur le réseau du XboxLive, qui intègre également 
un système de communication audio entre joueurs72. Pour lui, l’utilisation de Skype procure 
sensiblement la même sensation de proximité que lorsqu’il se trouvait côte à côte avec ses 
amis lors de leurs sessions de jeux en réseau. 
 

 « En fait on était sur le jeu je me suis connecté, il m'a appelé directement il était en 
conférence déjà avec son frère et X, et en fait on a joué une heure, et à un moment donné, 
X avec sa gentillesse extrême a dit, désolé les gars je ne parle pas trop je suis sur un 
tableau un peu galère, et Y a dit à ce moment là moi je m'en fous c'est un plaisir d'être avec 
vous ... le simple fait d'être connecté et de savoir, que quelque fois on s'entend, au lieu de 
raller tout seul, et de dire j'ai raté, bien tu partages le truc avec quelqu'un et tu n'es pas tout 
seul ... Et on s'est fait des bonnes parties de fou rire en jouant et en discutant, à tel point 
que l'on partage même les moments où on se dit, tient je vais me faire un café, ou tiens je 
vais faire ceci ... On entend les tasses comme si on était là, ce qui finalement est pareil que 
quand les gens sont dans la pièce, moi j'ai fait les deux, j'ai fait tout seul sur Skype à 
discuter avec les gens et à jouer sur le jeu, et avec six personnes chacun sur sa console 
dans la même pièce, c'est pareil tu parles avec les gens et au bout d’un moment tu es 
tellement hypnotisé par ce que tu fais que tu ne regardes plus les gens qui sont autour de 
toi, et finalement tu leur parles plus que tu ne les vois, et finalement ça revient presque au 
même je dirais, mais ça n'est pas parce que tu ne les vois pas, que tu ne partages pas 
autant de trucs. »  Adrien - 29 ans  
 

De façon un peu plus anecdotique un des enquêtés nous a évoqué qu’il avait eu par le 
passé une utilisation similaire, mais encore plus surprenante, car elle se faisait par le bais 
d’un système de VOIP traditionnel.   

 
« Quand j'étais à Paris j'utilisais Msn, je l'utilisais sans plus, parce que j'avais le téléphone 
freebox, et je m'en servais beaucoup, tu penses bien, on s'appelait, il y en a un qui disait je 
dois manger, l'autre moi aussi, et bien vas y reste, on laissait décroché, et quand tu revenais 
tu parlais, et tu pouvais rediscuter, c'était vraiment une pièce que j'avais, ce n'était pas un 
appartement c'était un studio, un mini studio… » Mehdi - 31 ans  
 

Après plusieurs témoignages d’enquêtés qui portaient de l’intérêt pour cette pratique, nous 
avons donc entrepris une session d’enregistrement vidéo chez un enquêté pour observer de 
manière un peu plus précise le déroulement de ces connexions audio.  
Nous n’avons malheureusement pas pu observer de véritable collaboration dans le jeu 
comme elles ont été décrites lors des entretiens. La séquence enregistrée est cependant 
intéressante car elle confirme certains éléments détaillés auparavant, caractéristiques de ce 
type d’interactions basées sur de longues connexions audio.   
Nous avons réalisé cette observation avec Adrien, l’un des joueurs de World of Warcraft.  
Son ordinateur se situe dans le salon à proximité d’un grand téléviseur, le son de l’ordinateur 
est diffusé sur les enceintes dans la pièce et il communique avec les autres utilisateurs de 
Skype par le biais d’un micro de table posé devant son clavier.  
L’ambiance sonore est donc constituée du son du jeu et des interlocuteurs de Skype diffusé 
par l’ordinateur, ainsi que de celui diffusé par la télé. Ils sont trois interlocuteurs, Adrien, un 
joueur et une joueuse, membres de la même guilde. Les séquences effectives de dialogue 
représentent approximativement la moitié du temps de connexion audio, cependant, il arrive 
au joueur de se parler à lui-même et de faire partager ses commentaires ou ses émotions 
durant le jeu, sans pour autant qu’un dialogue s’engage systématiquement avec les autres 
joueurs.  
Le contenu des échanges est composé de séquences de dialogue centrées vers le jeu, 
durant lesquelles chacun raconte l’avancement de son personnage ses équipements et les 
objectifs qu’il a encore à atteindre (un même joueur peut créer plusieurs personnages). 

                                                 
72 Il faut noter qu'avec la Xbox360, les options de communication ont été améliorées et permettent aujourd'hui de communiquer 
entre différents joueurs sans que ces derniers soient nécessairement dans la même partie ou sans qu'un jeu soit lancé. Il y a 
aussi l'intégration au centre de la mannette d'un raccourci permettant d'accéder à sa liste de contacts sur le XboxLive. 



 -56- 

D’autres séquences de dialogues ont un caractère divertissant, pendant ces échanges se 
succèdent des discussions « ordinaires » et des plaisanteries.  
L’élément le plus intéressant de cette observation est la mobilité de l’enquêté dans la salle 
durant la connexion audio continue. En effet, le son diffusé dans la salle et la prise de son 
environnante lui permettent de réaliser d’autres activités parallèlement au jeu. Ainsi, durant 
l’observation, on constate qu’entre les séquences de jeu il n’hésite pas à se déplacer pour se 
préparer un repas qu’il consomme par la suite en discutant avec les autres utilisateurs 
connectés.  On peut l’observer en train de boire, de fumer et de quitter régulièrement sa 
place. Lors de l’observation un autre ami, membre de la guilde également est venu à son 
domicile, après avoir salué les autres joueurs sur Skype, il s’est installé dans une pièce 
voisine pour se connecter au XboxLive avec d’autres joueurs, dont certains sont également 
membres de la guilde. Les deux joueurs tous deux connectés, l’un via Skype et World of 
Warcraft et l’autre via le Xboxlive, effectuent chacun de leur côté une partie avec des 
réseaux de joueurs dont certains sont en interconnaissance. En plus, de l’environnement 
sonore que nous avons décrit au début sont donc venus s’ajouter, des séquences de 
dialogue entre les deux joueurs dans la pièce et le son de la console.  
On comprend que Skype soit alors aisément associé dans leurs discours à un outil convivial 
et optimisé pour la communication via Internet permettant une compréhension améliorée par 
un échange proche de celui d’une situation de face à face. Ce type d’installation audio, pour 
effectuer les interactions sur Skype, procure une véritable liberté et vient créer l’illusion d’une 
forte proximité entre les utilisateurs. 
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5-Les stratégies de gestion des réseaux de relations sociales  
 

5-1-L’entrelacement d’usages : Skype et les autres outils de 
communication 

 
Skype apparaît comme un outil de collaboration mais il est également intégré par les 
usagers comme un outil de gestion de réseau de sociabilité et vient s'associer dans la 
complémentarité avec les autres moyens de communications tels que le téléphone, les 
boites mail et les messageries instantanées écrites. Comme nous l’avons observé dans la 
première partie de l’étude d’usage, les enquêtés ont déjà développé des usages de toute 
une panoplie de moyens de communication avant l’intégration de Skype dans leur mode de 
communication.  
Notre première hypothèse  de la « centralisation des moyens de communication » autour du 
logiciel Skype n’est donc pas validée, car à l’exception de deux enquêtés qui ont clairement 
réduit leurs usages des autres modes de communications au profit d’une utilisation plus 
fréquente de Skype, pour des raisons de coût et de praticité, le reste de l’échantillon a un 
usage moins intensif du logiciel et orienté vers les membres de leur réseau familial, amical 
ou professionnel, le plus souvent basés dans d’autres régions françaises ou à l’étranger, ou 
avec lesquels ils partagent des activités nécessitant une collaboration orale.  
En effet, Claire est la seule utilisatrice ayant souscrit aux systèmes Skype In et Skype Out et 
Mehdi a fait le choix de n’utiliser que Skype comme messagerie instantanée et comme 
logiciel de VOIP en abandonnant la messagerie Msn. Pour les autres enquêtés, nous 
observons plutôt une diversification des usages et un entrelacement des usages de 
différents logiciels de communication qui permettent de rester en relation avec les membres 
des différents réseaux personnels.  
Du fait de l’évolution socio-économique de nos sociétés modernes les individus sont amenés 
de plus en plus souvent pour des raisons professionnelles à accepter des situations de 
mobilité géographique. Cette tendance est générale dans l’échantillon, tous les utilisateurs 
ont plusieurs membres de leurs réseaux amicaux, familiaux ou professionnels qui résident à 
l’étranger et avec lesquels, depuis l’apparition de Skype, ils peuvent communiquer sans 
contrainte de coût et de façon plus fréquente que par le téléphone fixe ou mobile. Parfois ce 
sont les enquêtés qui ont dû eux-mêmes changer de pays ou de régions dans le cadre de 
leurs études ou de leur activité professionnelle. Skype répond à une évolution de notre 
société mondialisée car il permet de communiquer avec des membres du réseau avec 
lesquels il était difficile, voir impossible, de communiquer auparavant de manière régulière. 
Coralie nous raconte ce besoin qu’elle ressent de sortir de l’isolement en communiquant par 
le biais du téléphone ou d’autres systèmes de communication. 

 
« C'est vrai que quand on se retrouve tout seul ce n'est pas évident, quand on est habitué à 
vivre dans une famille, même de cinq personnes, on était assez nombreux, donc ce n'est 
pas facile, et je sais que ma soeur elle est comme moi elle ne peut pas passer une soirée 
sans parler, même si maintenant elle a des enfants, on n'a pas les mêmes conversations, 
mais elle nous appelle ... Ça fait une présence, il y en a qui allument la télé, et il y en a 
d'autres qui appellent. » Coralie - 22 ans 

 
La multiplication des logiciels de messagerie instantanée s’est encore accentuée avec le 
développement de nouvelles messageries orientées pour la VOIP. Elle ne va pas sans poser 
un certain nombre de difficultés aux utilisateurs qui se voient le plus souvent contraints en 
plus de s’adapter aux équipements téléphoniques de leur réseau de relations 
(principalement mobiles) et de s’adapter également aux messageries instantanées choisies 
par les membres de leur réseau de relations (principalement Msn et Yahoo).  

 
 « Je l'utilise moins souvent que Msn, en fait c'est un peu plus sérieux, enfin Msn c'est plus 
ludique, Skype c'est ... Il y a moins de gens qui l'ont, tu dis aux gens de l'installer, mais ils 
sont sceptiques, ils te disent non je n'ai pas envie de l'installer, alors que tout le monde a 
une adresse Msn. » Samia - 20 ans 
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Chaque logiciel semble avoir ses caractéristiques propres, ainsi Msn est souvent qualifié 
comme un logiciel plus axé sur le divertissement que Skype, ce qui n’empêche pas les 
enquêtés de jongler avec les deux logiciels pour profiter de la qualité des communications de 
Skype et de l’interface attractive de Msn pour le divertissement. Les enquêtés sont 
nombreux à utiliser les différentes messageries écrites ou orales de façon simultanée. C’est 
le cas par exemple de Coralie qui nous raconte comment elle utilise la webcam et les mini-
jeux dans Msn tout en discutant avec ses amis sur Skype.  

 
« Après le stage de juin et juillet avec une copine de Strasbourg on s'appelait beaucoup sur 
Skype, parce qu'on était censé faire notre rapport de stage, mais ça ne nous passionnait 
pas trop, donc on allumait Msn et on se racontait tout ce qui nous était arrivé, donc on 
allumait Skype, on parlait et après on jouait aux démineurs, par Msn en parlant avec Skype, 
et en mettant la Webcam de Msn, et on parlait on parlait et ça durait des heures, et voilà 
quoi. » Coralie - 22 ans  
 

Si on note un fort entrelacement des usages de Skype avec les autres modes de 
communication principalement les messageries instantanées écrites, il est important aussi 
de s’intéresser plus en détail à la nature des réseaux de relations entretenus par Skype et 
par les autres modes de communication.  
On constate, pour certains d’entre eux, un important entrelacement des réseaux 
professionnels et personnels. Cet entrelacement des réseaux professionnels et personnels 
est bien entendu plus marqué chez les enquêtés qui exercent une activité professionnelle en 
lien avec leurs pratiques personnelles de loisirs, sportives, artistiques ou autres. En effet, 
assez fréquemment les collaborateurs professionnels avec lesquels ils échangent sur Skype 
sont également membres des réseaux amicaux ou familiaux. C’est le cas de deux des 
joueurs qui travaillent chez le même distributeur d’accessoires pour consoles, de Mathieu, 
l’infographiste, qui travaille avec son frère créateur de sites Web, ou encore de Jeremy qui 
entretient des relations par Skype avec ses amis et collaborateurs que sont les surfeurs, 
skateurs et snowboardeurs de la marque pour laquelle il travaille.  
 

« Beaucoup des riders de la marque sont à droite à gauche, il y en a un qui va être en 
Australie, un autre en Indonésie, un autre en Autriche … donc c'est super pratique on s'en 
sert beaucoup pour le travail…on a des riders qui font du snowboard, du skate, du surf, 
donc c'est ces gens-là, soit c'est des photographes avec lesquels on travaille, disons des 
contacts professionnels ponctuels on va dire, et puis quelques contacts un peu plus 
professionnels, comme les gars qui nous font nos PLV, nos posters, nos stickers, ce genre 
de choses, et celui qui nous fait le site Internet, on fait faire un site Internet en ce moment, 
commercial, mais je dois avouer que je communique plus souvent sur Msn avec le 
Webmaster que sur Skype, il l'a mais il ne s'en sert pas trop, et il est en Espagne, donc je 
me sers aussi beaucoup de Msn … je me servais de la voix avant sur Msn mais ce n'est pas 
terrible, c'est tellement mieux sur Skype, que maintenant la voix c'est à chaque fois sur 
Skype, je me sers de la Webcam sur les deux, et des fois je me sers en complément, des 
fois j'envoie des fichiers sur Skype et en même temps sur Msn, parce que j'ai beaucoup de 
contacts de Skype qui sont aussi sur Msn en même temps, donc on jongle un peu sur les 
deux, et dans tous les gens qu’il y a autour de moi, tous les gens qui ont opté pour Skype 
ont tendance à se servir de plus en plus de Skype, parce que c'est mieux tout 
simplement… » Jeremy - 30 ans  
 

Si dans l’échantillon une majorité d’enquêtés entretiennent des relations par Skype 
principalement avec des amis ou de la famille, pour certains, Skype s’impose également 
comme un réel outil de gestion du réseau professionnel. Ainsi, les différents outils de 
communication tels que les téléphones, les messageries écrites, les lignes ou les logiciels de 
VOIP vont permettre d’entretenir les liens avec un réseau de relations assez hétérogène 
constitué de membres du réseau professionnel et personnel, ayant parfois une double 
appartenance au sein du réseau. 
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5-2-La gestion des réseaux de relations réelles et virtuelles 
  
Les relations entretenues par Skype sont majoritairement des relations IRL73, à l’exception 
des trois joueurs de jeux vidéo en réseaux, d’Amélie qui travaille avec les agences 
étrangères de sa société et d’Amandine qui tente occasionnellement de parler des langues 
étrangères avec des contacts rencontrés par Skype, en effectuant des recherches de 
personnes sur Skype.  
Il existe chez les joueurs un véritable intérêt porté aux possibilités offertes par ces nouveaux 
moyens de communication pour  rencontrer des partenaires de jeux IVL74. Les conversations 
vocales permettent de réaliser de meilleurs échanges car ils donnent une dimension plus 
intime à l’interaction que par le biais de l’écrit. Pour ces utilisateurs, la liste de contacts est 
donc à la fois composée de membres réels mais aussi de contacts virtuels qui peuvent 
également être en interconnaissance les uns avec les autres. 

 
« Sur Skype ce qui est sympa c'est que j'ai à la fois mes vrais copains ce que l'on appelle 
IRL, in real life, donc mes copains en vrai si tu veux, donc ça je les vois tous les jours au 
boulot ou parce que ce sont des amis, donc eux sont sur Skype parce qu'ils jouent aussi 
avec moi, par contre j'ai croisé des gens qui habitent à Paris en Suisse, il y a des gens qui 
sont vraiment un peu partout en France, même dans le monde ou dans l'Europe » Stéphane 
- 30 ans  

 
Adrien nous explique les raisons pour lesquelles, selon lui, le partage d’un jeu et la 
communication avec des contacts virtuels peuvent être parfois plus authentiques que des 
relations IRL. Pour lui les communications vocales avec des  personnes IVL permettent de 
limiter les préjugés que chacun des interlocuteurs pourraient avoir s’ils étaient dans une 
situation de face à face. Les conditions de communications avec des contacts virtuels 
permettent d’échapper à tous les jugements respectifs qui viennent parasiter la 
communication entre interlocuteurs. En effet, « Médiatisée par l’informatique, la 
communication est une conversation sans risque, du moins, sans le risque immédiat des 
affects résultant autant des communications corporelles que des préjugés induit par 
l’appartenance sociale de l’interlocuteur. Sur Internet, seules interviennent les compétences - 
certes inégalement réparties – relatives à la maîtrise du langage écrit, la compréhension des 
codes communicationnels appropriés à l’Internet (la « netiquette », l’usage des simleys, …) 
et le savoir-faire technique constituant le capital culturel propre de l’internaute.75 » 

 
« Finalement il y a toutes classes de gens qui jouent aux jeux vidéo, donc forcément de 
parler à tout le monde, sans avoir forcément je dirais, les valeurs sociales qui gèrent une 
relation ou une conversation, c'est-à-dire que bien souvent on a une relation, je ne parle pas 
forcément pour moi, mais on a des idées préconçues, il y a souvent des jugements de 
valeur sur les gens qui ressortent, de ce qu'ils font, la tête qu'ils ont, la façon dont ils sont 
habillés, la couleur de peau, enfin tous les problèmes que notre société connaît, qui sont 
totalement révolus lorsqu'on parle au téléphone, puisqu'on ne connaît pas forcément la 
personne qu'on a en face, donc on va parler, donc ça change toutes les données du 
problème, c'est-à-dire que c'est vraiment une conversation sereine et naturelle que l'on a, il 
n'y aura aucune idée préconçue de part et d'autre qui viendra parasiter le dialogue ... En 
général lorsqu'on rencontre des gens sur des jeux comme ça... Comment dire ça ... Enlever 
les inhibitions ça permet de bien s'entendre avec tout le monde, sans véritablement avoir de 
jugements de valeur, ni rien, c'est juste le plaisir de parler à plein de gens … la seule façon 
dont ils pourront te juger c'est au son de ta voix, finalement c'est la seule chose qui t'es 
personnelle, puisque toutes les voix sont différentes à peu près, mais sinon pour le reste 
c'est vraiment amusant. » Adrien - 29 ans 

 
 

                                                 
73 In Real Life  
74 In Virtual Life 
75 DERAMAIX P., « Les rapports privé/public sur l’Internet », série théorique critique, 1999 
http://membres.lycos.fr/patderam/publicprive.htm 
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La possibilité de pouvoir converser avec des joueurs du monde entier donne selon les 
enquêtés une dimension supplémentaire au jeu. Les joueurs de l’échantillon ont utilisé, ou 
utilisent encore pour certains d’entre eux, le mode de communication vocale intégré dans le 
XboxLive développé par Microsoft, qui permet aux joueurs de console Xbox de jouer en 
réseau et de communiquer entre eux sur des serveurs internationaux. En ce qui concerne le 
MMORPG World of Warcraft les serveurs sont divisés par langue, réunissant ainsi sur des 
serveurs différents les communautés anglophones, francophones ou autres. L’attrait porté 
aux rencontres de contacts IVL n’est donc pas nouveau pour ces joueurs mais  il fait partie 
d’une démarche plus ancienne liée à leur pratique du jeu vidéo en réseau. Sur le réseau 
Xbox Live, en plus de jouer entre francophones, certains apprécient également de pouvoir 
effectuer des parties en réseau avec des étrangers afin, le plus souvent, de pratiquer 
l’anglais. C’est le cas d’Alexandre, qui n’est plus connecté au Xbox Live depuis son récent 
déménagement, mais qui nous évoque avec nostalgie les parties de jeux en réseau qu’ils 
réalisait avec des joueurs anglophones, la nuit lorsque les joueurs francophones avaient 
déserté les serveurs. 

 
« Avec le XboxLive, je communiquais énormément avec des Américains des Suédois des 
hollandais je faisais partie d'un team hollandais, comme team bis, au cas où ils avaient des 
défections, je venais leur donner un coup de main, … sur World of Warcraft c'est un serveur 
français, donc c'est vrai que pour ce genre de jeu ça simplifie un peu, c'est déjà très 
compliqué, il y a certains trucs à lire déjà en français tu ne comprends pas bien, donc en 
anglais ça ne doit pas être évident,…j’adorais jouer avec des gens des autres pays, parce 
que je jouais tard, et tard, il n'y avait plus que des gens des autres pays, des Américains 
beaucoup, passé un certain temps,... Moi c'est un truc que je trouve vraiment fascinant, 
d'être là et de parler avec un mec à Philadelphie, en Australie, même en Allemagne pas 
forcément à l'autre bout du monde, tu es déjà en train de jouer avec eux, c'est ça qui était 
génial, parce que tu joues avec eux et tu discutes avec eux,… on peut avoir le même sens 
de l'humour, on a les mêmes références quand même c'est international, même si je ne 
peux pas leur parler de plein de trucs, on peut se retrouver sur énormément de choses, et 
c’est vraiment quelque chose donc je ne me lassais pas de cet aspect là… » Alexandre - 30 
ans 
 

Sur le forum officiel de Skype des utilisateurs ont organisé de manière informelle une section 
dédiée à la rencontre de partenaires linguistiques. Même si des utilisateurs français âgés de 
moins de 30 ans participaient à ces échanges nous n’avons pu interroger qu’une utilisatrice 
âgée de 59 ans, que nous avons donc écarté de notre étude, car elle ne correspondait pas à 
la tranche d’âge définie. Cette pratique des langues étrangères via Skype est pourtant assez 
répandue dans l’échantillon et valorisée, même si les contacts étrangers avec lesquels ils 
communiquent ne sont pas nécessairement des contacts virtuels. La multiplication des sites 
intégrant Skype pour proposer des cours, des échanges linguistiques et culturels semble 
être le signe d’un véritable intérêt porté par les internautes pour ce nouvel usage.  
Les relations qui s’établissent avec les contacts virtuels se transforment parfois avec le 
temps en relations d’amitié, le partage d’activité de loisirs accentue davantage le 
rapprochement et la bonne entente entre les interlocuteurs. C’est alors la dimension sociale 
qui donne de l’intérêt au jeu car le joueur, plongé dans son monde virtuel, va intégrer une 
communauté socialement hiérarchisée, dans laquelle il va pouvoir évoluer. Dans ces 
communautés émergent alors des formes de contraintes et de solidarités sociales ou encore 
de quêtes de reconnaissance sociale des individus au sein du groupe. 

 
« On était dans une guilde de mecs qui étaient super sympas, et moi ces types là je ne les 
connaissais pas du tout et je dirais sur la quinzaine de personnes que je viens de rencontrer 
virtuellement, mais finalement que je viens de rencontrer quand même, … là sur la 
quinzaine de personnes que j'ai rencontrés, il y a une dizaine de personnes avec qui je 
m'entends très bien et notamment trois avec qui je m'entends super bien, et je ne les 
connais pas, je les connais par leur pseudo, il y en a certains je ne connais même pas leur 
prénom, mais en tout cas, il y en a trois d'entre eux à chaque fois que je me connecte je 
reçois un appel Skype, parce qu'ils préfèrent discuter avec moi… » Adrien - 29 ans  

 
 



 -61- 

Les relations entretenues par Skype avec des contacts virtuels amènent parfois des 
sentiments de frustration de la part des utilisateurs, du fait de ne pas pouvoir rencontrer 
réellement les individus avec lesquels ils partagent leurs activités de façon quasi 
quotidienne. C’est le cas par exemple d’Amélie qui a eu l’occasion de rencontrer les 
membres des agences de sa société d’import-export basées à l’étranger, lors de rencontres 
occasionnelles organisées par l’entreprise pour atténuer la frustration des employés et 
permettre une collaboration encore plus efficace entre divers membres de l’entreprise. 
 

« On a pas de webcam au travail, mais les photos par e-mail, et même sur Skype il y a des 
icônes de présentation on peut mettre quelque chose il y en a pas mal qui mettent une 
photo… C'est des gens qu'on connaît très bien mais que l'on n'a jamais vu… dans la société 
où je suis ils organisent des meetings à peu près tous les deux ans pour pouvoir que tout le 
monde se rencontre, c'est vrai que ça donne envie parce qu'il y a des gens super sympas, 
mais bon c'est sur je ne peux pas me dire je vais à New York je vais voir untel, je ne peux 
pas, on a passé tout un week-end lors d'un meeting c'état super sympa, c'est vrai que de 
reconnaître les voix, on s'imagine des physiques et voilà en général on est surpris, donc 
c'est super bien, …Ça resserre les liens et donc ça permet de mieux bosser. » Amélie - 25 
ans  

 
Même si les enquêtés partagent fréquemment des photos et qu’ils disposent majoritairement 
de webcams qu’ils utilisent de temps en temps pour se rappeler ou pour découvrir les 
visages de leurs interlocuteurs, ils évoquent fréquemment cette envie de pouvoir concrétiser 
réellement une amitié entretenue virtuellement. Après la réalisation des entretiens, les 
joueurs que nous avons interrogés et qui font partie d’une même guilde, nous ont informé 
leur projet au cours du printemps, d’organiser un Week-end permettant aux membres de la 
guilde, avec lesquels ils s’entendent le mieux, de se réunir pour se rencontrer réellement. 
Contrairement à une idée reçue qui voudrait que les relations IVL soient des relations 
« superficielles », ces témoignages nous prouvent que ces rencontres lorsqu’elles sont 
entretenues dans le temps avec des moyens de communication adaptés peuvent amener à 
l’établissement des liens « forts » entre individus. 
 

5-3-Les stratégies d’évitement : délimitation de la sphère privée 
  
Skype offre la possibilité pour les utilisateurs les plus jeunes, qui résident au domicile 
parental, de bénéficier d’une ligne personnelle téléphonique gratuite dans leur chambre et 
d’effectuer leurs communications de façon isolée des autres membres du foyer. Cependant, 
si dans ce contexte particulier son utilisation favorise l’intimité de l’individu, l’utilisation de 
messageries instantanées écrites ou orales sur les ordinateurs personnels connectés à 
Internet semble poser un certain nombre de difficultés aux enquêtes. Dans les propos que 
nous avons recueilli, il y a de fréquentes références à l’envahissement de la sphère privée 
par les contacts des messageries, qui amène systématiquement les enquêtés à utiliser les 
options de gestion de statut et à adopter des stratégies d’évitement lors de leur connexion. 
C’est souvent après la période de découverte et d’utilisation intensive du logiciel que la 
nécessité de gérer les statuts se fait ressentir pour les utilisateurs. Ainsi, une pratique assez 
répandue est la connexion sous un statut « hors ligne » permettant de ne pas être vu par les 
autres utilisateurs ou d’attirer l’attention des membres du réseau au moment de la 
connexion.  

 
« Au début il était toujours allumé, et puis comme c'était marrant que tout le monde 
découvrait ça, tout le monde s'appelait et c'était assez difficile à gérer... Au début tout le 
monde s'appelait "allo tu es là , bien oui oui je suis là" ça n'allait pas très loin, enfin ça 
prenait un peu de temps sur les connexions, donc quand je me connectais, en général 
c'était avec l'envie d'aller voir quelque chose de précis, je n'avais pas forcément envie de 
parler, donc voyant que j'étais en ligne, souvent je me connectais et les gens m'appelaient, 
et ça a commencé à m'ennuyer un peu, donc je me mettais en utilisateur hors connexion, 
donc il reste allumé mais je suis éteint enfin, donc maintenant je reste comme ça quand j'ai 
envie d'appeler ou que je n'ai rien de particulier à faire je me mets en ligne, je me sers 
beaucoup de cette option. » Gaétan - 26 ans 
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On sent parfois dans les propos de certains enquêtes un véritable besoin de préserver leur 
intimité, en s’accordant des périodes de tranquillité durant lesquelles ils ne sont pas 
joignables. Cependant, en évoquant ces stratégies d’évitement, ils argumentent pour justifier 
la mise en place de telles pratiques. Il existe une certaine gène à ne pas répondre aux 
sollicitations des membres du réseau ou à adopter un statut « occupé » ou « absent » en 
cours de connexion.  

 
« Je gère le statut, parce que c'est un peu comme le téléphone ça ne me plaît pas de 
pouvoir être tout le temps joignable 24/24h, parfois je n'ai pas trop envie, parfois je fais un 
autre truc, donc je gère quand même mes contacts, par exemple pour Msn quand j'ouvre 
Msn, je fais en sorte que ça s'ouvre sans que je sois connecté à l'ouverture, pour pouvoir 
regarder qui il y a et ne pas me déconnecter pour ne pas que les gens se disent, elle s'est 
déconnectée elle ne veut pas nous parler ... On va dire que je montre mon statut, présent ou 
connecté quand j'ai envie de discuter. » Cécile - 24 ans  

 
Les mêmes stratégies d’évitement sont effectuées avec le téléphone mobile, le filtrage des 
appels sur le mobile permet également de conserver des instants d’intimité durant lesquels 
l’individu se préserve des éventuels sollicitations de son réseau. Ils n’attachent pas tous 
autant d’importance à cette préservation de leur sphère privée, mais tous adoptent, selon le 
contexte dans lequel ils sont, des stratégies d’évitement plus ou moins explicites. Certains  
d’entre eux, comme Alexandre, font même le choix de ne pas se connecter 
systématiquement sur les messageries instantanées et l’utilisent que lorsqu’ils ressentent 
l’envie ou le besoin de communiquer avec les membres de leur réseau. 

 
« Je ne me connecte pas tout le temps sur Msn parce que sinon je suis accessible tout le 
temps, et ça parfois ça me gêne, il y a des moments où ce n'est vraiment pas le moment, et 
blam, on m'appelle, et ça me fait chier de ne pas répondre du tout, ça m'est déjà arrivé de 
ne pas avoir mis le truc absent, car en réalité j'aurais dû le mettre, parce que je n'étais pas 
joignable, mais les gens s'en rendent bien compte ils te parlent et ils voient que tu ne 
réponds pas, tout le monde est habitué, Mais ça me gêne quand même, quand j'allume le 
PC Msn n'est pas allumé, je vais l'allumer après si j'ai besoin de parler à quelqu'un, ou si je 
me dis tiens je vais voir si untel est connecté, sinon je n'aime pas du tout ce sentiment 
d'incursion possible en permanence, c'est un truc … j'aime un peu être tranquille, c'est pareil 
pour le téléphone portable, il y a plein de fois où je ne vais pas répondre, ce n'est pas 
toujours parce que je n'ai pas envie, ça peut être aussi parce que je ne peux vraiment pas, 
mais ça m'arrive aussi de le faire parce que ce n'est pas le moment, je ne me sens pas 
d'avoir une conversation avec quelqu'un avec qui je sais que l'on n'a pas discuté depuis 
longtemps, et que ça va forcément être long … et  que je n'ai pas trop la forme, le courage, 
ou l'envie, il y a pas mal de raisons qui peuvent faire que je filtre, ce n'est pas du tout envers 
les gens, ça doit être moi qui ai un caractère qui a besoin de pouvoir avoir sa bulle » 
Alexandre - 30 ans 

 
La description des stratégies, d’évitement que les enquêtés mettent en place face à la 
multiplication des outils de communication, s’accompagne systématiquement de tout un 
discours de justifications ayant pour objectif de les légitimer. Même si les enquêtés sont 
conscients que de telles stratégies sont courantes et que leur éventuelle découverte par un 
membre du réseau n’engendrerait pas nécessairement de réaction négative de sa part, des 
efforts sont fournis pour les dissimuler. La connexion « hors ligne », ou l’utilisation de statuts 
« absent » ou « occupé » sont donc des moyens de gérer sa disponibilité face aux autres 
membres du réseau de relations pour se préserver des instants d’intimité face à des outils 
qui permettent aux membres du réseau de s’introduire dans leur sphère privée à tout instant. 

 
5-4-La multiplication stratégique des outils de communication 

 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, on constate une tendance à la multiplication 
des moyens de communication qui parfois font apparaître un sentiment d’envahissement de 
la sphère privée des individus. Certains enquêtés utilisent cette diversité d’outils pour gérer 
également de façon très stratégique les communications qu’ils ont avec les membres de 
leurs réseaux de relations. En répartissant les membres réels et virtuels, personnels et 
professionnels, familiaux et amicaux sur les différents outils de communication, ils se 
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préservent ainsi des intrusions potentielles dans leur sphère privée. La multiplication des 
outils de communication dépend donc de logique de réduction des coûts de communication, 
en harmonisant ses équipements avec ceux des membres du réseau de relations, mais elle 
peut également se révéler utile dans la mise en place de stratégies d’évitement censées 
préserver l’intimité de l’individu. Claire nous explique qu’elle gère de manière rationnelle son 
réseau de relations en limitant l’usage de Skype aux membres du réseau avec lesquels elle 
est le plus intime et en utilisant deux comptes Skype différents.  

 
« En fait moi je ne donne que mon Skype aux gens qui m'appellent sinon je donne plus 
facilement le contact Msn, sur Skype je dois en avoir une bonne dizaine ... c'est vraiment les 
contacts que j'appelle régulièrement, et on a les deux car mon copain en a beaucoup plus 
parce que c'est sur sa ligne qu'on a pris Skype in/out, donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus 
de contacts sur son nom Skype, on a mis tous les potes, donc il y a une vingtaine de 
personnes qu'on appelle souvent, … sur mon compte c'est plutôt de PC à Pc et sur le sien 
c'est les deux ... Pc à Pc et au téléphone ... » Claire - 26 ans 

 
Gaétan, grâce à la multiplication des outils de communication, a une gestion encore plus 
organisée de son réseau de relations amicales et familiales. Il utilise tous les moyens en sa 
disposition pour se préserver des appels intempestifs d’interlocuteurs trop bavards. Il gère 
donc les statuts sur les messageries en se connectant en « hors ligne », il distribue ses 
relations sur les différents outils selon leurs équipements respectifs, pour être en mesure 
d’identifier systématiquement les membres du réseau qui veulent le contacter. De manière 
un peu paradoxale, c’est en multipliant les outils de communication téléphonique (portable, 
fixe, ligne VOIP, logiciel VOIP) que Gaétan tente de limiter le plus possible son usage du 
téléphone.  

 
« Il y a quelques personnes qui ont mon numéro freebox, donc quand on reçoit un coup de 
fil freebox, on sait que c'est tel ou tel utilisateur, en fait pour le dire autrement, c'est des 
personnes qui sont très longues quand elles appellent, c'est des coups de fils qui durent 
deux heures minimum, donc on se permet de ne pas toujours répondre, et les personnes 
qui utilisent Skype sur les 4 ou 5 il y en a 2 qui n'ont pas notre numéro de téléphone fixe … 
on s'appelle quasiment exclusivement par Skype de toutes façons, et les gens qui utilisent 
notre ligne France telecom, excepté mon frère qui lui passe par Skype, suivant que sur 
l'ordinateur on soit connecté ou pas, c'est des personnes qui utilisent pas Skype, donc c'est 
vraiment des réseaux différents... ça organise quand même, en fait on est pas trop 
téléphone moi et ma copine, même si ça ne paraît pas comme ça, donc on aime bien 
contrôler … à France Telecom quand on s’est abonné, on a pris l'option affichage du 
numéro, parce qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas envie de décrocher, et voilà 
donc c'est une façon de gérer… Skype au début ça sonnait tout le temps, donc on s'affiche 
en déconnecté, c'est aussi une façon de gérer les coups de fils qu'on reçoit ... il y en a une 
qui a  une neufbox ou un truc comme ça, et c'est des personnes pour lesquels le numéro ne 
s'affiche pas sur la ligne France Telecom, donc c'est une manière aussi de contourner. » 
Gaétan - 26 ans 

 
La multiplication des outils, qui répond souvent à une stratégie de gestion des coûts de 
communication, peut donc également se révéler être un mode de gestion efficace des 
relations et de préservation de la sphère privée de l’individu. Même s’il ne nous a pas été 
possible de déterminer de manière précise qu’elle était la nature des liens entretenus via le 
logiciel Skype et les autres dispositifs de communication, on peut retenir de manière 
générale que le réseau entretenu par Skype est principalement un réseau de relations IRL, 
en partie géographiquement dispersé. Il est composé de membres des réseaux amicaux, 
familiaux et dans certains cas professionnels, avec des formes fréquentes d’entrelacements 
de ces réseaux. En plus des relations IRL, l’entretien de réseaux de relations IVL par le biais 
de Skype concerne les joueurs de jeux vidéo et les utilisateurs qui valorisent la possibilité 
que Skype offre en terme d’apprentissage des langues et d’échanges culturels. Si Skype 
apparaît comme un outil adéquat pour entretenir ce genre de relations, leur démarche pour 
établir des relations avec des membres IVL se fait également par l’intermédiaire d’autres 
outils de communication, comme les messageries instantanées écrites, les forums, les Chats 
sur Internet ou dans les jeux vidéo en réseau.  
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6-Les représentations sociales associées à Skype et à la VOIP 
 

6-1-La faible adhésion aux valeurs de la société Skype 
 
La société Skype et les services qu’elle propose sont le plus souvent méconnus des 
enquêtés. A l’exception de Claire qui utilise les services « Skype In » et « Skype Out » et de 
Jeremy qui veut souscrire à ces services prochainement, les autres enquêtés connaissent 
l’existence de certains services, notamment le système « Skype Out », mais n’y portent pas 
d’intérêt particulier. Très peu d’enquêtés connaissent les faits d’actualité qui ont marqué le 
développement de la société et les autres produits ou services proposés par la communauté 
des développeurs.  
Nous avions supposé que l’essai de Skype et son adoption n’étaient pas essentiellement 
motivés par une logique utilitariste, centrée sur le coût et la praticité, mais qu’ils pouvaient 
l’être également par un attachement à un autre registre de valeurs, comme la volonté de 
résistance à la société de consommation, la volonté de démocratisation de la communication 
à l’échelle mondiale et la découverte d’autres cultures. Comme nous l’avons observé 
précédemment, les dimensions pratique et économique du logiciel sont largement 
valorisées. Si les valeurs de partage et d’échange véhiculées par la société Skype ne 
constituent pas un élément de justification quant à l’usage de Skype, certains enquêtés 
(notamment les joueurs et ceux qui pratiquent les échanges linguistiques) nous ont évoqué 
l’attachement qu’ils portaient à la possibilité de communiquer de manière orale et conviviale 
avec des contacts géographiquement éloigné et parfois ne faisant pas partie de leurs 
relations IRL (francophones ou non). 

 
« On est vraiment dans une société qui s'ouvre aux autres, la téléphonie sur Internet tu peux 
même voir la tête des gens qui sont à New York, mais en restant toujours dans un monde 
un peu égoïste, il y a des voisins chez moi que je ne connais pas, et je téléphone à New 
York et je parle de manettes avec des Chinois en Asie, donc c'est un truc qui est fou et mon 
voisin du bas je ne le connais pas. » Stéphane - 30 ans 

 
D’autres représentations sociales associées au monde de l’Internet et plus particulièrement 
des outils de communication médiatisée par ordinateur ont cependant été évoqués dans les 
propos de certains enquêtés. Ils nous ont exprimé les sentiments ambivalents qu’ils avaient 
par rapport au développement de ce type d’outil de communication et plus largement des 
nouvelles technologies, évoquant les peurs d’intrusion dans la vie privée que l’utilisation de 
tels outils peut engendrer ou se félicitant au contraire des possibilités nouvelles offertes par 
l’amélioration de systèmes aboutis de communication via Internet. D’autres enquêtés nous 
ont évoqué également des inquiétudes quant à un possible déséquilibre du marché des 
télécommunications. 

 
 6-2-La dépendance face aux nouvelles technologies 
  
Les utilisateurs de Skype ont fréquemment évoqué leur attirance pour l’informatique et le 
monde de l’Internet, tout en soulignant les inquiétudes qu’ils ont par rapport à l’emprise que 
peuvent avoir ces nouvelles technologies sur leur vie quotidienne. La VOIP est perçue 
comme une véritable avancée en terme de communication médiatisée par ordinateur, car 
elle offre de nouvelles possibilités de communication aux utilisateurs et vient optimiser leurs 
pratiques professionnelles et de loisirs. Face à l'enthousiasme qu’elle suscite chez les 
utilisateurs et dans leur entourage, les enquêtés font également référence à la peur de 
dépendance face à des nouvelles technologies de plus en plus performantes et à la peur 
d’envahissement de la sphère privée par les membres du réseau de relations. Amélie, qui 
utilise l’informatique et le logiciel Skype quotidiennement dans le cadre de son travail a fait 
volontairement le choix de limiter l’utilisation de ces outils dans sa vie personnelle. Elle nous 
évoque les raisons pour lesquelles l’utilisation trop fréquente de ces outils conçus pour 
améliorer la communication peut, selon elle, au contraire favoriser l’isolement et perturber 
l’apprentissage de la langue française pour les plus jeunes.   
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« Comme dans tout, il y a du pour et du contre, dans le cadre de mon travail c'est génial, 
mais après d'un point de vue plutôt privé, ça ne rapproche pas forcément les gens mais ça 
les éloigne, sauf s’il y a des distances astronomiques entre les deux personnes, mais je 
pense que ce n'est pas forcément le cas, donc je pense que ça éloigne un peu les gens, 
c'est pour ça que je ne m'en sers pas trop en dehors… Je vois mon ami est souvent sur 
Msn, il est souvent avec un copain qui est à deux maisons d'ici, ils peuvent descendre et 
aller se voir et puis c'est tout, de toute façon c'est la politique de rester devant son 
ordinateur et de s'enfermer, et je trouve que c'est dommage, moi je préfère aller voir 
quelqu'un si j'ai envie d'aller le voir, même avec la webcam, ce n'est que du superficiel…. je 
vois même les gamins dès qu'ils savent écrire ils sont déjà dessus, ils déforment 
complètement la langue, je ne sais même pas s'ils connaissent la différence entre le vrai 
français et la façon dont ils écrivent sur ce genre de trucs, ils restent chez eux, ils ont 
l'impression de voir leurs copains, alors que non, donc voilà c'est bien sans être bien 
comme tout, en tout cas pour le côté professionnel c'est vraiment bien. » Amélie - 25 ans  

 
Ce sentiment de dépendance face aux outils de communication médiatisée par ordinateur 
est aussi évoqué par Claire, résidant à la frontière franco-belge, qui a fait le choix de 
privilégier les outils de communication par Internet et qui redoute de ne pas pouvoir y avoir 
accès quotidiennement en risquant de se couper des membres de son réseau de relations. 
Chez les joueurs de jeux vidéo, cette peur de dépendance et d’envahissement de ces 
nouvelles technologies est encore plus marquée, car en plus de l’attirance qu’ils ont pour le 
domaine de l’imaginaire et le monde du jeu vidéo, la possibilité de communiquer de façon 
fluide avec les autres joueurs donne une autre dimension au jeu qui les plonge davantage 
dans un univers virtuel ou se mêlent contacts IRL et IVL. 
 

« Enfin j'arrive à garder quand même la tête froide par rapport à tout ça, à ne pas être 
vampirisé complètement par ça, même si là ça ne parait pas, mais moi je suis plus dans 
l'esprit, délire avec les potes dans le jeu, que le jeu, malgré tout, même si j'ai envie de 
chopper telle épée ou tel truc, c'est l'effet synergique des deux en fait ... donc il y a des 
potes qu j'ai dans la vraie vie, mais je me fais des potes dans, enfin des gars que je ne 
connais pas je n'ai jamais vu, et des gars qui pourraient vraiment devenir des potes, que 
j'aime beaucoup que je trouve sympa, avec qui je ferai sans hésiter une bouffe ou une 
soirée, qui sont en train de devenir des potes… » Alexandre - 30 ans 

 
Alexandre nous explique plus en détail les raisons pour lesquelles il est attiré par l’univers 
des jeux en réseau, mais également les contraintes de l’établissement de relations sociales 
dans l’univers virtuel du jeu. On trouve chez ce type d’utilisateurs une véritable attirance pour 
l’univers de l’imaginaire qui se concrétise par exemple par un intérêt important pour le 
cinéma, la bande dessinée, la littérature de science fiction. Comme le précise D. Cardon et 
F. Granjon76 dans leur étude sur la pratique des jeux vidéos, « L’intérêt pour le jeu vidéo peut 
(sous certaines conditions qu’il reste à identifier) conduire les joueurs à s’intéresser à un 
ensemble de « ressources » hétérogènes (un style de musique, un film, un ouvrage, un 
scénariste, un auteur, etc.) qui participent de l’univers des jeux vidéo tout en ne s’y 
cantonnant pas. In fine, la pratique du jeu peut se révéler n’être qu’une forme 
d’investissement particulière au sein d’un ensemble de pratiques répondant toutes à un 
même intérêt. » 
Au delà de la conception même du jeu, qui tend à faire évoluer le personnage en atteignant 
un certain nombre de compétences et d’objectifs améliorant la puissance des personnages, 
il existe dans certaines guildes des structures hiérarchiques parfois complexes. Au sein de 
ces hiérarchies les échanges sont codifiés, il n’est pas permis par exemple de s’adresser à 
un membre de la guilde placé en haut de la hiérarchie sans utiliser certains titres ou 
certaines formules de politesse d’usage. Cette création d’une vie sociale virtuelle permet 
donc aux joueurs de prendre part à un univers au sein duquel ils tiennent des positions et 
des rôles sociaux. Ils s’identifient à leur personnage et l’emprise qu’à cette vie virtuelle peut 
parfois devenir contraignante. 

                                                 
76 CARDON D., GRANJON F., op.cit 
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« Là où c'est pervers c'est que c'est une deuxième vie sociale, ça ne veut rien dire vie 
sociale, mais c'est une deuxième vie dans laquelle tu as aussi des obligations, parce que tu 
as une réputation, tu as des amis, des gens à qui tu ne peux pas dire merde, ton 
personnage a des obligations, et ton personnage c'est toi… donc c'est drôle parce que 
finalement tu recrées  un monde que tu as un peu rêvé, qui t'arrange un peu, malgré tout tu 
recrées une deuxième vie, et tu as le caractère que tu es censé avoir, ... Dans l'idée, on se 
dit, si je suis gentil dans la vie, je peux être un méchant, alors qu'en fait tu ne le fais pas, 
puisque tu te recrées des relations, il y a des relations qui se créent avec plein de gens, 
avec lesquelles tu ne peux pas faire le type mauvais, parce que sinon voilà, il y en a qui le 
font, mais ils sont black listés, personne ne joue avec eux, … en plus de ça ce qui est drôle, 
c'est que derrière tu sais que ce n'est pas un mec qui est intelligent et structuré, ce n'est pas 
un mec sympa, … parce que chassez le naturel il revient au galop, donc voilà ... Il y a des 
embrouilles sur World of Warcraft il y a des embrouilles régulièrement, … tu as une 
deuxième vie, et sur le plan social ça implique aussi des devoirs ainsi que des 
compensations, parce que quand tu as des amis quand tu es dans la merde et bien ils 
peuvent t'aider, tu es là, tu dis tiens je suis à tel endroit, il se passe ça, tu ne peux pas venir 
me filer un coup de main, le mec ça le fait chier, mais il va le faire, parce que tu es son pote, 
donc c'est marrant. » Alexandre - 30 ans 

 
Selon P. Deramaix77, « sur Internet se construit, principalement dans des groupes non 
fonctionnels (news groups, salons, de chatting, les jeux de rôle, et les mondes virtuels …) où 
l’on ne s’identifie que par alias ou pseudonymes, le théâtre de mascarades virtuelles 
susceptibles d’offrir l’illusion d’un monde parallèle. A l’ambiguïté des rapports privé/public 
s’ajoute aisément celle d’une confusion entre la fiction et la réalité, donnant à l’internaute 
l’impression pure illusion perspective, de s’immerger dans un monde, alors qu’en réalité, le 
monde réel englobe, envers et contre tout le « cyberspace ». Ainsi l’identité sociale de 
l’internaute ne recouvre que partiellement l’identité sociale de l’usager. ». Si leurs identités et 
les rôles qu’ils tiennent au sein de ces mondes virtuels ne sont qu’une partie de leur identité 
sociale, ils contiennent cependant une dimension socialement contraignante et nécessitent 
un investissement pour l’individu s’il veut y être intégré et reconnu. 
Au-delà des contraintes de la vie sociale dans l’univers virtuel qu’est le jeu vidéo d’autres 
inquiétudes sont soulevées quant à l’intrusion croissante de ces outils de communication et 
des dangers qu’elle peut représenter en terme de respect de la vie privée.  

 
« C'est génial, l'évolution de tout ça… et ça enferme aussi un peu tout le monde, alors est-
ce que ça enferme ou en fait on est déjà dans des configurations dans lesquelles on ne sait 
même pas quel est le nom du mec qui vit à côté, on est tous un peu tous des numéros, donc 
grâce à ça on peut quand même communiquer un peu plus, peut être que ça nous 
ramènera à force de faire des vidéos conférence à 12, de faire des fêtes ensembles autour 
d'une table … j'y vois un certain danger … peut être que Msn il s'allumera automatiquement 
ou on aura tous un truc comme ça chez nous rendu obligatoire par un Sarkozy, parce que à 
cause des terroristes il faudra, et si vous n'en voulez pas c'est que vous avez quelque chose 
à vous reprocher, donc au bout d'un moment on arrête plus rien, … ça empiète sur ta vie 
privée toujours un peu plus, même si tu le fais que si tu veux bien, il y a quand même un 
aspect joignable tout le temps, … par exemple la règle c'est qu'au boulot ou chez soi on est 
toujours une session ouverte, j'espère que non, j'espère qu'on considérera que c'est tout à 
fait normal qu'on puisse avoir une vie privée » Alexandre - 30 ans 

 
« La question de la vie privée sur Internet se pose parce que cette nouvelle technique de 
communication rend poreuse la frontière entre le public et le privé » (Deramaix, 1999). 
L’utilisation de Skype rend cette frontière d’autant plus poreuse qu’elle permet de réaliser 
des conversations vocales optimisées aboutissant à une meilleure compréhension entre 
utilisateurs mais aussi à une plus grande ouverture de la sphère privée que par le biais de 
systèmes de communication écrits.   
 
 
 
                                                 
77 DERAMAIX P., op.cit 
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6-3-La VOIP et le téléchargement : déséquilibre des marchés  
 
Certains enquêtés ont évoqué leurs inquiétudes quant au développement des services de 
VOIP, du type Skype ou offre « triple play », qui ne sont pas nécessairement capables de 
fournir une assistance aux utilisateurs les moins expérimentés. Les critiques auxquelles sont 
sujets les différents FAI français en ce qui concerne la qualité des services après vente, 
viennent alimenter les craintes quant à un développement généralisé de la VOIP, qui rendrait 
difficile la garantie de qualité des services proposés aux utilisateurs. Il suffit de parcourir les 
forums Skype pour s’apercevoir que ces craintes sont fondés et que les services gratuits et 
payants de Skype sont parfois source de mécontentement chez les usagers (problèmes de 
qualité audio, problèmes techniques, problèmes de facturation, …). La satisfaction quant à la 
qualité des communications est variable selon les enquêtés. S’ils apprécient majoritairement 
Skype pour sa qualité audio, certains ont émis des critiques de manière générale sur les 
systèmes de VOIP qu’ils estiment encore parfois instables. 
Si les professionnels et les structures chargées de la régulation des marchés des 
télécommunications expriment, face au développement de la VOIP, des inquiétudes quant à 
un possible déséquilibre des marchés, certains enquêtés nous ont également évoqués leurs 
craintes quant à une telle situation. Skype est attaché dans leur représentation à l’univers du 
téléphone, puisqu’il est évoqué spontanément comme un des équipements en téléphonie. 
Skype est également associé à l’univers des messageries instantanées, car il est perçu 
comme un outil de communication optimisé pour l’entretien des liens, la collaboration avec 
les membres du réseau de relation. En effet, nous avons recensé des formes 
d’entrelacement d’usage entre messageries écrites et orales, ainsi qu’avec d’autres logiciels 
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles ou culturelles. Dans une moindre mesure 
Skype est également associé à l’univers du téléchargement illégal par la gratuité de certains  
des services qu’il propose, de son mode de fonctionnement et de ses origines.  

 
« Skype pour moi c'est gratuit et c'est peut-être ça le plus important, c'est normal on va 
rechercher la téléphonie gratuite,…, maintenant mon avis sur l'évolution que ça peut avoir, 
c'est que ça peut être dangereux pour certaines institutions françaises, où la on casse un 
peu toutes les idées préconçues qu'on avait sur la téléphonie, pour te dire j'ai connu les 
téléphones avec les cadrans même pas numérique, mais les cadrans à roulement, 
maintenant je passe d'un téléphone ou je clique sur Internet, et je le vois carrément en 
direct, donc je me dis que je ne suis pas très vieux j'ai 30 ans …. je pense que ça ne peut 
qu'aller vers l'avantage de l'utilisateur, et si Skype devient payant je pense que les gens 
migreront sur autre chose, il y a toujours ça, il y a toujours un truc pour trouver une 
parade….c'est vrai que c'est un peu comme le piratage, il y a plein de gens qui se disent à 
vois basse moi je cautionne, ça me fait chier d'acheter un Dvd à 25 EUR alors que je peux 
l’avoir même pas à un euro en achetant une galette, maintenant c'est vrai que c'est un 
réflexe que les gens ont de cautionner, mais c'est sûr que c'est la mort du Dvd …si je peux 
téléphoner gratuitement je vais téléphoner gratuitement, je ne crois pas qu'on soit conscient 
de tout ça, les gens qui piratent de la musique ou des jeu vidéo ne pensent pas que ça va 
tuer l'éditeur, il y a beaucoup de publicités qui tombent sur le piratage sur les manières de 
faire des consommateurs, mais après même pour sensibiliser les gens pour éviter de jeter 
des papiers dans la rue parce que ça pollue, mais même ça c'est dur donc tu imagines, moi-
même j'utilise Skype et ça doit certainement ne pas profiter à quelqu'un, entre quelqu'un qui 
fait tout un système pour faire de la téléphonie payante sur Internet, et moi je m'en vais faire 
de la téléphonie sur Skype c'est vrai que ça doit peut-être leur faire défaut ils préféreraient 
que je paye un abonnement. » Stéphane - 30 ans 

 
Le développement de la VOIP peut être perçu de manière négative de la part de certains 
enquêtés. En effet, certains ont évoqué leur sentiment de culpabilité face à leur utilisation 
gratuite d’un logiciel qui, bien que légale, si elle se généralise pourrait engendrer à moyen 
terme des déséquilibres d’ordre socio-économiques, en affaiblissant notamment le marché 
des télécommunications. Les utilisateurs se justifient et se déculpabilisent alors en 
expliquant qu’ils agissent dans leur propre intérêt et qu’ils ne font que suivre un mouvement 
dont le développement est inévitable. 
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Conclusion  
 
Il est difficile de déterminer si les usages que nous avons observés sont susceptibles de se 
maintenir dans le temps. La variabilité de la fréquence et des formes d’usage nous laisse 
penser que l’utilisation d’un tel dispositif est amenée à évoluer. D’une part, les usages 
peuvent se transformer avec le développement croissant des nouvelles possibilités offertes 
par les dispositifs de VOIP (vidéo conférence, click to call dans les pages Web, add-on et 
programmes améliorant la gestion des logiciels de VOIP), et d’autre part, ils évoluent 
également selon les contextes d’utilisation (professionnel, personnel) et les besoins des 
usagers (situation d’isolement ou éclatement géographique du réseau en constante 
évolution). Bien que notre échantillon soit assez diversifié en ce qui concerne les variables 
sociodémographiques habituelles (sexe, âge, …), mais également en ce qui concerne les 
usages en matière de communication téléphonique ou médiatisée par ordinateur, nous 
pouvons supposer que d’autres formes d’usage de Skype sensiblement différentes de celles 
que nous avons observées peuvent exister. 
 
Nous avons déterminé trois types d’usages de Skype chez les jeunes qui correspondent à 
différents contextes d’utilisation et types de connexions, mais également à des formes 
d’entrelacement d’usages et représentations distinctes. La typologie suivante présente des 
idéaux-types qui ne sont pas directement observables dans la réalité. En effet, un même 
usager peut se retrouver dans plusieurs types d’usage ou dans des formes intermédiaires. 
 

• Le premier type d’usage de Skype est celui de l’entretien des réseaux de relations 
géographiquement dispersées. Face à des situations d’isolement géographique de 
certains des membres de leur réseau, Skype apparaît avant tout comme un outil 
d’entretien des liens  amicaux et familiaux. Il permet l’établissement de relations 
régulières et conviviales avec les membres du réseau personnel avec lesquels il était 
difficile de communiquer auparavant principalement pour des raisons de coût des 
communications. On constate un entrelacement d’usages régulier avec les autres 
systèmes de messageries instantanées écrites (minis jeux / utilisation de la Webcam) 
et des interactions composées de séquences orales et écrites. Le réseau de relation 
entretenu par Skype est dans ce cas exclusivement composé de relations réelles. Le 
logiciel est valorisé pour son coté pratique, conviviale et économique. Il fait émerger 
cependant des craintes quant à la perte d’intimité et à la possibilité d’intrusion des 
membres du réseau dans la sphère privée de l’individu ce qui engendre des 
stratégies d’évitement parfois vécues sur le registre de la culpabilité. 

 
• Le second type d’usage est celui de la collaboration dans le cadre d’activités 

professionnelles et scolaires. Skype est ici perçu comme un moyen de 
communication optimisé pour effectuer des conférences entre professionnels ou la 
réalisation simultanée d’une activité professionnelle. L’usage de l’oral est valorisé car 
il permet une meilleure fluidité des échanges en améliorant la compréhension entre 
interlocuteurs. On observe un entrelacement d’usage régulier avec d’autres logiciels 
spécifiques à l’activité professionnel et aux autres moyens de communications 
(mobile, fixe, mail, IM). Le réseau de relation entretenu par Skype est composé 
principalement de relations réelles mais il peut être également être composé de 
relations IVL. Il y a une valorisation de la connexion audio continue et de la possibilité 
qu’il offre de garder une liberté de mouvement lors des communications ainsi que de 
partager les environnements sonores. C’est également pour ce type d’usage que l’on 
observe l‘utilisation de la connexion continue avec interaction par intermittence. 
Skype est associé aux idées de praticité et de diminution des coûts de 
communication. 
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• Le troisième type d’usage est celui de la collaboration dans le cadre d’activités 
culturelles. Skype est utilisé pour effectuer de façon synchrone une activité culturelle 
dans un cadre de loisirs (Jeux vidéo en réseau, musique, échange linguistique). On 
observe ici un entrelacement avec les logiciels ou les instruments utilisés dans le 
cadre de ces activités culturelles. On retrouve également une valorisation de la  
connexion audio continue et la possibilité de partage des environnements sonores. 
Ce type d’usage est susceptible d’évoluer rapidement (évolution des autres logiciel 
de VOIP, abandon du jeu, …). Si le choix du logiciel est également motivé par la 
praticité et la convivialité il est évoqué aussi comme un outil permettant le partage et 
l’échange avec d’autres internautes. Le réseau de relations entretenu est donc 
composé de relations IRL mais aussi IVL (partenaire de jeux, partenaire linguistique). 
La constitution d’une vie sociale virtuelle dont les liens sont entretenus via la VOIP 
génère un certain intérêt mais est également source de contrainte pour les 
utilisateurs. On trouve ici un double discours sur la VOIP. Elle est perçue comme un 
mode très innovant offrant de nouvelles possibilités de communication pour les 
activités de loisirs. Mais elle suscite également des craintes quant à l’emprise et la 
dépendance des individus face aux nouvelles technologies, ainsi qu’à 
l’envahissement de la sphère privée 

 
Si Skype est intégré à part entière comme un des nouveaux outils de communication pour 
les usagers, nous avons pourtant mis en évidence plusieurs limites quant à son utilisation. 
En effet, même si ils sont généralement satisfaits de la qualité des services proposés par 
Skype, la qualité des communications est parfois détériorée (échos, latence, qualité de son), 
le nombre de personnes pouvant se connecter en conférence assez limité et la rapidité de 
transfert des fichiers n’est pas toujours satisfaisante. De plus, l’appréhension de certains 
internautes face à ce logiciel, tend à limiter son utilisation dans un usage complémentaire 
aux IM déjà existants et semble être un véritable frein quand au développement de Skype.  
L’arrivée sur le marche de logiciel de VOIP optimisés pour des usages plus spécifiques 
(Ninjam pour les musiciens ou Teamspeak pour les joueurs de jeux vidéo) nous laisse 
penser que l’usage de Skype peut aisément être remis en cause, du moins pour le type 
d’usage collaboratif. Plus que l’attachement au logiciel Skype, on constate une valorisation 
des nouvelles possibilités offertes par les systèmes de VOIP en général.  
  
  
Les usages de Skype s’inscrivent dans la complémentarité avec les autres moyens de 
communication dont disposent les enquêtés (ligne mobile, ligne fixe, ligne VOIP, IM, mail), 
même si l’utilisation de certains de ces outils tend à diminuer. Cependant, Il existe un 
important décalage entre les programmes et les services innovants qui sont proposés par les 
développeurs de Skype et les usages que nous avons observé. Même si il existe des usages 
innovants (connexion audio continue, sessions musicales, entrelacements d’usages avec de 
nombreux logiciels), ils ne sont en rien liés au développement du programme et des services 
Skype qui sont généralement méconnus des personnes interrogées. 
Le développement de Skype, et plus généralement de la VOIP, participe amplement au 
déploiement du Web 2.0, car ce type de logiciel s’intègre à l’univers du Web (Intégration de 
la VOIP sur Kodak et Ebay avec Skype et prochainement sur Myspace avec Tgmlophone) et 
proposent des outils de plus en plus performants et innovants pour optimiser les 
communications entre internautes (conférences audio et vidéo, VOIP et podcasting, AddOn, 
Applications spécifiques pour les musiciens ou les joueurs de jeux vidéo). On peut donc 
s’attendre à voir s’intégrer de manière croissante la VOIP à tout un ensemble d’application et 
de sites Web (service clients, site de communauté et forum, blog) faisant émerger une 
multitude d’usages de cette nouvelle technologie. Même si la VOIP doit faire face à des 
contraintes et des restrictions qui limitent aujourd’hui son développement, on peut supposer 
qu’elle finira par s’imposer parmi les autres moyens de communication, en s’intégrant à de 
nombreux supports (Informatique et téléphonie). 
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Glossaire 
 
 
API : Application Program Interface  
 
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
 
Blog : site Web personnel sur lequel un internaute publie des billets (texte, photo, vidéo, 
son). Ceux-ci sont présentés par ordre chronologique inverse et sont ensuite librement 
accessibles aux internautes qui peuvent les lire et les commenter en temps réel. 
 
FAI : Fournisseur d’Accès Internet 
 
IM : Internet Messenger 
 
IRC : Internet Relay Chat 
 
IRL : In Real Life   
 
IVL : In Virtual Life 
 
MAO : Musique Assistée par Ordinateur 
 
MMORPG : Massively Multiplayer Online Role Playing Game 
 
MMS : Multimedia Message Service 
 
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication  
 
PAO : Photographie Assistée par Ordinateur 
 
Podcasting : Le podcasting est un moyen de diffusion de fichiers sonores sur Internet. Il 
permet aux utilisateurs de s'inscrire à un flux (feed en anglais) et ainsi de récupérer de 
nouveaux fichiers audio automatiquement. Le podcasting se distingue des autres moyens de 
diffusion d'informations par son utilisation du format RSS. 
 
SIP : SIP est un protocole utilisé en voix sur IP permettant de transférer de la voix, de la 
vidéo ou des données à travers un réseau.SIP est le sigle de Session Initiation Protocol.  
 
SMS : Short Message Service 
 
TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol, une pile de protocoles de 
communication pour l'interconnexion de systèmes hétérogènes 
 
VOIP : Voice over IP, terme anglais décrivant le transport de la voix sur réseau IP 
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Annexe n°01 : Guide d’entretien Usages de Skype 
 
Présentation : Je réalise cette étude sur les utilisateurs du logiciel Skype pour l’Association VECAM 
et le laboratoire SUSI. Comme convenu cette entretien sera enregistré mais je vous garantie 
l’anonymat et la confidentialité, ainsi vous pouvez vous exprimer librement. 
 
1-Parcours d’usage de l’informatique et de la téléphonie 

1-1-Usage Téléphonie 
-Avez vous une utilisation régulière du téléphone ? 

  -Type d’équipement (portable/fixe/autres systèmes de VOIP) 
-Premières utilisations et évolutions (équipements/utilisations) 
-Fréquence d’utilisation et intérêt porté 

  -Contexte d’utilisation (professionnel/personnel) 
-Type de sociabilité entretenue au téléphone (nature et fréquence des contacts) 

  -Utilisation des services téléphonie (MMS/SMS/vidéo/ …) 
1-2-Usage informatique et Internet  
-Pouvez vous me racontez vos premières expériences en informatique ?  

  -Premières utilisation et apprentissage évolution (difficulté/attractivité) 
  -Equipement informatique (Fixe/portable/Pocket PC/…) 

-Type de connexion et autres équipements (console de jeux ou autres) 
-Fréquence d’utilisation et intérêt porté   

  -Contexte d’utilisation (professionnel/personnel) 
-Sites habituellement visités (type de contenu et fréquence) 

  -Type de communication via Internet (IRC/IM/Forum/…) 
-Type de sociabilité entretenue par ces outils (nature et fréquence des contacts) 

  -Types de logiciels utilisés (type et fréquence) 
2-Usage des messageries et de la VOIP 

2-1-Utilisation de Skype et IM 
-Comment avez-vous découvert le logiciel Skype ? Pour quelles raisons utilisez-vous 
Skype ?-Découverte et Premières utilisations (prise en main/difficulté/attractivité) 

-Type d’équipements liés à Skype (téléphone usb/micro/casque/…) 
  -Type de services liés à Skype (Skype in/Skype out/…) 

 -Fréquence d’utilisation (connecté/communication) 
-Contexte d’utilisation (lieux et moments d’utilisation/professionnel et personnel) 
-Type de sociabilité entretenue par Skype (nature et fréquence des contacts) 
-Utilisation autres systèmes de messagerie (découverte/évolution) 
-Utilisation autres systèmes de VOIP (découverte/évolution) 
-Apports de Skype / limites d’usage / attentes de développement 

2-2-Representation associées à Skype  
-De manière générale, que pensez vous du développement de Skype et de la VOIP 

-Attente discours spontané sur le développement de Skype et VOIP  
-Connaissance et participation plus large à l’univers Skype (news/forum/…) 

 -Connaissance et opinions sur l’actualité autour VOIP (interdiction/tarifs/…) 
-Connaissance et opinions sur  l’entreprise (interdiction/tarifs/…) 

3-Pratiques professionnelles et personnelles 
 3-1-Prtaiques professionnelles 

-Quelle profession exercez-vous ?  
-Parcours professionnel (mobilité géographique et professionnelle) 
-Parcours scolaire et niveau d’étude 

3-2-Autres activités 
 -En dehors de votre travail quelles autres activités pratiquez-vous ?  
  -Pratiques de loisir (sportives/culturelles/…) 
  -Participation à la vie associative 
  -Situation familiale (actuelle/passée) 
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Fiche signalétique : Usages de Skype 
  
 
 Age 
 Lieu de résidence (code postal) 
 Situation matrimoniale 
 Nombre d’enfants 
 Niveau d’étude  

Profession  
Equipement informatique 

 Equipement en téléphonie 
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Annexe n°02 : Caractéristiques de l’échantillon 
 

n° Sexe Age residence matrimoniale 
Nb 
enf Niv études Activité  Profession Informatique Connexion Téléphonie 

01 M 26 Nord Concubinage 0 DESS  Salarié Statisticien PC Freebox 
Fixe / Portable / 

Free 

02 M 30 Nord Concubinage 2 Baccalauréat 
Recherche 

d'emploi Intérimaire  PC Freebox Fixe / 2 portables 

03 F 22 Nord Célibataire 0 DESS   
Recherche 

d'emploi Démographe PC ADSL Fixe / Portable  
04 M 29 Nord Concubinage 0 BTS Salarié Commercial PC Freebox Portbale / Free 

05 M 30 Nord Célibataire 0 DUT Salarié 
Employé secteur 

culturel PC Numericable Portable 
06 M 26 Nord Célibataire 0 Doctorat Etudiant / PC (Linux) Freebox Fixe 

07 M 27 Nord Célibataire 0 Bac + 2 
Recherche 

d'emploi Ingénieur du son Mac (MacOS) ADSL Portable 

08 M 22 Nord Célibataire 0 Baccalauréat 
Création 

d'entreprise Infographiste Mac (MacOS) Livebox Fixe / Portable 
09 M 30 Nord Célibataire 0 Bac + 2 Salarié Chef de projet PC ADSL Portable 

10 F 26 Belgique Célibataire 0 Licence  Salarié 
Chargée de 

communication PC ADSL Portable 
11 F 20 Nord Célibataire 0 Bac + 2 Etudiant / PC ADSL  Fixe / Portable  
12 M 31 Nord Célibataire 0 Bac + 2 Salarié Dessinateur Industriel PC ADSL Fixe / Portable 

13 F 23 Nord Célibataire 0 Master 
Création 

d'entreprise Traductrice PC ADSL Fixe / Portable 

14 F 25 Paris  Célibataire 0 Licence  Salarié 
Responsable 
Exportation PC ADSL Fixe / Portable 

15 M 30 Biarritz Célibataire 0 DEA Salarié Manager PC  Livebox Fixe / Portable 

16 F 24 Nord Célibataire 0 Bac + 4 Etudiant / PC Freebox 
Fixe / Portable / 

Free 

17 M 29 Paris  Célibataire 0 Bac + 5  Salarié Commerce PC ADSL Fixe / portable 
 



Annexe n°03 : Logiciels de VOIP 
 

 
 
 
Logiciels propriétaires 
 
AIM (propriétaire / Freeware) 
 
Gizmo (propriétaire, basé sur le standard SIP)  
 
Google Talk (propriétaire, basé sur le standard Jabber/ Freeware)  
 
ICQ (propriétaire / Freeware) 
 
Jajah (propriétaire / Freeware) 
 
MSN Messenger (propriétaire / Freeware) 
 
MyVox (propriétaire / Freeware) 
 
Net2Phone (propriétaire / Freeware) 
 
Skype (propriétaire et non-standard / Freeware) 
 
Teamspeak (audioconférence, propriétaire / Freeware)  
 
Trillian (propriétaire) 
 
VoIPBuster (propriétaire / Freeware) 
 
Wanadoo Livecom (propriétaire / Freeware) 
 
Yahoo! Messenger (propriétaire / Freeware) 
 
 
 
Logiciels libres 
 
Ekiga (anciennement GnomeMeeting, sous licence GNU GPL)  
 
Kiax (logiciel libre) 
 
KPhone (licence GNU GPL)  
 
Linphone (licence GNU GPL)  
 
neuftalk (GNU GPL)  
 
Speak Freely (logiciel libre) 
 
WengoPhone (GNU GPL) 
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Annexe n°04 : Fonctionnement technique de la VOIP 

La voix sur réseau IP, parfois appelée téléphonie IP ou téléphonie sur Internet, et souvent 
abrégée en « VoIP » (abrégé de l'anglais Voice over IP), est une technique qui permet de 
communiquer par voix à distance via le réseau Internet, ou tout autre réseau acceptant le 
protocole TCP/IP.  

Au contraire des téléphones analogiques filaires (RTC) dépendant de centraux 
téléphoniques dédiés, la voix sur IP permet le transport de conversations téléphoniques sur 
tout réseau numérique ou analogique acceptant le protocole TCP/IP (Ethernet, RNIS, PPP, 
etc.)  

Description de fonctionnement 

Schématiquement, le transport de la voix se fait ainsi. Le codec audio de l'émetteur numérise 
et compresse la voix, ces données numériques sont acheminées jusqu'au destinataire dans 
des paquets IP. Le codec du destinataire effectue les opérations inverses (décompression, 
puis restitution du son). 

Pour assurer une certaine qualité à la voix, il y a plusieurs facteurs à considérer. Par 
convention, l'information voyage dans des datagrammes UDP (on ne parle en effet de 
paquet qu'après encapsulation IP), un protocole qui ne garantit pas la livraison, en échange 
de moins de traitement tout au long de son voyage sur le réseau. Selon les conditions du 
réseau, engorgement surtout, certains datagrammes UDP sont détruits. Pour cette raison, 
des datagrammes peuvent être retransmis à plusieurs reprises. 

La numérisation est un processus discret, c'est-à-dire que plusieurs fréquences contenues 
dans la voix ne sont pas numérisées ni restituées, ce qui amène une perte d'information. Il 
est possible d'augmenter la qualité de la voix, mais au prix de demander plus de bande 
passante. Pour la voix, sans compression, la bande passante est de 64 kbps (codec G711), 
il existe de nombreux autres codecs dont le G729 moins consommateur et dernièrement des 
normalisations autour de codecs larges bandes comme G729-EV, permettant d'améliorer 
sensiblement la qualité vocale des communications. 

Pour des raisons techniques, le phénomène d'écho est, à degré variable, omniprésent dans 
ce type de communication. Les logiciels qui compensent cet effet sont souvent propriétaires. 
Supposons que l'appareil A utilise le logiciel A et que l'appareil B utilise le logiciel B. Les 
deux logiciels risquent de traiter l'écho de façon légèrement différente, ce qui amène des 
effets de bord non contrôlés. Par exemple, des sifflements se font entendre pendant la 
communication. Finalement, la latence variable du réseau Internet fait que les données 
voyagent plus ou moins vite. Alors que cette variabilité est acceptable pour des données, elle 
ne l'est pas pour la voix, phénomène physique qui demande une certaine continuité pour que 
les gens puissent se comprendre. 

La transmission des fax et les services d'urgence (18, 17,911...) sont aussi des défis 
importants à résoudre pour la téléphonie IP dite grand public. En effet l'utilisation d'adresse 
IP est relativement indépendante de la localisation de l'utilisateur (contrairement à l'utilisation 
d'une ligne de cuivre traditionnelle qui identifie formellement la localisation de l'usager), ce 
qui complexifie le routage des appels vers le service d'urgence le plus proche. 

En dehors de la ToIP sur Internet, la ToIP se retrouve aussi dans le milieu opérateur en 
cœur de réseau pour remplacer les infrastructures TDM traditionnelles. On trouve 
principalement 2 usages résidentiels opérateurs : 
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• l'utilisation de call server IP et de passerelle VoIP résidentielles (Livebox,Freebox,...) 
pour utiliser l'ADSL pour transporter la voix plutôt que la bande basse de la ligne 
analogique  

• l'utilisation de call server IP et passerelles voix dans les DSLAM qui permettent de 
faire de la voix sur IP à partir d'un téléphone traditionnel et de manière transparente 
pour l'utilisateur.  

Ces évolutions d'usages amènent les grands opérateurs à revoir leurs infrastructures cœur 
pour le traitement d'appel. Les normalisation européennes ETSI normalisent pour ces 
usages TISPAN qui instancie et fédère les normalisation 3GPP IMS pour un usage 
convergent fixe mobile sur IP. 

Les principaux protocoles 

Les principaux protocoles utilisés pour l'établissement de connexions en voix sur IP sont : 

• H.323 ;  
• SIP ;  
• MGCP ;  
• SCCP (propriétaire Cisco Systems) ;  
• Jingle, basé sur le protocole de messagerie instantanée standard ouvert Jabber  

Les principaux protocoles utilisés pour le transport de la voix elle-même sont : 

• RTP ;  
• RTCP.  

Les différents modes de diffusion 

Le terme « VoIP » est en général utilisé pour décrire des communications « point à point ». 
Pour la diffusion de son sur IP en multipoints, on parlera plutôt de streaming, comme les 
radios Web par exemple. 

La voix ou le son sur IP peut se faire en mode Unicast, Broadcast ou Multicast sur les 
réseaux, c'est-à-dire en mode « point à point », en mode « une émission et plusieurs 
réceptions » (comme un émetteur TV, par ex.) et en mode « une émission pour plusieurs 
réceptions » (mais le signal n'est routé que s'il y a des récepteurs). Le protocole H.323 ne 
fonctionne qu'en mode Unicast. 

Note : Le transport de communication sur IP est très dépendant du délai de latence d'un 
réseau. Ce délai influe beaucoup sur la qualité psycho-acoustique d'une conversation. Avec 
l'avènement des réseaux 100 Mégabits/s et ADSL, les temps de latence deviennent 
acceptables pour une utilisation quotidienne de la voix sur IP. À l'inverse, les connexions par 
liaison satellite souffrent d'un temps de latence souvent trop important pour prendre en 
charge les applications de voix sur IP. En moyenne, le temps de latence sur ce type de 
liaison est estimé entre 400 et 800 millisecondes. Une connexion filaire (fibre optique ou 
cuivre) bénéficie d'un temps de latence de 60 à 200 millisecondes. 

Aspect logiciel 

Avec la démocratisation des réseaux haut débit le nombre d’applications possibles a 
considérablement augmenté. Les applications de VoIP (Voice over IP) sont une des 
nouvelles possibilités offertes. En effet, l’augmentation des débits et les connexions 
permanentes offrent des possibilités de développement de la voix sur IP (Internet Protocol). 
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Le développement de la VoIP a entraîné les concepteurs de plates-formes de 
programmation à développer des API (Application Programming Interface) spécifiques à la 
voix sur IP. L’intégration de nouveaux besoins dans une plate-forme de développement 
permet d’attirer les concepteurs de logiciels qui doivent intégrer des fonctions de voix sur IP 
dans leurs applications. Elles implémentent le protocole SIP. 

Les API de VoIP peuvent être utilisées dans de nombreuses applications, la plus simple 
étant les téléphones logiciels (soft phones). D’autres applications peuvent intégrer de la VoIP 
comme besoin secondaire. Citons par exemple les applications de messagerie instantanée 
qui intègrent de plus en plus souvent la possibilité de parler directement avec ses contacts 
ou bien toutes les applications nécessitant une interaction textuelle entre les différentes 
applications clientes comme les jeux vidéos 

Matériels 

On trouve de plus en plus de matériels directements compatibles avec des logiciels de VoIP, 
comme des téléphones Wifi; malheureusement, la plupart sont liés, dans leurs 
fonctionnement, aux solutions propriétaires comme les téléphones compatibles Skype par 
exemple. Pour ne pas se retrouver avec des matériels incompatibles avec les futures 
standards, qui ne tarderons pas à se dégager, il est prudent de ne pas investire trop tôt pour 
une technologie plutôt qu'une autre. 
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Annexe n°05 : Développement Skype 
 
 
 
 

Community License 
Amy 2.0 - Chained Caller-ID for Skype FREEWARE 
Autodialer for Skype with Special European Features FREEWARE 
AutoPlus - ELIMINATES +CC Errors with Skype-OUT FREEWARE 
Biz.KonuSh.NET FREEWARE 
Biz.KonuSh.NET FREEWARE 
Blog Casting by Agilea NA 
Click of a mouse - The Social Business Club goes SkypeWeb NA 
CrazyTalk for Skype Lite FREEWARE 
CrazyTalk for Skype Video Lite FREEWARE 
Create a Personalized Skype Experience with WizzTones! PAYFIRST 
eBay Bid Advisor For Skype FREEWARE 
EQO Mobile for Skype(tm) FREEWARE 
Exquisite Corpse from Agilea NA 
Extended Profiles and Matchmaker FREEWARE 
FREE Autodialer for Skype FREEWARE 
Hazar.com Language Exchange Partner Service FREEWARE 
Jyve Tag N/A 
Jyve: “Skype Interactive” Web Community NA 
KishKish Book - Contact List Organizer freeware 
Kodak Photo Voice freeware 
KonuSh.NET FREEWARE 
List Blue Directory FREEWARE 
Make Money Talking on Skype! Jyve Pro™ FREEWARE 
mcePhone for Skype FREETRIAL 
Melting Pot by Agilea NA 
Nuvvo NA 
PAGINESKYPE freeware 
phpSkypeStatus FREEWARE 
Podcast and Blog by I6NET NA 
Presenternet pay monthly 
SKMap FREEWARE 
SKT OneGauge FREEWARE 
SkyLlian freeware 
SkyNS FREEWARE 
Skype & Jyve Plugin phpBB MOD by Zef free ware 
Skype - Pamela - Nabaztag FREEWARE 
Skype 3D Avatar Messenger FREEWARE 
Skype Card (New) from Jyve! freeware 
Skype E911 Plug-in freeware 
Skype Hospitals FREEWARE 
Skype Mambo Mod FREEWARE 
Skype Online Indicator freeware 
Skype phpBB Mod freeware 
Skype Web Plugin. (New) from Jyve! FREEWARE 
Skype2Date FREEWARE 
SkypeFoaf freeware 
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skypepages.ca FREEWARE 
SkypeWise FREETRIAL 
sms4Skype Send SMS with Skype NA 
Someonenew free ware 
SoundSlam NA 
Tagcloud for most used Skype phrases FREEWARE 
The Mixxer FREEWARE 
Video Conversation, Always on Top FREEWARE 
Video Snarf for Skype - Motion Detection/Video Streaming FREETRIAL 
WizzTones for Skype! FREETRIAL 
World-Tracker.com Presence Server freeware 
xLingo - online language exchange network FREEWARE 

Development   
ActiveS free 
API 
�������

Skype ���	��
������� �������������  (Learning Skype’s Plug-In Arch FREEWARE 
Autodialer for Skype with Special European Features FREEWARE 
AutoKey for Skype free trial 
BBO SkypeAccess ocx NA 
BBO SkypeStateManager NA 
Conociendo la arquitectura del Plug-in de Skype (Learning Skype’s Plug-In 
Architecture) FREEWARE 
eBay Bid Advisor For Skype FREEWARE 
FileMaker Skype Plugin FREETRIAL 
Java Skype API N/A 
Learning Skypes Plug in Architecture free 
Open Source Development Library NA 
phpSkypeStatus FREEWARE 
Powerbuilder Skype Implementation FREEWARE 
Python Skype Wrapper FREEWARE 
Skype & Jyve Plugin phpBB MOD by Zef free ware 
Skype 2.0 API for Java FREEWARE 
Skype A2A API Simulator. FREEWARE 
Skype Answering Machine source code in Delphi freeware 
Skype API Lib for Java freeware 
Skype bridge for Java. FREEWARE 
Skype Online Indicator freeware 
Skype phpBB Mod freeware 
Skype Tracer free 
Skype Tracer Source FREEWARE 
Skype Web Plugin. (New) from Jyve! FREEWARE 
Skype2RTC FREEWARE 
SkypeFoaf freeware 
SkypePad FREEWARE 
SkypeUtilities.CommunicationManager NA 
SkypeX free  
SkyTunes FREEWARE 
Teleon Voice Modem Gateway for Skype 1.76 FREEWARE 
TicTacType - Ap2Ap Sample Unknown 
Using The Skype Client as a Server N/A 
Using vCard files with the Skype client freeware 
Voice CMS example by I6NET NA 
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Enterprise   
AccountsOffice FREEWARE 
Autodialer for Skype with Special European Features FREEWARE 
AutoPlus - ELIMINATES +CC Errors with Skype-OUT FREEWARE 
Avensc CRM payfirst 
Backbone CRM connects to Skype PAYMONTHLY 
Call Soft VoIP FREETRIAL 
Convenos Meeting Center free trial 
E1/T1 Skype Gateway for PBX PAYFIRST 
EQO Mobile for Skype(tm) FREEWARE 
ERP and CRM integrates with Skype FREETRIAL 
Fastmag Retail Solution FREETRIAL 
Fax to Skype FREETRIAL 
FileMaker Skype Plugin FREETRIAL 
FREE Autodialer for Skype FREEWARE 
Hansaworld CRM pay first 
High Speed Conferencing NA 
InstaColl - peer-to-peer document collaboration FREETRIAL 
Internet and telephone price calculator FREETRIAL 
Intranet Skype - SkypeName in Corporate LDAP directory FREEWARE 
inVue - big business tools for the small business... FREETRIAL 
Jybe N/A 
Live Interpreter by 1TouchConnect™ NA 
Make Money Talking on Skype! Jyve Pro™ FREEWARE 
OnlineOffice PAYMONTHLY 
Pacta Call Center SugarCRM Plug-in FREETRIAL 
Peerio Biz trial 
Persony VShow Professional FREETRIAL 
Plusfax for Windows FREETRIAL 
PrettyMay for Skype FREEWARE 
Skype Enterprise Implementation PAYFIRST 
SkypeForce beta 
Skypeteer - Call calculator freeware 
SkypeWise FREETRIAL 
Teleon Voice Modem Gateway for Skype 1.76 FREEWARE 
Up Close and Personal pay first 
Verosee free Workspaces for Skype FREEWARE 
Voice Surveys by Big Ears NA 
Voxplorer Receptionist™ Demo NA 
WebDialogs Unyte FREEWARE 
WizzTones for Skype! FREETRIAL 
Zaplee Call Center - for Skype Software FREETRIAL 

Entertainment   
AMIP Now Playing for Skype FREEWARE 
Audio Emotion with call recorder FREEWARE 
Autodialer for Skype with Special European Features FREEWARE 
AVACON™ for Skype™ FREETRIAL 
CrazyTalk for Skype Lite FREEWARE 
CrazyTalk for Skype Video Lite FREEWARE 
Create a Personalized Skype Experience with WizzTones! PAYFIRST 
Daily Numerology Reading NA 
DialMP3 freeware 
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eBay Bid Advisor For Skype FREEWARE 
Exquisite Corpse from Agilea NA 
Gizmoz Talking Headz beta 
GooTune FREEWARE 
Infotalk by Danet NA 
Lavalife World Chat NA 
Live Psychic and Horoscope NA 
mcePhone for Skype FREETRIAL 
Melting Pot by Agilea NA 
MiTunes free 
MorphVOX FREETRIAL 
MorphVOX - Voice Changer FREETRIAL 
Mute For Skype free 
OmniScopes NA 
QFace for Skype free 
Radio Liban by SSV NA 
Remote Windows Media Player FREEWARE 
SAme FREEWARE 
SkyNS FREEWARE 
Skype - Pamela - Nabaztag FREEWARE 
Skype 3D Avatar Messenger FREEWARE 
Skype Media Controller FREEWARE 
SkypeAgent FREEWARE 
SkypeCallBack/ SkypeSurveillance/ SkypePlayMusic freeware 
SkypeDMA FREEWARE 
SkypeLearn freeware 
SkypeMuter FREEWARE 
SkyperActive freeware 
Skypescraper free 
Skypeteer - PodPing freeware 
Skypify Callbound freeware 
SkyTunes FREEWARE 
SoundSlam NA 
TunesUp for Skype - Freeware FREEWARE 
Use your Bluetooth headset with Skype FREETRIAL 
vEmotion allows you to share fun and music with your friends during Skype (IM) talk FREEWARE 
Video Snarf for Skype - Motion Detection/Video Streaming FREETRIAL 
Voice Emotion FREEWARE 
Voice Emotion for Skype FREEWARE 
Voice Emotion for Skype & other big IMs freeware 
WizzTones for Skype! FREETRIAL 

Hardware   
Yamamoto USB Deskphone pay first 
A Mouse that Doubles as an USB Phone PAYFIRST 
adaptor forwarding your skype calls to your cell phone FREEWARE 
Bipofon NA 
Cordless 2-in-1 Skype™ Internet Telephone now in the US PAYFIRST 
Cordless Dual Phone pay first 
Cyber phone K pay first 
Cyberphone F1 2.4GHz Wireless USB Phone for Skype with LCD Display. PAYFIRST 
Cyberphone F2 2.4GHz Wireless USB Phone for Skype with LCD Display. PAYFIRST 
E1/T1 Skype Gateway for PBX PAYFIRST 
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EpyxMobile free trial 
Flash Phone F1K pay first 
IPFONES IP-700m USB World Phone Pay first 
K-mate USB to RJ11 Telbox, KMU-30A with Forwarding Function pay first 
KishKish Mobile PAYFIRST 
Make your own phone FREEWARE 
Make/receive skype calls by skype adapter FREEWARE 
MPLAT Telbox B2K pay first 
PCI Gateway Driver FREEWARE 
Phonebridge.com NA 
PioPhone NA 
qixip USB phones & TellMe driver PAYFIRST 
Reasonably priced USB Headsets NA 
Simply Skype N/A 
Skype - Pamela - Nabaztag FREEWARE 
skype B2K FREEWARE 
Skype Headset trial 
Skype on USB Stick FREEWARE 
Skype PBX/PABX Adapter/Gateway pay first 
SKYPE USING YOUR MOBILE & LAND LINE PAYFIRST 
Sonorix OBH-0100 Wireless Bluetooth Headset Audio Player pay first 
Useful GPRS-3G Skype for Nokia 6630, 6680 free trial 
Useful Skype Phone for Nokia 6630, 6680 free trial 
Useful Skype PTT for Nokia Smartphone free trial 
Voip DECT Bundle PAYFIRST 
VoxLib pay first 
WS:3100 VoIP Handset PAYFIRST 
WS:3200 VoIP USB to RJ11 Connector PAYFIRST 
Yamamoto USB VOIP Phones, Deskphones and Telboxes pay first 
Yappernut available in the UK NA 
YapperNut Skype Gateway pay first 

Japanese Entries   
changeAvaOnSkype2 FREEWARE 
Fax to Skype FREETRIAL 
Popup for Skype FREEWARE 
Real Card FREEWARE 
SKMap FREEWARE 
SkypePad FREEWARE 
Software PBX for Skype Beltre FREETRIAL 
Tapur (Ansering Agent for Skype) - Japanese Version FREEWARE 
Virtual Desktop Camera FREEWARE 

Messaging   
Amy - Answering Machine for Skype freeware 
AMY - Answering Machine from YapperNut freeware 
Amy 2.0 - Customizable Voicemail for Skype FREEWARE 
Audio Emotion with call recorder FREEWARE 
Bombino free trial 
Call Soft VoIP FREETRIAL 
CrazyTalk for Skype Lite FREEWARE 
CrazyTalk for Skype Video Lite FREEWARE 
Create a Personalized Skype Experience with WizzTones! PAYFIRST 
DM - Delayed Messaging FREEWARE 
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EpyxMobile free trial 
EQO Mobile for Skype(tm) FREEWARE 
Festoon - Group Video, Voice and Sharing FREEWARE 
Hot Recorder N/A 
Instant Skype freeware 
inVue - big business tools for the small business... FREETRIAL 
iskoot trial 
mcePhone for Skype FREETRIAL 
MPLAT Voice Machine freeware 
Orb-powered V4S freeware 
Pamela Professional Version free trial 
Pamela Standard Version free trial 
Plusfax for Windows FREETRIAL 
PLUSFAX to Skype FREETRIAL 
Podcast and Blog by I6NET NA 
PowerGramo beta 
powergramo FREETRIAL 
PowerSkype Unknown 
PSGw 1.0 payfirst 
Replay Telecorder trial 
SAM - Answering Machine For Skype free 
Skype - Pamela - Nabaztag FREEWARE 
Skype E911 Plug-in freeware 
Skype Forwarder Demo 
SkypeWise FREETRIAL 
SMS to Skype FREEWARE 
sms4Skype Send SMS with Skype NA 
Tapur (Answering Agent for Skype) FREEWARE 
Unified Mail for Skype FREETRIAL 
Verosee free Workspaces for Skype FREEWARE 
Video Snarf for Skype - Motion Detection/Video Streaming FREETRIAL 
Voice Emotion for Skype FREEWARE 
VOIP mail N/A 
vSkype trial 
Websetters Skype Voice Mail Import FREETRIAL 
Websetters Unified Mail for Skype free trial 
WiSPA - Websetters Personal Assistant FREETRIAL 
WizzTones for Skype! FREETRIAL 

Productivity   
Abigblog Bandit FREEWARE 
AirSet Group Collaboration with Skype FREEWARE 
AIVMS free trial 
Audiomatic Skype Plugin freeware 
AutoPlus - ELIMINATES +CC Errors with Skype-OUT FREEWARE 
Avantlook freeware 
Biz.KonuSh.NET FREEWARE 
Body Mass Index by Amedeo Software NA 
Call Soft VoIP FREETRIAL 
Convenos Meeting Center free trial 
Create a Personalized Skype Experience with WizzTones! PAYFIRST 
DM - Delayed Messaging FREEWARE 
Festoon - Festoon adds video and sharing to Skype and Google Talk. FREEWARE 
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FREE Autodialer for Skype FREEWARE 
GroupWise Integration FREETRIAL 
iClock for Skype free trial 
IM IE Extension N/A 
InstaColl - peer-to-peer document collaboration FREETRIAL 
inVue - big business tools for the small business... FREETRIAL 
Jon\'s Phone Tool FREETRIAL 
KishKish Book - Contact List Organizer freeware 
Live USA Concierge by 1TC NA 
Look 2 Skype trial 
MAC Autodialer for Skype free 
Make Money Talking on Skype! Jyve Pro™ FREEWARE 
OneManBand N/A 
Open Contacts FREEWARE 
Pamela Professional Version free trial 
Pamela Standard Version free trial 
Persony VShow Professional FREETRIAL 
Plusfax for Windows FREETRIAL 
PowerGramo FREETRIAL 
PrettyMay for Skype FREEWARE 
Rejection Phone Number NA 
Ringfo NA 
SkyAway - Remote Desktop FREEWARE 
SkyLlian freeware 
Skylook trial 
Skylook 1.5 Beta FREETRIAL 
Skype Bulk Transfer Control freeware 
Skype IT free 
Skype Outlook Plugin freeware 
Skype plugin for Miranda IM GPL 
Skype Toolbar for Internet Explorer (beta) freeware 
Skype toolbar For Outlook (beta) freeware 
Skype2GroupWise FREETRIAL 
SkypeContact NA 
SkypeList (for FileMaker) free trial 
SkypeMee Voip free 
SkypeMenuX FREEWARE 

Sample Code   
Building A Skype BOT Unknown 
Building a VB Skype App - Part 1 Unknown 
eBay Bid Advisor For Skype   
Introduction to the Skype API NA 
Make your own phone FREEWARE 
Open Source Development Library NA 
Powerbuilder Skype Implementation FREEWARE 
Python Skype Wrapper FREEWARE 
SkyNS FREEWARE 
SKYPE API C# Example FREEWARE 
Skype bridge for Java. FREEWARE 
Skype Tracer Source FREEWARE 
SkypeUtilities.CommunicationManager NA 
SkyTunes FREEWARE 
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TicTacType - Ap2Ap Sample Unknown 
VB Sample using Messages (no COM or ActiveX) NA 
Visual Basic Ap2Ap Custom Control and Test Code FREEWARE 
Visual Basic Ap2Ap Skype Tools FREEWARE 

Voice Services   
AskForCents FREEWARE 
Autodialer for Skype with Special European Features FREEWARE 
Blog Casting by Agilea NA 
Body Mass Index by Amedeo Software NA 
Call4Mail email reader FREETRIAL 
Daily Numerology Reading NA 
eBay IVR FREETRIAL 
Exquisite Corpse from Agilea NA 
High Speed Conferencing NA 
Infotalk by Danet NA 
Lavalife World Chat NA 
Live Interpreter by 1TouchConnect™ NA 
Live Psychic and Horoscope NA 
Live USA Concierge by 1TC NA 
Make Money Talking on Skype! Jyve Pro™ FREEWARE 
Melting Pot by Agilea NA 
OmniScopes NA 
Podcast and Blog by I6NET NA 
Radio Liban by SSV NA 
Rejection Phone Number NA 
Ringfo NA 
SkypeAttendant FREETRIAL 
SoundSlam NA 
UmeSkype - Use your voice to control Skype FREETRIAL 
videoecho123 NA 
Voice access for websites by I6NET NA 
Voice CMS example by I6NET NA 
Voice Surveys by Big Ears NA 
Voxplorer Receptionist™ Demo NA 
World Time System by Amedeo NA 
Zafari Mobile v2.5 FREETRIAL 
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Annexe n°06 : Communauté Skype 
 
 

 
 
Sites infos sur VOIP 

 
http://www.frameip.com/voip/ (France) 
http://www.voipfr.com/ (France) 
http://www.voip-info.org (anglais) 
http://www.recursosvoip.com/ (anglais) 
http://www.microvoip.com (Chine) 
http://www.chinavoip.net/ (Chine) 
http://voip.weblogsinc.com/ (anglais) 

 
Sites infos Skype  
 

http://www.skype-news.com/ (anglais) 
http://www.skypejournal.com (anglais) 
http://www.wannaskype.com/ (anglais) 
http://skype.ploks.info (anglais) 
http://abtechno.org (italien) 
http://www.skypehype.de/ (Allemagne) 
http://skype-club.hu/ (Hongrie) 
http://skype.f-fs.com/ (Japon) 
http://www.melcoinc.co.jp/skype/ (Japon) 
http://skype.livedoor.com/ (Japon) 

 http://www.skypeteer.com/ (anglais) 
http://telecharger-skype-fr.com/ ou http://forum-skype-france.com/ (France) 
http://www.skypekit.com (anglais) 
http://skypetips.internetvisitation.org/ (anglais) 
http://www.summitcircle.com/ (anglais) 
http://skypecentral.jyve.com/ (anglais) 
http://www.skype.cz/ (République tchèque) 
http://www.skype-info.com  
http://www.skypepages.ca/ (Canada) 
http://www.9skype.com/ (Chine) 
http://skype.jp.land.to/ (Japon) 
http://www.acertavoice.com/ (anglais) 
http://skype.tom.com/ (Chine) 
http://skype.daum.net/ (Corée) 
http://www.skypei.com/ (Asie) 
http://skypeclub.ru/ (Russie) 
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Forum officiel 
 

http://www.forum.skype.com (espagnol, allemand, anglais) 
http://share.skype.com/directory/ 

 
Forums Skype (independants) 
 

http://www.skypefr.com/ (France) 
http://www.skyperunners.com (anglais /allemand / français) 
http://www.skyperworld.com/ (anglais / espagnol / français / italien / allemand) 
http://www.meinskype.de (allemand) 
http://www.skype-es.com (Espagne) 
http://www.skypeforum.co.uk (anglais) 
http://sleepers.no-ip.org/Skype/Forum/index.php (Portugal / Brésil) 

 
Sites de rencontre (échange d’identité Skype) 
 

http://www.someonenew.com/  ou http://www.skypechat.com (international) 
http://www.skypeflirt.de (Allemagne) 
http://www.passiondates.com/ (anglais) 

 
Sites d’échange culturel et linguistique 
 

http://skype4.eflclasses.org/index.php?lang=fr 
http://www.skype-english.com/ 
http://www.language-exchanges.org/ 
http://www.xlingo.com/ 

  http://langtech.dickinson.edu/globalclass/login.aspx 
http://www.online-callcenter.com/ 
http://www.sharelanguage.com/ 

 
Sites services aux particuliers intégrant la VOIP  
 

http://www.blogggcasting.net/meltingpot.php 
http://www.rll.com.lb/ (radio libanaise) 
http://googaya.com 
https://studio.tellme.com/ 
http://www.tellmeskype.com 

 
Sites professionnels intégrant des services pour la VOIP 
 

http://biz.konush.net/ 
http://www.highspeedconferencing.com/ 
http://yourbigears.com 
http://www.airset.com/ 
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Annexe n°07 : Captures World of Warcraft 
 

 
World of warcraft 

 

 
World of warcraft 
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World of warcraft 

 

 
World of warcraft 
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Annexe n°08 : Capture Ninjam 

 
 
 

 
ninjam 

 


