
Perspective de rencontre « dans la vraie vie » et développement de relations interpersonnelles en 

ligne : le cas d’un site Internet de sorties de groupe. 

Cette étude explore les dynamiques communicationnelles et relationnelles dans les réseaux 

sociaux basés sur l’organisation d’événements (EBSN, Event-Based Social Networks, Liu et al., 2012 ; 

Ricken et al., 2014). Ces réseaux sociaux sont des plateformes où un changement de modalité de 

communication intervient : des individus peuvent interagir en ligne avant de se rencontrer « dans la 

vraie vie » (IRL) pour réaliser des activités de groupe en face-à-face.  

Le changement de modalité de communication a été identifié comme un facteur important 

dans le développement des relations interpersonnelles (Ramirez & Zhang, 2007). Cependant, à notre 

connaissance, peu de travaux ont exploré la relation entre le changement de modalité chez les 

utilisateurs d’EBSN, le développement relationnel et les stratégies de gestion des impressions en ligne. 

Nous souhaitons observer si des changements communicationnels ont lieu avant et après la rencontre 

IRL et étudier les effets du « face-à-face » dans la construction de la relation.  Nous avons mené une 

analyse des messages postés par les utilisateurs de la plateforme "OnVaSortir" (OVS) ainsi que leurs 

pages profil afin d’étudier comment les participants utilisent l’espace commentaire avant et après les 

événements en face-à-face et d'explorer la façon dont les utilisateurs gèrent leur image en ligne. Nous 

avons analysé un total de 628 messages et 251 pages de profil en identifiant les activités 

communicatives réalisées (actes de langages dans les messages) et la nature des informations 

présentes dans les profils. Nos principaux résultats montrent que les utilisateurs communiquent 

différemment avant et après l'événement. Avant, les communications se concentrent sur la 

coordination de l'événement. Il apparaît que les organisateurs d’événements ont un rôle spécifique 

qui est de réduire les incertitudes des participants quant au succès de l’événement organisé. Les 

organisateurs sont particulièrement impliqués dans la gestion de leurs impressions en ligne. Après 

l'événement, les participants monopolisent l’espace commentaire pour remercier l’organisateur de la 

sortie. Le dévoilement de soi pour le développement de la relation est présent mais laissé au second-

plan. 

Cette étude des communications en ligne sur la plateforme nous permet de mettre en avant 

la dynamique des relations interpersonnelles sur les EBSN. Les résultats nous conduisent à penser que 

les utilisateurs n'utilisent pas vraiment la plateforme pour se connaître et développer leurs relations 

avec d’autres participants. La modalité « face-à-face » semble être privilégiée pour s'engager dans le 

dévoilement de soi et le développement des relations interpersonnelles. Ainsi, les plateformes comme 

OnVaSortir semblent être privilégiées pour la prise de contact et la coordination d’événements. Dans 

les faits, si une relation intime s’instaure, notre corpus laisse à penser que ce sont les échanges en 

face-à-face et la rencontre « IRL » qui soutiennent cette élaboration. 

Positionnement scientifique. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du travail de thèse de Corentin Massonneau. Celle-ci devrait 

permettre une qualification en section Psychologie (16) et Sciences de l’information et de la 

communication (71). Nos recherches étudient le phénomène du développement des relations 

interpersonnelles et groupale en situation de changement de modalité (en ligne vers face-à-face) à 

l’appui de méthodes essentiellement qualitatives : analyse de discours numériques, questionnaires, 

entretiens, analyses interactionnelles. Notre terrain d’étude porte sur les plateformes 

d’intermédiation entre particulier pour l’organisation d’activités de groupes, ou Event Based Social 

Network (ESBN), représentées en France par OnVaSortir, MeetUp ou encore ToutesMesSorties. 

 Corentin Massonneau ,  Nadia Gauducheau  , Matthieu Tixier
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