
La drague et le biais de la honte 
 
S’afficher sans se faire afficher 
 
Sur les réseaux, on drague, mais on ne le dit pas ! Chacun tâche de préserver sa réputation tout en alimentant 
son narcissisme communicationnel ! On s’affiche mais on ne veut pas être « affiché » (ridiculisé en public) ; on 
se montre mais on ne veut pas être montré du doigt ; on s’expose en évitant de trop s’exposer à la vindicte 
collective qui s’acharne contre les trop grands succès qui passent pour de la provocation voire de la débauche. 
Ce paradoxe touche particulièrement les filles, qui sont soumises, sur les réseaux, à une double injonction 
toujours contradictoire : liberté et plaisir de se montrer versus honte d’être trop vue. 
 
Les lycéens interrogés, quel que soit leur établissement et leur catégorie sociale, fréquentent à peu près les 
mêmes réseaux. Leur usage est un fait de génération : tous y passent à peu près le même temps et en font à 
peu près le même usage. Cela dit, il y a aussi des clivages forts selon le genre et l’origine sociale indirectement 
saisie dans l’enquête par l’établissement fréquenté. La constellation Berlioz / Paris / banlieues riches est très 
homogène et ses pratiques se distinguent de celles des élèves des banlieues populaires. Les élèves du lycée de 
Valognes, semi-rural, ont des pratiques semblables à celle des élèves des lycées socialement supérieurs (ils 
passent moins de temps sur les réseaux et privilégient les contacts qu’ils connaissent IRL) mais ces traits 
commun ont certainement (comme en atteste l’entretien avec Alexandra Goujon) des raisons différentes : à 
l’abri du monde ou à l’écart du monde, on fréquente peu les réseaux mais pour des raisons différentes. 
 

Qui	contrôle	ton	usage	des	réseaux	sociaux	?	

	
	

Te	fait-on	des	reproches	sur	ton	usage	des	réseaux	sociaux	?	

	
 
Sur Snapchat : teupu et floodeur 
 
Le réseau Snapchat a une réputation assez sulfureuse : tout le monde y est mais personne ne l’avoue. La 
pratique de la drague y est très importante et les filles y sont fréquemment la cible de ceux qu’elles ne 
connaissent pas ou peu. On note que lorsqu’il s’agit de définir les réseaux en trois mots – première question – 
seules des filles évoquent le harcèlement ; en revanche, les termes associés à la séduction n’apparaissent pas 
(sinon une fois le mot « drague », chez un garçon, soit une seule occurrence sur 1800 réponses qui en égrènet 
trois chacune). 
 
Lorsque nous avons élaboré le questionnaire avec les élèves du Projet Thélème, il a été question du 
harcèlement. Lorsque les enseignants ont suggéré de poser des questions à ce propos, la levée de bouclier a 
été massive ! Impossible de parler de cela, cela risquait de « braquer » les répondants (et surtout les 
répondantes), cela allait paraitre « intrusif », les élèves cesseraient de répondre au questionnaire. « On savait 
que cette enquête allait être lue, donc on se méfie » dit Kamilia, qui ajoute « C’est comme pour # Me Too. Il en 
faut beaucoup à une fille pour le dire. Et puis souvent, on se dit que c’est vain de le dire, que ça ne sert à rien. 
Les filles ne sont pas encore toutes prêtes à casser la vitre de la honte. » 
 



La drague est une activité à part entière, parfois sans conséquence, mais souvent aventureuse. Il est honteux 
de risquer de passer pour une fille facile. Les élèves évoquent à cet égard la réputation qu’a orchestré Twitter à 
propos de certaines utilisatrices de Snapchat « si son score Snap est élevé, fuis ». Pour s’en convaincre, il suffit 
d’aller consulter le forum du site jeuxvideo.com intitulé « généralement les meufs qui ont un score snapchat 
haut ». Un des joueurs écrit : « pour ceux qui lisent ca faites gaffes au meufs sur snap, leur score ca indique si 
ce sont des pt ou non » (sic). En revanche, les garçons populaires sur Snapchat ne souffrent pas de la même 
réputation : « généralement ceux qui ont un gros score c'est des floodeurs comme ici pour les nombre de 
message » (un floodeur est celui qui surcharge de messages les réseaux sociaux ou les boîtes email de manière 
malveillante pour les faire dysfonctionner). 
 
Chose étonnante, qui incline à considérer que les répondants n’assument pas plus la raillerie que la drague 
quand ils s’y emploient, rares sont ceux qui reconnaissent se moquer des autres sur les réseaux. On drague 
mais on ne le dit pas ; on se plaint d’être moqué mais on ne reconnaît pas qu’on se moque… 
 

	
	

	
	

 
 
Se montrer fièrement ou se cacher par prudence 
 
Dans la mesure où nous avons évacué les questions sur le harcèlement, nous avons donc dû analyser d’autres 
réponses pour mesurer l’exposition de soi des élèves. A la question de savoir s’ils postaient des photos qu’ils 
partageaient avec tout le monde, 21,5 % des filles et 26 % des garçons répondent par l’affirmative. Le genre 
n’est pas clivant sur ce point. Le clivage est plus net si l’on compare les réponses en fonction du lycée : 
 
Lycée Le Corbusier 20 % 
Lycées des banlieues populaires 19,2 % 
Lycée Hector-Berlioz 25 % 
Lycées parisiens 27 % 
Lycée Henri-Cornat à Valognes 29 % 
Lycées de province 38,9 % 
Etudiants du supérieur 21,2 % 
 
Pourquoi les lycéens des quartiers populaires sont-ils à ce point rétifs au partage de photos avec tous ? Par 
superstition (« des croyance au vol de l’âme, au mauvais œil ou à une malédiction jetée par photo interposée » 
dit Kamilia, la crainte pour l’avenir, la sauvegarde de sa réputation, « il paraît que certains recruteurs 
consultent les comptes de ceux qui postulent pour un emploi » dit Bilal). 
 
A la question « Postes-tu des photos de toi ? » 56 % des répondants répondent par l’affirmative, 62 % des filles 
et 45 % des garçons. 52 % des secondes, 51 % des premières, 61 % des terminales, 47 % des CPGE. 
 



Lycée Le Corbusier 49,3 % 
Lycées des banlieues populaires 56 % 
Lycée Hector-Berlioz 60 % 
Lycées parisiens 59 % 
Lycée Henri-Cornat à Valognes 72,8 % 
Lycées de province 69,8 % 
 
Là encore, c’est dans les quartiers populaires que l’on s’expose le moins ! Selon les élèves, la raison est 
double : on est plus méfiant et on a moins de chose à montrer qui puisse contribuer à faire briller sa réputation. 
 
 
 


