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Contexte

 Le numérique comme porteur d’espoir de transformations sur le

plan économique, social, politique, etc.

 Le constat d’une recrudescence des références à l’éthique en

rapport avec les réseaux sociaux.

 Un environnement social de plus en plus minés par des actes, de

banditisme, d’incivisme, de dépravation de mœurs, de crimes de plus

en plus relayés sur les réseaux sociaux.



Questions de recherche

Quelles sont les facteurs de cette publicisation massive sur les

réseaux sociaux des images qui heurtent les valeurs?

 Qu’est-ce qui caractérise les contenus mis en cause dans le cadre de 

cette recherche?

 Comment les réseaux sociaux numériques influencent-ils le rapport à 

l’éthique?



Méthodologie

 Recension et analyse des images partagées sur le groupe

facebook ‘‘Info Kinguele’’. Une attention particulière était accordée

aux productions dont les contenus pouvaient poser des problèmes

d’éthique.

 Une approche orientée vers l’analyse des commentaires

accompagnant ces productions et notamment les réactions des

membres de ce groupe.

 Choix d’un groupe facebook (Infos Kinguele) comme corpus d’étude.



Résultats

L'examen des images publiées sur la page facebook '' Infos kinguele" de mai à juin 2018

nous a permis de faire plusieurs constats en lien avec les questions d'éthique.

La publicisation des images sur Infos Kinguele: quand la volonté de dénoncer

prime sur l'éthique.



Une approche biaisée du numérique en général et de facebook en particulier

comme facteur des problèmes d'éthique que pose la publication de certaines

images.

Une tension observée entre l’éthique personnelle en contexte numérique et

l’éthique personnelle en dehors du numérique.



 L’urgence d’une adaptation de la réglementation et de la régulation qui

prend en compte les défis de l’heure en rapport avec l’éthique dans le

contexte africain

 La nécessité d’une didactique autour des enjeux de l’heure sur

l’utilisation du numérique en général et des réseaux sociaux en particulier.
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