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introduction

Et pourtant, c’est certainement au 
niveau de l’économie des affects (...) 
que se jouent aussi les possibilités de 
transformations à venir. Un méta-
matérialisme conséquent doit se 
donner les moyens de mieux 
comprendre et de mieux théoriser les 
liens étroits qui unissent nos 
différentes écologies – de l’attention, 
de la communication et de la 
production matérielle – dans la mesure 
où leur intrication croissante les rend 
indissociablement solidaires

Y. Citton, 2013.



La place des affects dans l’économie numérique

Postulat 
Capitalisme affectif : une considération grandissante des émotions 

dans la production de valeur

On peut mesurer/traduire 
les émotions exprimées 

sur le web

Les émotions sont 
performatives pour les 

dispositifs

Capitalisme affectif comme méta-
dispositif

Il accompagne l’exploitation et le travail



Hypothèses

Combler un vide > 

Produire de l’ennui

Attacher le sujet > 

Réduire le sens commun



Cheminement de 
notre présentation

★ Comment définir les affects/émotions ?

★ Le web et ses formes d’exploitation

★ Des dispositifs, des annonceurs et des 

usagers pour questionner le capitalisme 

affectif :

1. Les émotions comme produit du 

social

2. Les émotions comme signe

3. Les émotions comme contexte

4. Les émotions comme pouvoir

5. Les émotions comme 

phénomènes psycho-

physiologiques

★ Discussion et conclusion



cadre théorique



Les affects et les émotions : une (rapide) revue





Les affects et les émotions : une (rapide) revue

En gestion : regain d’intérêt pour les émotions au début des
années 80 (Debraix et Pham, 1989)

Les émotions pour : favoriser l’attachement d’un consommateur à
une marque (Lacoeuilhe, 2000), l’expérience client (Rolland, 2015),
le bouche à oreille (Söderlund et Rosengren, 2007) par la
contagion émotionnelle

En économie : Passage d’une décision rationnelle limitée (Simons)
à la prise en compte des émotions dans la décision

“Deux vitesses” de pensée (Kahneman)

Les émotions pour individualiser une prise de décision mais aussi
favoriser l’adéhésion à celle-ci



Les affects et les émotions : une (rapide) revue
En psychologie
Contagion : se laisser envahir par les émotions des autres
Résonnance : reproduire mécaniquement les émotions des
autres (Simon et al, 2007) => activités “inconscientes”
Empathie : je me représente les émotions des autres
Sympathie : je m’adapte aux émotions des autres (Xavier et
Bonnot, 2013) => activités “conscientes”

En neuroscience
“Une émotion ressentie met en activité l’amygdale du
cerveau qui enclenche, entre autres, le cortex ventro-
médian. Ce dernier 1) envoie des signaux au système
moteur, de façon à ce que les muscles donnent au visage
des expressions de l’émotion et au corps des postures
spécifiques ; 2) active le système endocrinien et nerveux
sécréteurs d’hormones (neurotransmetteurs chimiques)”
(Van Hoorebeke, 2008)



Les affects et les émotions : une (rapide) revue

De la psychologie à la sociologie : le travail émotionnel
★ Travail émotionnel comme l’attitude d’un salarié face à un

client (Ashforth et Humphrey, 1993) et “acte par lequel on
essaie de changer le degré ou la qualité d’une émotion ou
d’un sentiment” (Hochschild, 2003)

★ Les émotions peuvent être régies par des règles sociales
(Hochschild, 1983, 2003) qui vont définir leur gamme (type),
leur intensité, leur durée et leur objet

★ Surface acting VS deep acting => burnout
★ Compétences émotionnelles (Lhullier, 2006) et intelligence

émotionnelle (Salovey et Mayer, 1990) : des compétences
socio-émotionnelles requises pour les travailleurs du XXIe
(World Economic Forum)

★ Sur le web : les émojis comme un travail émotionnel des
travailleurs du clic, nécessaires pour maintenir une relation
professionnelle/personnelle en ligne (Stark et Crawford, 2015)



Les affects et les émotions : une (rapide) revue
Théories des affects : l’affect comme valeur économique ?

★ Affecter, c’est “avoir un effet sur” (Cervulle et Pailler, 2015)
★ L’affect comme une relation intersubjective (Richard et Rudnyckyj,

2009)
★ L’affect ne réside pas dans un objet ou dans un signe, mais dans la

circulation entre les objets et les signes (Ahmed, 2004) : le travail
affectif comme une forme de capital

★ “L’affective labor” (Hardt, 1996) comme l’ensemble des techniques
qui visent à manipuler les émotions pour produire et faire ciruler des
affects (Hardt et Negri, 2004)

★ “My argument is that the convergence of social media platforms and
(...) sentiment analysis are creating a common approach towards the
measurement of public affect, or General Sentiment” (Arvidsson, 2011)

En informatique : “Affective computing” (Picard, 1997)



Voies d’approche des affects
★ Objet transdisciplinaire, sans consensus

★ Une autre revue de littérature ? Julien Bernard et “Les voies d’approche des émotions”

★ “Est alors émotion ce qui est labellisé comme tel” :

1. Des produits du social

2. Des produits du décalage entre disposition et position du sujet

3. Des signes performateurs

4. Des objets de catégorisation enjeux de pouvoir

5. Des phénomènes psycho-physiologiques



Penser le web par ses formes d’exploitation

★ Notre intention : suivre ces 5 approches pour saisir le web affectif

★ Mais : J. Bernard n’évoque pas le web, ni l’économie

★ Pour renforcer notre boite à outils conceptuels : le digital labor

 Retour aux capitalismes cognitif, informationnel, linguistique

 Figure du travailleur cognitif : faible intensité, faible expertise, forte valorisation avec 
redistribution inégale

 Quid de la part affective des données personnelles saisies ?



méthodologie



Méthodologie

Questionner le web comme une configuration (Rebillard, 2007) :
multitude d’acteurs et de modèles pour générer de la valeur

Ethnographie des usages, collecte de grands jeux de données,
analyse des discours, entretiens, questionnaires…
Vie privée, réputation, communication organisationnelle…
Approches pragmatiques, compréhensives, socioéconomiques...

Deux “boites noires” : les systèmes des dispositifs et les “systèmes cognitifs” des
usagers



Méthodologie

Le web semble pensable en termes de mécanismes cognitifs (attention, traitement de 
l’information, influence, etc.) comme l’envisageait Vannevar Bush (1948)

Nécessité d’aborder le web en surface et en profondeur

Surface
Commensuration et grammatisation

Saisie endogène
Mise en chiffre de soi

Profondeur
Qualculation

Architecture informationnelle
Standardisation



Méthodologie/Programme de recherche



5 approches



Émotion = 
produit du 
social

“[Il existerait donc] un double 
mouvement réflexif : celui qui, partant 
de l’observation du corps sensible et du 
monde, aboutit à la mise en place de 
structures sociales et de structures de 
la pensée, via les cadres invariants ; 
celui qui, partant de ces structures, 
aboutit au surgissement d’émotions et 
de sentiments qui viennent renforcer 
les structures mises en place”

F. Héritier, citée par J. Bernard



Les émotions comme produit du social : côté concepteur



$5,64M
Q4 2015 : 44% de marge opérationnelle ; +57% de hausse des recettes publicitaires 

(80% via mobile) ;  $1,31M en R&D, $772m en Marketing. 

1 utilisateur actif = $2,45 net ($17M de revenu en 2015)



Les émotions comme produit du social : côté concepteur

2007

2010

2011

2012

2013

2014

“Testing indicated that most people enjoy seeing Tweets 

from accounts they may not follow, based on signals such 

as activity from accounts you do follow, the popularity of the 

Tweets, and how people in your network interact with them”

2015



Les émotions comme produit du social : côté annonceur

En surface, des métriques attentionnelles produisant des effets “auto-performatifs”

Référencement naturel, portée organique, impressions, influence…

Naturalisation de la mesure et production de conventions



Les émotions comme produit du social : côté usager

★ Partage massif d’une même émotion : en être, ou

pas...

 #mariagepourtous (Cervulle & Pailler)

 #jesuischarlie (Badouard)

★ Valeur sociale : identification (à) des collectifs,

des discours

★ Big Data : par la saisie endogène, les individus

contribuent au travail des chercheurs, et des

organisations (politiques, gouvernementales,

médiatiques, commerciales)



Approche #1 : un produit du social

Quelle valorisation apparait en empruntant cette approche ?

BIG SOCIETY > BIG DATA > BIG REVENUE



Émotion = 
(in)adéquation 

au contexte

“La connaissance pratique que procure 
ce sens de la position prend la forme 
de l’émotion (malaise de celui qui se 
sent déplacé, ou aisance associée au 
sentiment d’être à sa place)”

P. Bourdieu, cité par j. Bernard



Les émotions comme contexte : côté concepteur

★ Like

★ Friend

★ ”Most other sites represent the idea of a favorite with an icon of a heart. But Mr.

Cuervo felt a disconnect between love and the less extreme notion of liking. "We

wanted Like to not have that heavy weight" he said. They settled on a

thumbs-up icon because Facebook was already known for a hand gesture used

in its "poke" feature. The Like first appeared in February 2009”



Les émotions comme contexte : côté concepteur

Tournant UX en 2011 

Facebook Design team = 43 ingénieurs

Daytum / N. Felton  = Facebook Timeline



Les émotions comme contexte : côté concepteur



Les émotions comme contexte : côté concepteur

# sur Twitter : redocumentarisation par prescription = adaptation au contexte

Favorise l’opinon mining/sentiment analysis

Usage proposés : mesurer la

réputation, résumer des textes,

personnaliser les résultats,

classer des commentaires,

afficher un contenu, customiser

un ebook...

Eviter l’inadéquation au

contexte qui provequerait des

émotions négatives

Personnalisation et 

simplification…



Les émotions comme contexte : côté annonceur

Sentiment analysis central dans le travail réputationnel :

sujets numérisés, signaux plutôt que signes,

désubjectivation de l’émotion

Travailleurs du clic : Feelings-intermediaries (Hearn,

2010), Chief Feel Data Analyst et Feel Data Strategist

Injonctions à croiser les données émotionnelles avec les

autres : de la multitude (réputation) à la singularisation

“Il y a une extraordinaire capacité pour comprendre les
gens, interargir avec eux, customiser, personnaliser et
toucher.”



Les émotions comme contexte : côté usager

“Habitus affectif” : adéquation entre l’émotion exprimée et 
la situation vécue

E-réputation  = lissage comportemental

Les marques de l’affection sont sujettes à circulation et 
interprétation



Approche #2 : adéquation au contexte

La naissance de nouveaux travailleurs du clic

Les progrès du sentiment analysis, enrichi par les émojis et autres

signes

Quelle valorisation apparait en empruntant cette approche ?



Émotion = 
signe 

performateur

“les émotions sont des signes : elles 
décrivent l’espace affectif dans lequel 
nous ‘naviguons’, et, en le nommant ou 
en le communiquant, nous 
contribuons à changer cet espace 
affectif, et, potentiellement, à changer 
le monde autour de soi.”.

J. Bernard, citant William M. Reddy



Les émotions comme signe : côté concepteur

Signes performateurs ?

Les 6 émotions “universelles” : le corps dans l’écran

De nombreux jeux
interprétatifs possibles
(Allard, 2015)

Ce qui renforce les
interactions

… et les partenariats, la
recommandation voire la
“viralité” (contagion
émotionnelle)



Les émotions comme signe : côté concepteur

Dislike ?

F8 2011 > AddVerb (dont le Feel) > OpenGraph

Accéleration UX en 2015 : Teehan + Lax > 
Facebook Reactions



For more than a year, we have been conducting international 
research to explore what types of reactions people might find 
most appealing. Here are some of the things we looked into:
Top Stickers
We looked in aggregate at top stickers and emojis to get signal 
on what types of “reactions” people were already using on 
Facebook.
Most Used Search Terms for Stickers
While less common, we also looked at what terms people 
searched for when using stickers:

Top short comments
We also took an anonymized global sample of commonly used, 
short comments. These gave us some of the specific language 
that people use to express themselves, and helped us 
understand more fully the context in which people use these 
types of comments. Here’s an example of some short comments 
we saw from the U.S.
In addition to analyzing samples, we did international surveys, 
talked to people, and worked with our internationalization team. 
From here, we narrowed the set down to a more refined list:



Les émotions comme signe : côté concepteur

Identification d’états affectifs

Des termes et des signes permettant
aux plateformes de personnaliser
l’information à laquelle elles exposent
leurs usagers

Pour Facebook, croiser ces signes avec
du “sentiment analysis”, de nombreuses
autres données produites par l’usager
pour développer une typologie de sujet
et affiner l’Edgerank

“Extroversion, agreeableness, 

conscientiousness, emotional stability, 

and openness”

« an age, a gender, a number of additional users
connected to the user, a percentage of
connections to other users initiated by the user,
a presence of a profile picture in the user
profile, a number of times the user accesses the
social networking system within a specified time
interval, a number of communications from the
user having different communication types, a
frequency with which the user creates different
communication types, total number of
communications generated by the user, a
percentage of communications generated by
the user having different types of
communication, a number of unique days the
user generated communications having various
types of communication, and any combination
thereof »



Les émotions comme signe : côté annonceur

Nouveau paysage de métriques :

Affinage du ciblage

Développement des interactions

Les émojis/émoticônes comme signes

transposables (Le Béchec) : penser l’affect

comme une circulation de signes que les

marques se doivent de maitriser

Redocumentarisation de la présence numérique



Les émotions comme signe : côté annonceur

Dans les discours, les émojis pour : provoquer une contagion émotionnelle (arousal), donner un “visage

humain” à la marque, gagner en popularité, simplifier la communication, calmer les critiques, affirmer

l’identité de marque...

Line : 130 millions de CA annoncé



Les émotions comme signe : côté annonceur

Travail émotionnel des community managers

Surface Acting / Sympathie Deep acting / Empathie ?



Les émotions comme signe : côté usager

Les discours semblent préempter que l’affect et les émotions jouent un 

rôle pour les usagers des plateformes

Sélection de l’information par le biais de profils Twitter : des signes 

affectifs pour produire de l’autorité (Alloing, 2014, 2016)

Travail affectif : des signes à développer et maintenir à des fins 

conversationnelles (pour attirer l’attention, favoriser les échanges, se 

conformer à un groupe d’appartenance) comme professionnelles (pour 

paraitre «authentique » ou crédible)

Des signes qui réduisent le travail cognitif : “Système 1” de la pensée



Approche #3 : signe performateur

Des progrès dans le design des interfaces et des ontologies

Matérialisation de la circulation des affects

Quelle valorisation apparait en empruntant cette approche ?



Émotion = 
enjeu de 
pouvoir

“De la sorte, le discours autour des 
émotions ne se comprend pas 
seulement en référence à un système 
linguistique, mais comme une 
pratique sociale ou une modalité 
d’action spécifique qui participe d’un 
système de sens et de valeur, relatifs à 
des enjeux sociaux, de pouvoir 
notamment, dans le jeu des 
interactions sociales”

J. Bernard



Les émotions comme pouvoir : côté concepteur



Les émotions comme pouvoir : côté annonceur

★ Rationalisation de l’intime dans le travail (Illouz)
★ Sphère professionnelle => psychologisation
★ Sphère intime => professionnalisation
★ Normalisation des comportements affectifs

(Martin-Juchat, 2014) : “l’injonction à connaître 
son profil affectif pour pouvoir acheter des 
services, des objets, des artefacts qui 
l’incarneront”



Les émotions comme pouvoir : côté annonceur

Connaitre son profil “affectif” s’applique aussi aux annonceurs/marques : possible techniquement grâce 

au sentiment analysis et ses conventions

Le “cas Moncler”

★ Traitement automatisé des “sentiments dans les tweets” 

★ Les “sentiments” (ici) pour produire de la valeur 

★ L’affect affecte donc directement les représentations des publics mais 

aussi la situation économique de l’organisation

★ Nécessité d’un “travail émotionnel” par la communication affective



Les émotions comme pouvoir : côté annonceur



Les émotions comme pouvoir : côté usager

Distinguer le digital labor de la culture de fan ou du remix :

quel degré de conscientisation ? Ou d’aliénation ?

L’usager peut-il avoir conscience du “pouvoir de ses

émotions” dans l’économie numérique ?

Autoproduction dirigée (Dujarier) par les dispositifs de ses

affects pour coproduire de la publicité, de la

communication et de la réputation

A partir de Dujarier, ce qui peut
motiver l’usager à cette
coproduction affective avec un
annonceur par un dispositif

★ C’est plus rapide
★ Réduire les interactions 

(écologie cognitive)
★ Etre autonome
★ Gagner du temps
★ Vous n’avez pas le choix

Dans sa relation avec l’annonceur (mais aussi avec les

autres), les dispositifs permettent de s’arrêter au stade de

la pulsion



Approche #4 : pouvoir

De la dépendance, voire de l’aliénation

Capacité à converger avec les autres milieux, voire résilience

Quelle valorisation apparait en empruntant cette approche ?



Émotion = 
phénomène 

psycho-
physiologique

“Déjà en 1872, Darwin, dans ses 
observations, remarque que la prise de 
décision s’accompagne d’un froncement de 
sourcils indiquant un embarras de l’esprit 
et une émotion exprimée avant l’action”

Van Hoorebeke, 2008



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
concepteur

Les images comme documents centraux
sur le web, voire comme éléments
conversationnels (Gunthert, 2014)

L’image pour personnaliser, attirer
l’attention, se mettre en scène… et capter
des émotions ?





Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
concepteur



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
concepteur

De nombreux clients : universités, hôpitaux,

annonceurs dans les secteurs de la grande

distribution, les médias, mais aussi en

management

De nombreux investisseurs...

Possibilités de capter les émotions dans des

groupes, en “live”... Les émotions comme

élément “méta” de la biométrie



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
concepteur



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
concepteur



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
annonceur

De nombreuses applications : “social TV”, commerce, jeux-vidéos, évaluation des salariés… 

Plus qu’une captation de valeur, une (co)production de valeur



Les émotions comme phénomènes psycho-physiologiques : côté 
usager

Une injonction à “être

soi-même” en surface

pour produire de la

valeur ou bénéficier

d’un service, tout en

participant à une forme

de coproduction



Approche #5 : phénomène psycho-physiologique

Accompagnement au travail et à la consommation

Ajustement en temps réel de l’exploitation

La pulsion comme norme

Quelle valorisation apparait en empruntant cette approche ?



synthèse





Une 6ème 
approche ?



Tableau synoptique

Émotion comme Concept Mise en oeuvre

Produit du social Normes/conventions 

émotionnelles

Big data

Inadéquation Habitus émotionnel Sentiment analysis

Signe performateur Espace affectif UX et ontologies

Objet de pouvoir Régime émotionnel Stratégies et discours de 

convergence

Phénomène psycho-

physiologique

Pulsion Reconnaissance automatique

Valeur économique Capital affectif Digital labor



Digital Affective Labor

(Non)objets & acteurs Travail Valeur

Affect Informationnalisation & circulation Capitalisation

Emotion Expression & régulation Commensuration & qualculation

Médiation émotionnelle Co-construction des espaces de 

médiation

Personnalisation des médiations

Usager - Concepteur Singularité Variété

Annonceur - Concepteur Travailleur du clic Aliénation

Usager - Plateforme Micro-activité Micro-revenu par U. mais gros 

revenus 



Conclusion
★ Work in progress

 Difficultés de produire des articulations/typologies en regard de la multiplicité des co-
déterminations : surface-profondeur ? usager-annonceur-concepteur ?

★ Intentionnalité ?

 Les propriétaires de ces dispositifs exploitent-ils intentionnellement ces usages pour générer des 
externalités ?

★ Interactions ?

 La médiation (telle qu’instrumentée) des émotions favorise-t-elle le jeu social ?

 L’affect favorise-t-il la compréhension des interactions homme-machine, et de leurs effets sur nos 
représentations et comportements ?



Hack your  
emoti😊ns

julienpierre@live.fr - alloingcamille@gmail.com


