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Une étude publiée dans le Communication Research de Décembre 2009 a mis en
évidence que le comportement hors ligne des participants est lié aux avatars qui les
représente en ligne.

Une étude publiée dans le Communication Research de Décembre 2009 a mis en évidence
que le comportement hors ligne des participants est lié aux avatars qui les représente en
ligne. Ainsi, les sujets avaient des conduites d’autant plus antisociales qu’ils avaient été
représenté par un personnage portant un vêtement sombre ou du sty le de celui du sinistre
Klu Klux Klan.

Avoir un avatar n’est donc pas seulement avoir une image : c’est endosser les
représentations et les normes qui lui sont liées. Cela n’est finalement pas tellement étonnant
si l’on garde à l’esprit les pouvoirs de l’image (Tisseron, 2005). Les images ont en effet une
puissance de sensorialité, de mémoire, d’accomplissement de désir, d’action et de sens.

J’ai précisé ailleurs à quel point les avatars et les identités en ligne procèdent d’un travail
psychique pour la plus grand part inconscient.; il est possible de préciser un peu plus
comment : ils fonctionnent comme des vêtements.

Les vêtements fonctionnent de plusieurs manières. Ils sont d’abord l’expression d’états
internes en ce sens que ce que nous mettons reflète nos désirs et nos projets. Ils sont
également une façon de mieux symboliser des émotions et de pensées. Les habits
cérémoniels que l’on revêt à l’occasion de deuils ou de naissance en sont un exemple. Ils
signalent un état interne, et imposent des façons d’être. Les vêtements sont donc bifaces
:un coté est tourné vers le groupe et les normes sociales, et un coté est tourné vers
l’indiv idu. Ils nous permettent de mettre au dehors des états internes. En ce sens, ce sont
des espaces de projection. Ils nous permettent également d’intégrer normes et des valeurs
sociales: ce sont alors des espaces d’intériorisation.

Il ne s’agit pas seulement d’une alternance entre une mise au dehors et une mise au
dedans. Ce que les vêtements permettent, ce sont des mouvements de subjectivation,
c’est à dire la réorganisation d’émotion et de pensées. Au mieux, cette réorganisation abouti
à des prises de conscience partageable en parole avec un tiers. Cela fait des habits de
supports de symbolisation (Tisseron, 1999)

Les avatars sont les équivalents en ligne de nos vêtements. Ils sont l’objet des même
investissements et des même désinvestissements.. Nous nous y attachons passionnément
au point que nous prenons soin d’utiliser le même avatar dans les différents mondes que
nous v isitons puis les nous abandonnons sans égards. C’est que la dynamique inconsciente
qui nous faisait maintenir l’avatar dans l’espace public n’est plus de mise : l’avatar peut être
abandonné comme un v ieux vêtement… ou une v ieille peau.

—

» Article initialement publié sur Psy et Geek (bienvenue à Yann Leroux, nouvel arrivant
sur la soucoupe!)
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OUIMAIS
le 3 décembre 2009 - 23:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le vêtement est un avatar aussi

YANN LEROUX
le 4 décembre 2009 - 0:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci de l’accueil :-)

GREG
le 5 décembre 2009 - 21:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’avatar est un vêtement mais il comporte également beaucoup de nos envies
ou de nos fantasmes refoulés.

GARAZE BLASZANE ALLEGRO
le 4 janvier 2012 - 21:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hello.This post was really remarkable, especially because I was investigating for
thoughts on this matter last Wednesday.

4 pings

Les tweets qui mentionnent L’avatar est un vêtement | Owni.fr -- Topsy.com le 4
décembre 2009 - 0:45

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Samuel. Samuel a dit: RT @0wn1:
#Owni L’avatar est un vêtement http://bit.ly/7YKT5h [...]

Comment choisir son avatar, sa photo ou son image pour son profil web ? | Cest,
Mais, Changer, Facebook, PersonalBranding, Blog | Le Blog du Personal
Branding le 10 mars 2010 - 5:02

[...] « L’avatar est un vêtement » sur Owni [...]

L’avatar est un vêtement » OWNI, News, Augmented « Things I grab, motley
collection le 3 septembre 2011 - 10:25

[...] que le comportement hors ligne des participants est lié aux avatars qui les
représente en ligne.Show original Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to
like this post. Categories [...]

photo de profil | Pearltrees le 13 mars 2012 - 12:33

[...] Les vêtements fonctionnent de plusieurs manières. Ils sont d’abord l’expression
d’états internes en ce sens que ce que nous mettons reflète nos désirs et nos projets. Ils
sont également une façon de mieux symboliser des émotions et de pensées. Les habits
cérémoniels que l’on revêt à l’occasion de deuils ou de naissance en sont un exemple.
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Ils signalent un état interne, et imposent des façons d’être. L’avatar est un vêtement »
OWNI, News, Augmented [...]


