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Cadre de l’enquête
Les usages d’internet dans la vie personnelle …
et professionnelle d’assistantes maternelles
Une enquête par entretiens (19)
Complétée par l’étude des traces laissées sur
internet


Analyse d’un forum
assistantes-maternelles.net




Analyse de 4 comptes Facebook “aspirés” par l’ANR Algopole
“Butinage” – des traces de visibilité sur internet – blogs, petites
annonces…
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Une sociologie des groupes
professionnels
« des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant
le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité
sociale, bénéficiant d’une identification et d’une
reconnaissance, occupant une place différenciée dans la
division sociale du travail, et caractérisés par une légitimité
symbolique ». (Demazière, Gadéa, 2009 : 20).
Professions établies ET métiers et activités
comparativement moins prestigieux, situés au bas de
l’échelle.
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> Comment se transforme le groupe professionnel

d’ass mat ?
> Quelles sont les réalités du métier aujourd’hui ?
> Comment circulent des savoirs – pratiques /
éducatifs / politiques ?
> Comment se construit un groupe social marqué
par son isolement et qui trouve là des formes de
sociabilité et mise en lien inédites ?
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AKRICH M. (2012), « Les listes de discussion comme communautés
en ligne : outils de description et méthodes d’analyse », Papiers de
recherche du CSI, n° 25. http://www.csi.minesparistech.fr/accueil/publications/

2 grandes catégories de méthodes d’analyse liées aux
deux faces du message (relation et contenu) :
- celles qui s’intéressent au contenu de ce qui s’échange




Analyse de contenu classique -> lecture intégrale du matériau et
restitution sous une forme synthétique illustrée par des exemples
Codage à partir d’une grille a priori (stat + typologie)
Elaboration de categ intermédiaires par confrontation au matériau

celles qui s’intéressent au réseau de relations qui
résulte des échanges – morphologie du groupe, analyse
des réseaux

-





caractérisation des différents groupes
identification de «rôles»
analyse de la morphologie des fils de discussion
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Question de M. Akrich - la communauté et l’engagement
– comment émerge et s’enclenche une « action
collective » ?
Explique son bricolage méthodologique
- La structuration du réseau - décrire comment le groupe
fonctionne et évolue
1 variable clé - locuteurs dominants (taille et poids du groupe
dominant, densité du groupe dominant, stabilité, renouvellement,
proportion de "lurking"…). Différenciation des locuteurs.
-

Dynamique des discussions
1 variable clé – conversation longue (redondance des
conversations, convivialité, réactivité, animation) – qui lance les
sujets, qui répond…

- Dynamique des débats
Coder les « sujets » des posts - avec une méthode d’analyse de
contenu thématique plus classique

- Dynamique d’une question – prendre une thématique et aller
plus loin
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Akrich, 2012
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Considérations méthodologiques /
déontologiques (Convert, Demailly, 2007)
3 problèmes majeurs :
- caractère quasi illimité des ressources
« Passé le moment d’émerveillement face à la richesse des
échanges, le chercheur se trouve vite enseveli par un matériau qui
déborde de toutes parts » (Akrich, 2012).

perpétuel changement qui rend presque
impossible la reconstitution à l’identique de
l’échantillonnage
- caractère ambigu de la communication qui,
dans ce cadre, n’est ni privée ni publique. Pb
de l’anonymat
-
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Comment je m’y suis prise ?

Choisir un forum – pourquoi celui-là et pas un
autre ?
Choisir une période ?
– part d’arbitraire pas complètement justifiable
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Un exemple de page du forum
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La préparation des données par Jean-Baptiste Pressac

auteur

fafi

rusty45

R_id texte
R_titre
nbvues date
bonsoir a tous voila je voulais vous demandez puisque noël arrive est
ce que vous faite des cadeaux aux enfants que vous gardez je suis
nouvelle et je ne sais pas comment ça ce passe a mon avis je dois
leurs faire plaisir pour moi un enfants qui rentre chez moi c'est
comme mon enfant je fais pas de déférence merci pour votre réponse
2684 29/11/2016
En ce qui me concerne oui toujours, je prévois un
budget individuel (qui augmente chaque année vu
les prix)15 euros cette année car les 3 garçons
que j accueille actuellement ont chacun une soeur
que j'accueillais auparavant ,donc elles aussi. .
Je choisis vraiment par rapport à leur personnalité,
ce à quoi ils aiment jouer,j'observe bcp..
Et à chaque anniversaire c'est un livre (choisi
aussi )
Mais j'ai plein de collègues qui ne font pas. .ce
n'est pas une obligation. .mais j'aime faire plaisir. Re: Cadeau de
32079 Bonne continuation à toi
noël
29/11/2016
Bonjour,

Q_titre

heure

Q_id

Cadeau de noël

22:06:05

32078

Cadeau de noël

22:30:05

32078

fanou

Chez moi aussi tout le monde est gâté (un petit
geste qui fait toujours plaisir).
Ce n'est pas le cadeau en soi, mais l'attention.
Les parents offrent également aux autres enfants
(c'est toujours très spontanné)
et moi je mange du chocolat!!!!!
Re: Cadeau de
32118 Fanou
noël

30/11/2016

Cadeau de noël

15:08:32

32078

Dodo69

J'offre rien du tout ! Je ne recois rien si je vais
32119 leur offrir un gros caca mdrrrr

30/11/2016

Cadeau de noël

15:25:27

3207813

Re: Cadeau de
noël

9 colonnes, 7148 lignes

Echantillon : 4 mois d’activité – décembre 2016-mars
2017
7148 billets - 1200 questions, 5948 réponses
En moyenne : 59,5 billets, 10 nouvelles questions par
jour ; 921 vues par billets - le moins regardé recueillant 50
vues quand le plus consulté rassemble 11 275 vues. Chaque
question a donné lieu à 4,9 réponses en moyenne, l’étendue
allant de 0 à 30.

882 femmes contributrices.
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Une loi de puissance « classique »

Nombre de contributions par
contributrices en échelle logarithmique
nombre de contributrices

Lecture : 1 contributrice a posté
1024 messages en 4 mois
d’activités du forum ; 317
contributrices n’ont posté qu’un
message en 4 mois.

512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
1

4

16

64

nombre de contributions

256

1024
15

Un recodage manuel
par essai /erreur – catégories a posteriori –
sur 700 billets réponses / question (sur les
7148) + sur toutes les questions (1200)

Emoti
maitrise
ons/
conception Codage
langue
raison professionalité de
réponse/ Codage
date heure auteur Q_id R_id Q_titre texte R_titre nbvues écrite
civilité s
/ ancienneté
l'éducation questions énonciation
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•
•
•

Maîtrise de la langue écrite – bonne / moyenne (1
mot/4) / mauvaise (1 mot /2)
Civilité/ politesse – formelle / chaleureuse / absente
Emotion – neutre / peur-inquiétudes / colèredésaccords / enthousiasme / empathieencouragement / appel à l’aide-interpellation
-> abandonné

•

Ancienneté – ? / nouvelle / expérimentée
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Codage des sujets
Questions éducatives

-

Administratif / politique – relations salariés / employeurs

-

Convention collective – congés
Convention collective – tarifs, mensualisation
Convention collective – droits – début et fin de contrat, confiance, méfiance, licenciement,
démission,…
Recruter des « clients »
Conditions de travail – isolement, fatigue…
Professionnalité / demande de respect – ponctualité, arrangements avec les parents

Administratif / politique – relations aux administrations

-

-

Activités
Astuces / équipements
Relations aux parents dans la dimension éducation
Relations aux enfants – repas, sommeil, santé, psy

Tutelle, contrôle - PMI, RAM
Soutien, finances - Pole emploi, CAF, municipalité

Mise en lien - sociabilités
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Codage énonciation
Demande
Conseils
-

Pratique / éducatifs
Général / personnalisé

Soutien moral
Relation
Réponse
Témoignages / expériences
Expertise
-

-

forte / faible
Personnalisée / générale
Consensuelle / contestée

Prise de position générale (coups de gueule..)

-

Émotion
Argumentée

Remerciements
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Codage conception de l’éducation
Aimer, s’attacher - Sécurité affective
Prendre soin - Sécurité matérielle
Elever – politesse, respect des adultes, apprentissage
des règles, des limites
Développer l’éveil – activités préscolaires, apprentissage,
développement
Développer l’éveil – épanouissement – jeux
libres…Ecouter, observer l’enfant
S’occuper
Faire plaisir, gâter
Former les parents - soutien à la parentalité
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Maitrise
langue
écrite
civilité

auteur texte
R_titre
bonsoir a tous voila je voulais vous demandez puisque noël
arrive est ce que vous faite des cadeaux aux enfants que
vous gardez je suis nouvelle et je ne sais pas comment ça
ce passe a mon avis je dois leurs faire plaisir pour moi un
enfants qui rentre chez moi c'est comme mon enfant je fais
fafi
Moyenne Formelle
pas de déférence merci pour votre réponse
En ce qui me concerne oui toujours, je
prévois un budget individuel (qui augmente
chaque année vu les prix)15 euros cette
année car les 3 garçons que j accueille
actuellement ont chacun une soeur que
j'accueillais auparavant ,donc elles aussi. .
Je choisis vraiment par rapport à leur
personnalité, ce à quoi ils aiment
jouer,j'observe bcp..
Et à chaque anniversaire c'est un livre (choisi
aussi )
Mais j'ai plein de collègues qui ne font pas.
.ce n'est pas une obligation. .mais j'aime faire
plaisir.
Re: Cadeau
Chaleure
rusty45 Bonne continuation à toi
de noël
Bonne
use
Bonjour,

fanou

Chez moi aussi tout le monde est gâté (un
petit geste qui fait toujours plaisir).
Ce n'est pas le cadeau en soi, mais
l'attention.
Les parents offrent également aux autres
enfants (c'est toujours très spontanné)
et moi je mange du chocolat!!!!!
Fanou

J'offre rien du tout ! Je ne recois rien si je
Dodo69 vais leur offrir un gros caca mdrrrr

Re: Cadeau
de noël

Re: Cadeau
de noël

Bonne

Anciennet
é
Sujets

Nouvelle

Question
éducative –
relations aux
enfants

Question
éducative –
Expérimen relations aux
tée
enfants

Question
éducative –
relations aux
enfants
Expérimen
- Relations
aux parents
Formelle tée

Moyenne Absente ?

Question
éducative –
relations aux
enfants

Enonciation

Demande
Conseils
éducatifs

Conception
éducation

Aimer
Gâter

Développer l’éveil
Réponse – épanouissement
expérience
apprentissage

Réponse
expérience
Réponse
expérience
Prise de
position
Emotion

Gâter
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Elever

La recherche de « respectabilité » (Honneth, 2005 ;
Skeggs, 2015)

Présentation de soi :
> Codes de civilité ordinaire
> Maitrise de la langue écrite

Civilité - expression de la politesse

Groupe1

33%

38%

Bonne chaleureuse
Faible
Moyenne

16%

(vide)
13%
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15e séminaire M@rsouin
18 & 19 mai 2017 – Roz-sur-Couesnon

Prise de parole
sur un forum
ouvert

Prise de parole
sur Facebook
« Put***, je sens gros comme une baraque que la
CAF va encore me prendre la tête... :( Je viens de
recevoir un courrier me disant que je n'ai pas
déclaré de revenus pour 2009... O_o
ou quand la Caf recommence à faire chier... Je
sature :(
dis leur te le lacher sinon on va leur peter la g----!!!!!
Je viens d'avoir une dame compétente au tél... Sauf
qu'au départ, elle me certifiait que je n'avais pas
droit au congé parental... -_ah oui en effet trés conpétente !!!! :p
Attention il y a une différence entre être :compétente ou- con et pétante !
Effectivement Kat... j'voyais pas ça comme ça, mais
faut bien faire la différence ! lol !
malheureusement c'est souvent un beau bord....
surtout au téléphone !!! Bon courage pour la suite
en espérant qu'ils finissent par comprendre ;-p

Bonjour !
Voilà je suis toute nouvelle assistante
maternelle, je profite de mon congé parental
pour me lancer dans cette nouvelle aventure
et j'espère y rester pour très longtemps : )
Mais au niveau démarches je suis perdue, la
CAF ne sait absolument pas me répondre et
j'aimerais savoir quelle incidence cette
activité va avoir sur mon congé parental ? On
m'a parlé d'une attestation à faire remplir par
le pe mentionnant le nombre de jours de
garde, où puis je trouver cette attestation ?
faut il leur envoyer tous les mois ? Merci par
avance de votre aide : )
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15e séminaire M@rsouin

18 & 19 mai 2017 – Roz-sur-Couesnon

A quoi sert internet ?

1. Lutter contre l’isolement, ouvrir des espaces

d’échange
2. Améliorer les conditions d’emploi et de travail –
des salariées et des indépendantes
3. Développer des compétences, apprendre et le
faire savoir
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15e séminaire M@rsouin
18 & 19 mai 2017 – Roz-sur-Couesnon

Bonjour à toutes. Je suis à bout. Je
n'ai jamais vu ça et je cherche des
professionnelles qui aurait eu ça et
qui pourrait me donner des
solutions. J'accueille un enfant de 2
ans tous juste qui quand il est
contrarié fais des colère qui
peuvent durée 3/4 heures

Sujets traités
– 700 billets
7%

Bonjour a toutes,
J'ai 28 ans et une expérience d'une dizaine
d'années dans le domaine de l'enfance dont 5 ans
dans la petite enfance. Aujourd'hui je ne suis plus
satisfaite de ce que peux m'offrir une crèche, et je
recherche des personnes motivées et fiables pour
créer un lieu qui nous ressemble. (…)
Si vous vous reconnaissez dans mon annonce,
n'hésitez pas à me contacter, c'est avec un grand
plaisir que j'échangerais avec vous !
A bientôt !

17%

Relations employeurs / salariés
Relations aux administrations
Questions éducatives
Mise en lien
(vide)

57%

19%

Bonjour, je viens d'envoyer mon dossier
pour demander l’agrément , je veux savoir
vos expériences ,c’était quoi les question
posés ? c’est quoi le délai entre la
demande de l’agrément et la visite? et
toutes informations complémentaires
et merci d'avance
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15e séminaire M@rsouin
18 & 19 mai 2017 – Roz-sur-Couesnon
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Sujets traités – 1200 questions
5%

10%
Questions éducatives (parents,
enfants, équipement, activités)

19%
Relations salariés / employeurs
(contrats, tarifs, calculs congés,
conflits, recrutement, conditions de
travail…)
Relations aux administrations (de
tutelle, de contrôle mais aussi en
lien avec le travail – pôle emploi,
impôts, banques, assurances…)
Mise en lien, sociabilités (dont en
lien avec l’entrée dans le métier)
66%
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Codage des arguments mobilisés dans les billets
Expertise

Témoignages, expérience

Prise de position, coup de gueule

41

141

47
16

156

Demande - questions

179

Réponses
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Conclusion thématique : Internet
pour les ass mat
… d’organiser le groupe professionnel, fédérer,
homogénéiser
2. … moyen de « faire vivre le métier » (Y. Clot)
3. … accélérateur de diffusion de nouvelles normes
éducatives… accompagné d’une disqualification des
femmes les moins « qualifiées »
1.

B. Havard Duclos, « L’internet des assistantes maternelles. Un outil pour faire
vivre le métier », Réseaux, 2018 (article à paraitre).
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Conclusion méthodo

1. Renouvellement de nos manières

d’enquêter ?
2. Utiliser des algorithmes plus sophistiqués –
se rapprocher de la communauté des
informaticiens ? Deep learning ?
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Des questions, des remarques, des
critiques ?
Merci !
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