
Dans les domaines du sport, de la santé, de la

consommation s’observent la diffusion de pratiques de

« mesure de soi » soutenues par les nouvelles technologies

numériques. Aux frontières du corps, des activités

physiques et de la santé, les technologie numériques du

Quantified Self promettent des formes d’optimisation du

sujet.

Depuis plusieurs années, Eric Dagiral s’intéresse aux rôles

et à la place croissante des données numériques dans la vie

sociale. Ses travaux dans ce domaine reposent notamment

sur une enquête californienne et européenne consacrée au

mouvement et aux usages du Quantified Self.

Ces systèmes produisent une forme d’expérience du monde

dans laquelle les décalages entre l’expérience ordinaire

(qu’il s’agisse de mobilité, de consommation ou de santé) et

les traces que renvoient les dispositifs questionnent les

utilisateurs et les orientent. Afin de prendre acte de la place

effectivement occupée par ces dispositifs, cette

présentation fournira de premiers résultats issus de

l’enquête empirique collective QUANTISELF (ANR) qui

articule trois volets afin d’analyser à la fois le mouvement

Quantfied Self et les concepteurs de dispositifs,

l’expérience individuelle des usagers et la socialisation de

ces expériences au sein des relations interpersonnelles.
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Cette enquête sociologique se concentre particulièrement sur l’analyse des usages émergents

du QS en France à travers trois axes : 1) l’émergence du mouvement du QS en tant que

mouvement socio-politique et technologique original ; 2) l’expérience individuelle des acteurs?

3) les formes de socialisation de cette expérience et de la place qu’occupe la quantification de

soi dans la reconfiguration des relations interpersonnelles et dans la construction du lien

social.

Les résultats s’appuient en particulier sur une grande enquête par entretiens et un

questionnaire en cours. Ces premiers éléments de cadrage et d’analyse de ces pratiques

sociales ouvriront dans une seconde partie de l’intervention sur un questionnement plus

spécifique des usages intensifs orientés vers l’« optimisation » des individus par leurs soins, et

appuyés sur ces dispositifs de quantification.
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