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S’écrire sur écran :  pages personnelles, les modes de projection du moi

Les pages personnelles, traduction de personal home page, sont des espaces de publication
Web offerts gratuitement par les fournisseurs d'accès ou par des portails à leurs clients ou
visiteurs. Elles contribuent à l'audience d'Internet !: certains serveurs ont un public
essentiellement lié à la fréquentation des pages personnelles qu'ils hébergent. L'adjectif
"personnel" sous-entend que l'instance d'énonciation est un individu et que le contenu lui-
même renvoie à la personne. Pour autant,  peut-on considérer que les pages personnelles
constituent un genre spécifique ?
Nous avons montré1 que les pages personnelles se distinguaient des sites marchands d'une
part par l'emploi des pronoms personnels (place forte de la première personne dans les pages
perso) et d’autre part par la structure des liens hypertextuels de leurs pages. Par delà ces deux
catégories de traits, y a-t-il d'autres éléments qui assurent l'autonomie du genre, outre le nom
qui les désigne ?
Pour le savoir, nous avons constitué un corpus des 100!000 pages personnelles visitées par
une cohorte d’un millier d’internautes extraite du panel NetValue (société de mesure
d’audience sur Internet), entre janvier et juin 2000.  A partir de ce corpus, nous montrerons
que les pages personnelles partagent une fonction de terrain d'expérimentation et constituent
un lieu d'apprentissage. La création d'une page perso est la première étape de la publication
sur le Web. Deux trajectoires des pages peuvent ensuite être opposées. Soit la page est
abandonnée !: elle se maintient sur le réseau mais perd ses visiteurs. Soit la page évolue, mûrit
et le plus souvent le développement de l'objet s'accompagne d'une migration vers d'autres
lieux d'hébergement (acquisition d'un nom de domaine). Les pages personnelles ont une
fonction de brouillon, des brouillons qui rencontrent et se confrontent d'emblée à leurs
publics. L'écriture, au sens large, du site se nourrit des réactions des visiteurs.
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