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Résumé  
 
D’utilisation facile, nécessitant juste le coût d’une connexion internet et l’accès à un téléphone Android, 
les Réseaux Sociaux Numériques font partie des habitudes de vie de milliers de béninois. Hommes ou 
femmes, jeunes et personnes âgées, lettrées ou non en font usage pour diverses raisons. Sur ces plateformes, 
la frontière entre privé et public est poreuse et fragile. Chaque internaute fixe les limites de ce qu’il juge 
privé ou non et publie selon sa notion de vie privée. Cette étude apprécie la gestion de cette vie privée dans 
une démarche comparative entre les hommes et les femmes sur deux Réseaux Sociaux Numériques que 
sont Facebook et WhatsApp. Elle aborde les usages, la perception de la vie privée et les formes d’atteintes 
les plus fréquentes selon le sexe de l’internaute. La démarche empirique se décline en trois étapes à savoir : 
observation, des entretiens de groupe et enquête sur un échantillon de 200 hommes et 200 femmes. Les 
résultats dégagent des similitudes mais également des différences qui prouvent que les femmes sont plus 
expressives sur les Réseaux Sociaux Numériques.  
Mots clés : Réseaux Sociaux Numériques, vie privée, WhatsApp, Facebook  
 

Abstract 
 
Social media are now a major part of Beninese lifestyles. There are easily used, requirng just an android 
phone and internet connexion. Men or women, young and old people, school educated or not use it for 
many reasons. In those digital pads, the borderline between private and public is porous. Each internet 
user sets its privacy limits. This study compares privacy management by men and women on WhatsApp 
and Facebook. It’s raising the uses of social media, privacy meaning and most frequently privacy 
violations. The empirical approach based on a participant observation, focus group and survey out of 200 
men and 200 women. The results indicate similarities but also differences those prove that women are 
most expressive on social media.  
Key words: social media, privacy, WhatsApp, Facebook   
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Introduction  
 
Les Réseaux Sociaux Numériques font aujourd’hui partie intégrante du 
quotidien de milliers de personnes dans le monde. Ce sont des 
plateformes de communication au sein desquelles les participants 
disposant de profils associés à une identification unique, 
peuvent exposer publiquement des relations susceptibles d’être 
visualisées et consultées par d’autres tout en accédant à des flux de 
contenus notamment des textes, photos, vidéos, lieux (Boyd & Ellison, 
2007). Kaplan et Haenlein (2010) les définissent comme un groupe 
d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie 
du web 2.0 et permettent la création et l’échange du contenu généré par 
les utilisateurs. Pour Sirichaoen (2012), les Réseaux Sociaux Numériques 
sont une partie des médias sociaux qui s’appliquent à tout type de produit 
ou service en permettant à l’utilisateur de générer des contenus qui 
incluent des conversations, articles, images ou tout contenu que 
l’utilisateur peut partager avec d’autres dans leurs vécus quotidiens. 
Ces sites séduisent un nombre d’utilisateurs toujours croissant. Selon 
l’étude annuelle Digital Report 2021, la planète compte 4,66 milliards 
d’internautes dont 4,2 milliards d’utilisateurs actifs des Réseaux Sociaux 
Numériques avec un temps de connexion moyen de 6h54 minutes par 
24h. Ces chiffres supposent que l’internaute est connecté pendant le tiers 
de sa journée et passe autant de temps à utiliser internet qu’à dormir 
(considérant un temps moyen de sommeil de 7 à 8h). Les abonnés y 
dévoilent leurs informations personnelles, qu’il s’agisse de messages 
écrits ou audio, de photos ou de vidéos. Ils étalent leurs pensées les plus 
intimes, les photographies personnelles ainsi que tous les évènements de 
la vie quotidienne, du plus anodin au plus spectaculaire (Vallet, 2012 : 
165). Voir et être vu, s’exposer et observer sont les motifs des 
internautes ; Estienne (2011 : 65) constate que la socialisation numérique 
s’articule en effet autour de ces deux tendances fortes et chaque 
internaute déploie sa stratégie dans ce sens. Leroux (2013 : 123) affirme 
que les hommes créent des communautés virtuelles à l’image des utopies 
où chacun est libre de se présenter en conformité avec ses désirs. 
L’internaute choisit les sujets sur lesquels il communique et l’étendue de 
ce qu’il dévoile. C’est dans ce sens que Gozlan (2013) parle du concept 
de désintimité qui signifie un instant de dépossession de son intimité face 
à l’écran.  
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Au Bénin, la technologie des Réseaux Sociaux Numériques est adoptée 
et adaptée par les citoyens. Leur utilisation crée des environnements 
interactifs aux opportunités de rencontre et d’échange aussi riches que 
variés. L’application de messagerie instantanée WhatsApp et le réseau 
social Facebook sont les plus utilisés, la majorité des abonnés sont 
inscrits sur l’une au moins de ces plateformes ou les deux à la fois. Cette 
hyperactivité s’illustre par l’aisance des abonnés à aborder et diffuser des 
informations à caractère personnel ou sensible. Ces nouveaux 
comportements induits dénotent de l’existence d’un « désir d’extimité » 
selon Tisseron (2011 : 84). Ce dernier le définit comme le fait de rendre 
publics certains éléments de sa vie intime afin de les valoriser par le 
commentaire de ceux qui sont choisis pour en être les témoins. Ce désir 
est différent à la fois de l’exhibitionnisme et du conformisme, il contribue 
en même temps à la construction de l’estime de soi et à la création de 

liens nouveaux. Dans le même sens, Granjon et Denouël (2010) 
suggèrent que la définition de ce qui fait partie de la sphère privée serait 
maintenant établie de façon subjective plutôt que collective. Quant à 
Trudel (2001), il affirme que la vie privée représente la zone d’activité 
propre à une personne qui en est le seul maître puisqu’elle peut choisir 
d’en rendre publics certains aspects ou son ensemble, ou encore de 
l’interdire à autrui.  
Selon une étude de la plateforme d’analyse des médias sociaux 
Socialbalkers parue en février 2020, les femmes représentent la majorité 
des utilisateurs, tous Réseaux Sociaux confondus. Elles sont plus 
disposées à partager leurs informations que les hommes. Lapointe (2016) 
constate au cours de ses travaux que leur activité quotidienne est 
constituée de plusieurs courtes séances de consultation souvent 
combinées avec une longue session pouvant s’échelonner sur une à deux 
heures. Les courtes visites fluctuent tout au long la journée de travail 
alors que les plus longues se concentrent sur deux périodes précises,  le 
matin ou en soirée.  
Si de nombreuses recherches traitent du dévoilement de la vie privée sur 
les Réseaux Sociaux Numériques, le comportement des utilisateurs selon 
le sexe est néanmoins peu connu encore moins au Bénin. La présente 
étude s’intéresse à cette question en faisant une analyse comparative de 
la gestion de la vie privée basée sur des données collectées auprès de 
chaque genre.   
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1. Méthode et Outils  
 
Selon Livingstone (2008), la définition que se font les adolescents de la 
vie privée ne semble pas être liée seulement au dévoilement de 
renseignements personnels mais plutôt au contrôle de la diffusion de 
l’information. Tandis que pour les adultes, il s’agit de surveiller quelle 
personne a accès à quelle information et d’avoir le contrôle sur toute 
forme de divulgation des d’informations personnelles. Boyd (2008) 
abonde dans le même sens en affirmant que le concept de vie privée est 
basé sur le sentiment de contrôle, éprouvé par un individu, en lien avec 
l’information qu’il décide de révéler, mais aussi sur le moment qu’il 
choisit de partager cette information. Lapointe (2016 : 17) soutient cette 
théorie du contrôle et affirme que le partage d’informations personnelles 
serait souvent fait de manière beaucoup plus ouverte et audacieuse. Ainsi, 
les utilisateurs définissent la vie privée comme étant le droit des individus 
à jouir d'une autonomie et à déterminer comment les informations 
personnelles seront révélées aux autres (Lapointe, 2016 : 22). 
Partant des constats issus d’une observation des attitudes de publication 
des hommes et des femmes sur les Réseaux Sociaux Numériques 
(Facebook et WhatsApp), cette étude est un comparatif du 
comportement des internautes en fonction du sexe, quant à la gestion de 
leur vie privée sur ces plateformes. Elle se base sur l’hypothèse selon 
laquelle les femmes sont plus enclines à afficher leur vie privée sur les 
Réseaux Sociaux Numériques. Pour vérifier cette hypothèse, la recherche 
empirique s’est intéressée aux usages que font les internautes béninois 
des Réseaux Numériques, la perception de ces derniers de la vie privée 
et les formes d’atteintes au respect de la vie privée les plus fréquentes par 
sexe.    
La méthodologie est construite avec une démarche en trois (3) étapes à 
savoir une observation directe, un focus group et une enquête 
quantitative, la cible étant constituée des internautes hommes et femmes.  
 
    1.1. Les observations directes  
Des profils individuels d’abonnés ayant une fréquence minimale de trois 
(3) publications par semaine sur WhatsApp et Facebook ont été 
observés.  
Dix (10) profils WhatsApp ont été identifiés pour chaque sexe. Le suivi 
s’est focalisé sur le changement des photos de profil et les publications 
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en statut, l’observation étant faite de façon quotidienne pendant deux (2) 
mois, de novembre à décembre 2021. Les profils identifiés associent une 
diversité de tranches d’âge et de catégorie socio-professionnelle.  
Le même principe a été reconduit sur Facebook avec un ciblage de huit 
(8) profils pour chaque genre, avec des liens "d’amis" existants ou pour 
lesquels ces liens ont été noués.  
L’observation a lieu à trois moments de la journée : le matin entre 7h30 
et 8h30, à mi-journée entre 12h et 14h puis le soir entre 20h et 22h.    
Aucune interaction n’a eu lieu avec les sujets observés, bien qu’il soit 
possible sur WhatsApp d’identifier les personnes ayant consulté les 
publications en statut.  
 

Tableau 1 : Répartition des profils WhatsApp observés 
 

Catégorie Socio-
professionnelle 

Femmes Hommes  

Cadre d’entreprise  3 4 

Travailleur Free-Lance  2 2 

Commerçant 2 1 

Artisan 2 2 

Étudiant 1 1 

 
Source : Méthodologie de l’étude  

 
Tableau 2 : Répartition des comptes Facebook observés 

 

Catégorie Socio-
professionnelle 

Femmes Hommes  

Cadre d’entreprise  3 4 

Travailleur Free-Lance  3 2 

Étudiant 2 2 

 
Source : Méthodologie de l’étude 

 
    1.2. Les entretiens de groupe 
Organisé sous le format focus group, ils se sont tenus en deux (2) 
sessions de vingt-cinq (25) participants, l’une pour les femmes et l’autre 
pour les hommes. Les deux sessions ont eu lieu au cours de la même 



273 
 

journée, le groupe des femmes en matinée et celui des hommes dans 
l’après-midi.  
L’annonce a été faite par différents canaux (SMS, Réseaux Sociaux, 
invitation de personnes ciblées) au moyen d’un message d’invitation 
annonçant le contexte des échanges à savoir une étude relative à la 
gestion de la vie privée sur les Réseaux Sociaux Numériques. 
Le guide d’entretien comportant une série de neuf questions thématiques 
a été établi à l’avance et administré aux participants. Pour chaque thème, 
toutes les interventions ont été entendues et les différentes tendances ont 
été consignées dans un tableau. Les échanges se sont déroulés sur une 
durée moyenne de trois (3) heures pour chaque groupe.  

 
    1.3. Enquête auprès d’un échantillon  
Elle s’est déroulée par administration directe d’un questionnaire à des 
sujets résidant à divers lieux sur le territoire du Bénin.  
 
    1.4. Échantillonnage  
Composé par convenance et par grappe, l’échantillon a une taille de 
quatre cents (400) avec une répartition équitable d’hommes et de 
femmes. Il prend en compte les trois (3) villes à statut particulier du 
Bénin à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou. S’y ajoute la ville de 
Bohicon qui est une ville carrefour où réside ou séjourne de façon 
temporaire une multitude de citoyens.  
La ville de Abomey-Calavi a été associée à Cotonou en raison de leur 
proximité géographique d’une part et d’autre part parce qu’elle est 
considérée comme une ville dortoir où réside une majorité de travailleurs 
en service à Cotonou.  
Pour chaque ville, un quota de cinquante (50) enquêtés par sexe a été 
défini, avec les catégories socio-professionnelles suivantes : Artisan, 
Commerçant, Cadre d’entreprise, Chef d’entreprise, Élève / Étudiant, À 
la recherche d’emploi. Les critères d’inclusion se présentent comme suit :  

- Existence de compte whatsApp et Facebook actif ;  
- Utilisation continue du compte sur les quatre (4) semaines 

précédant l’interview ;  
- Connexion journalière sur les deux Réseaux Sociaux ;  
- Rythme minimum d’une publication hebdomadaire.   
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La collecte des données a été effectuée par des binômes d’enquêteurs 
dans chacune des villes ciblées. Le traitement statistique des données a 
été fait au moyen du logiciel SPSS.  
 
2. Résultats  
 
Les résultats obtenus sont exposés selon les thématiques (i) usages des 
Réseaux Sociaux Numériques, (ii) perception de la vie privée sur les 
Réseaux Sociaux Numériques et (iii) formes les plus fréquentes d’atteinte 
au respect de la vie privée.  
 
    2.1. Usages des Réseaux Sociaux Numériques  
La figure 1 ci-dessous présente une diversité d’activités menées par les 
abonnés sur les Réseaux Sociaux Numériques.  
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Figure 1 : Activités menées sur les Réseaux Sociaux Numériques 
 

 
 

Source : Résultats de l’enquête 
 
Ces résultats montrent que la publication des photos, qu’il s’agisse des 
enquêtés eux-mêmes, des membres de leur entourage ou non est chose 
courante chez les abonnés des Réseaux Sociaux Numériques. Par ailleurs, 
87% des femmes informent sur les sorties et vie sociale contre 64% chez 
les hommes. Elles sont également plus promptes à parler des projets 
personnels, de l’activité professionnelle, de leur situation amoureuse/vie 
conjugale. Seulement 9% des femmes se prononcent sur les sujets 
d’actualité le plus souvent par manque d’intérêt ou par discrétion tandis 
que 16% des hommes se prêtent à cet exercice.  
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    2.2. Perception de la vie privée sur les Réseaux Sociaux 
Numériques  
Le tableau 2 ci-dessous révèle que 74% des femmes interrogées affirment 
ne jamais aborder certains aspects de leur vie sur les Réseaux Numériques 
contre 83,5% chez les hommes. Pour ceux parmi les enquêtés qui ne 
posent pas de limite, 16,5 % sont des hommes contre 26% de femmes. 
Selon cette catégorie, l’essentiel est de « savoir en parler sans donner tous 
les détails », ce qui dénote d’une certaine habilité à exposer les faits sans 
donner des éléments pouvant clairement identifier la ou les personnes 
concernées.  

Tableau 3 : Sujets exclus des Réseaux Sociaux Numériques 
 

Sujets non abordés  Hommes 
Taux 
(%) 

Femmes 
Taux 
(%) 

Votre état de santé 128 76,65 102 68,92 

Vos difficultés 
financières  

140 83,83 122 82,43 

Votre vie amoureuse/vie 
de couple 

139 83,23 88 59,46 

Vos convictions/choix 
politiques  

93 45,51 59 46,62 

Votre orientation 
sexuelle 

162 97,01 140 94,59 

Votre vie familiale  67 40,12 45 30,41 

 
Source : Résultats de l’enquête 

 
Les questions à caractère sexuel, les difficultés financières et l’état de 
santé apparaissent comme les sujets les moins débattus sur les Réseaux 
Sociaux Numériques aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
Néanmoins certaines femmes estiment que la santé peut être abordée 
dans une logique de sensibilisation/prévention pour des maladies graves 
ou très contagieuses. Les hommes demeurent sceptiques sur cette 
démarche qu’ils pourraient néanmoins entreprendre sous anonymat.  
 La vie amoureuse/vie de couple fait l’objet d’une nette différence entre 
les deux sexes ; elle constitue un sujet exclu des publications sur les 
Réseaux Sociaux Numériques pour 83,23% d’hommes contre 56,49% de 
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femmes. Cependant, ce sont souvent les femmes mariées et mères de 
famille qui font preuve de retenue. Les femmes à la recherche de 
partenaires font habilement des publications au sujet de leur statut de 
célibataire, des critères qu’elles recherchent chez un homme et même les 
débuts d’une nouvelle relation ou parfois leurs échanges avec des 
admirateurs.  
Il est également possible pour ces dernières de partager avec leur "réseau 
d’amis" des informations sur les évènements familiaux ou les activités 
des enfants bien qu’une tranche de 30,41% de femmes s’y refuse.   
Les questions politiques viennent en dernier mais le plus souvent à cause 
d’un manque d’intérêt des femmes pour le sujet (39,86% contre 55,89 
chez les hommes) plutôt qu’une véritable autocensure.  
 
    2.3. Formes d’atteintes à la vie privée les plus fréquentes  
À la question « Demandez-vous le consentement des tiers avant de 
publier leurs photos, vidéos, conversations ou messages audio », les 
résultats obtenus et présentés à la figure 2 dégagent la même tendance 
qu’il s’agisse des hommes ou des femmes.  
 

Figure 2 : Consentement des tiers avant publication sur les Réseaux Sociaux 
Numériques 

 
 

Source : Résultats de l’enquête 
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Le consentement est supposé acquis et n’est demandé que lorsque la 
position (négative) du tiers concerné est expressément connue. Lorsqu’il 
s’agit des conversations, la mention des noms est néanmoins rayée avant 
publication pour préserver l’anonymat.  
Parmi les formes d’atteintes à la vie privée répertoriées sur les Réseaux 
Sociaux Numériques, l’enquête s’est intéressée à la Sextorsion et au Revenge 
porn. La Sextorsion (extorsion à connotation sexuelle) est une forme de 
chantage qui vise à extorquer de l’argent à une personne sous menace de 
publication d’images ou vidéos à caractère sexuel. Quant au Revenge porn 
ou vengeance pornographique, il consiste à se venger d’une personne en 
rendant publics des contenus pornographiques où figure cette dernière, 
dans le but évident de l’humilier. Il résulte souvent d’une séparation 
amoureuse mal vécue par l’une des deux parties 
Ces deux phénomènes qui ont pour conséquence la publication 
d’éléments de nu, d’actes ou de postures explicitement sexuels naissent 
de la pratique du sexting qui est l’échange de contenus à caractère sexuel 
par divers canaux de messagerie.  
 
Tableau 4 : Prévalence des cas de Sextorsion et Revench porn chez les hommes et les 

femmes 
 

Effectif de Victime ou 
témoin 

Hommes Femmes 

Sextorsion 68 46 

Revenge porn 17 52 

 
Source : Résultats de l’enquête 

Le tableau 4 montre la fréquence de survenue de ces deux formes 
d’atteinte à la vie privée sur les Réseaux Sociaux Numériques. La question 
était de savoir si les enquêtés ont été victimes ou ont côtoyé des victimes 
de ces actes. Les résultats obtenus dénotent de la banalisation de 
l’intimité qui se constate depuis quelques années. Une proportion de 34% 
des hommes enquêtés a été victime ou a connu des victimes de Sextorsion 
tandis que 26% des femmes interrogées ont été victimes ou ont connu 
des victimes de Revench porn. Dans la plupart des cas, l’attention est 
focalisée sur la victime qui, en plus de subir cette atteinte à sa vie privée, 
fait objet de différentes réactions allant du soutien à une condamnation 
pour son imprudence.  
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3. Discussions  
 
Les résultats de cette recherche montrent que les habitudes de 
publication sur les Réseaux Sociaux Numériques se rejoignent, qu’il 
s’agisse des hommes ou des femmes interrogées au cours de l’enquête. 
Cependant, les contours de la vie privée sont variables d’un sexe à l’autre. 
Les hommes sont souvent moins expressifs et préservent les aspects 
familiaux et conjugaux de leur vie ainsi que les questions de santé et de 
finances.  
L’utilisation des Réseaux Sociaux Numériques au Bénin a donné cours à 
des affaires publiques qui ont défrayé l’actualité béninoise. La plus 
célèbre reste l’affaire « Bangala gate » (bangala est un mot d’argot utilisé 
en Afrique pour désigner le pénis) qui date de 2018, née d’une vidéo 
montrant une jeune fille du nom de Clara faisant l’apologie de la fellation. 
Le scénario se poursuit avec une série de vidéos au langage sexuel très 
cru, échangées avec une ex-amie.   
Le phénomène de Sextorsion a pris de l’ampleur avec le développement 
des relations à distance. De nombreux faux profils ont servi de leurre 
pour des hommes et femmes qui, pensant avoir rencontré le partenaire 
idéal "sur internet" se sont fait amadouer et ont volontairement fourni 
les photos ou vidéos de nu. La victime se rend compte de son erreur 
lorsque l’interlocuteur en possession de ces éléments compromettants 
dévoile ses réelles motivations et réclame une importante somme 
d’argent sous peine de publication. Le côté chantage, extorsion de fonds 
disparaît lorsqu’il s’agit du Revenge porn. Ici, le but manifeste est clairement 
une vengeance. Dans la plupart des cas, il s’agit des ex-partenaires mais 
les auteurs sont parfois des épouses ou conjointes qui cherchent à se 
débarrasser des maîtresses de leurs partenaires. Les femmes sont 
aujourd’hui plus vigilantes, les victimes rencontrées sont souvent plus 
jeunes. Les hommes sont plus engageants dès que l’interlocutrice arrive 
à capter leur attention. Ainsi, plusieurs victimes dans le rang des hommes 
ont été appâtées par des femmes qui font partie ou sont commanditaires 
de l’arnaque.  
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Conclusion  
 
La présente étude met en lumière une déliquescence grandissante de la 
société béninoise. De nombreux parents sont démissionnaires de leur 
autorité parentale, ils n’exercent aucun contrôle sur les activités de leurs 
enfants et les laissent se « débrouiller ». Mieux, les rôles se retrouvent 
parfois inversés et les enfants sont pourvoyeurs des revenus de la famille. 
Les parents préfèrent ne pas s’interroger sur la provenance des 
ressources. À cette gênante réalité, s’ajoute le suivisme de la culture 
occidentale, la recherche du gain facile et le goût du luxe. De nombreux 
jeunes succombent à l’appel de la vie de strass et paillettes que projettent 
les influenceurs sur les Réseaux Sociaux Numériques et veulent, à 
n’importe quel prix, se donner un train de vie fastueux. Il se révèle 
important de penser à une éducation à l’utilisation des Réseaux Sociaux 
Numériques afin que l’adoption de cette technologie en milieu socio-
culturel béninois ne signe pas la perte de normes éthiques de la société 
béninoise.  
Bien qu’ayant pris en compte 4 villes du Bénin, cette recherche pourrait 
être étendu à d’autres villes dans une perspective d’obtenir des résultats 
plus englobants. Par ailleurs, il existe plusieurs autres formes d’atteinte à 
la vie privée sur les Réseaux Sociaux Numériques dont la survenue mérite 
d’être étudiée. Une prise en compte de ces aspects permettrait, par 
exemple, de faire une comparaison avec les travaux de Ikiz (2018) en 
France qui affirme que les femmes sont plus victimes de violences sur 
ces plateformes que les hommes.  
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