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1. SÉLECTION DES COMPTES INSTAGRAM ÉTUDIÉS

20 comptes Instagram sélectionnés pour étude. 
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1. AFRENCHTRAVELER : www.instagram.com/afrenchtraveler/

2. ALEXVIZEO : www.instagram.com/alexvizeo/

3. BUCKETLISTJRNEY : www.instagram.com/bucketlistjrny/

4. LEBACKPACKER : www.instagram.com/lebackpacker/

5. WORLDELSE : www.instagram.com/worldelse/

6. LITTLEGYPSYBLOG : www.instagram.com/littlegypsyblog/

7. LEFRENCHNOMAD : www.instagram.com/lefrenchnomad/

8. LAURENEPBATH : www.instagram.com/laurenepbath/

9. EXPERTVAGABOND : www.instagram.com/expertvagabond/

10. YOUNGADVENTURES : www.instagram.com/youngadventures/

11. TIFFPENGUIN : www.instagram.com/tiffpenguin/

12. LOVEDEATHTRAVEL : www.instagram.com/lovedeathtravel/

13. TOURIST2TOWNIE : www.instagram.com/tourist2townie/

14. JOURNEYWONDERS : www.instagram.com/journeywonders/

15. LEEABBAMONTE : www.instagram.com/leeabbamonte/

16. THATBACKPACKER : www.instagram.com/thatbackpacker/

17. CHAIWALLA : www.instagram.com/chaiwalla/

18. MAPPINGMEGAN : www.instagram.com/mappingmegan/

19. ORDINARYTRAVELER : www.instagram.com/ordinarytraveler/

20. THEPLANETD : www.instagram.com/theplanetd/

ANNEXE N°01
Comptes Instagram sélectionnés pour analyse

CRITÈRES DE SÉLECTION RETENUS POUR ÉLABORER LE CORPUS

- Thématique unique développée : le voyage. Narration de l’expérience du voyage. 

- Recommandation et reconnaissance médiatique du compte : classements et « tops ».

- Intérêt et adhésion du public : minimum de 5000 abonnés.

- Autodéfinition et autoqualification en tant que « voyageur ».

BUT : Obtenir un panel de comptes à étudier, représentatif de ce que constitue 

aujourd’hui le compte de globe-trotter à l’intérieur du dispositif Instagram.

ANNEXES - SÉLECTION DES COMPTES INSTAGRAM ÉTUDIÉS

51



2. CORPUS LINGUISTIQUE 

SÉLECTION ET ANALYSE

. 20 descriptions de comptes 
. 20 hashtags aléatoirement sélectionnés sur chacun 

des 20 comptes Instagram préalablement choisis. 

> Analyse de la description de chaque compte Instagram

 L’étude des éléments linguistiques (voir iconographiques - via les émoticones) en présence 
dans chaque description a pour but d’appréhender comment s’effectue la construction de l’identité 
de globe-trotter par l’individu lui-même (via des processus d’autodéfinition et d’autoqualification). 
Les noms de compte choisis, les périphrases et terminologies utilisées sont ici étudiés comme élé-
ments signifiants et constitutifs de l’indentité numérique.   

> Analyse des récurrences linguistiques (hashtags) par compte Instagram

 Pour chaque compte Instagram sélectionné, vingt publications ont été sélectionné et l’en-
semble des hashtags associés à chaque publication a été étudié. Le nombre total de publications de 
chaque compte a été divisé par 20 puis à intervalle régulier – fonction du résultat de la division 
opérée -  20 posts ont été sélectionné. Les éléments linguistiques que représentent les hashtags nous 
permettent d’envisager quel rapport au voyage est construit au travers de ce dispositif général qu’est 
Instagram et au travers des publications des individualités étudiées. 

IL CONVIENT DE NOTER QUE : 

. Certains termes récurrents sans lien avec le sujet du voyage n’ont délibérement pas été pris en 
compte (les termes « publicitaires » pour accroitre le trafic et gagner en popularité par exemple). 

. Les mêmes hashtags sont souvent copiés-collés par l’utilisateur d’un post à un autre. Pour certains 
utilisateurs, l’ensemble de hashtages à étudier est donc quasiment le même pour chaque post. 

. Les hashtags référant à des groupes et à d’autres comptes Instagram sont dominants par rapport 
aux simples noms communs. 
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ANNEXE N°03
Récurrences linguistiques du compte AFRENCHTRAVELER 

 ANNEXE N°02
Analyse de la description du compte AFRENCHTRAVELER 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Nom du compte contenant le qualificatif « traveler » soit « voyageur » : 

présentation de soi sous cet unique trait (associé à la nationalité « french » / 

« français »).

. Ajout du terme « travel blogger » (« bloggeur voyage ») et de la terminologie « 

always around the world » (« toujours en voyage autour du monde ») qui ne laissent 

aucun doute quant à la thématique développée sur la page.   

. Annonce extrêment claire et sans ambiguité de la thématique développée (le 

voyage) et de l’identité proclamée (voyageur). 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°05
Récurrences linguistiques du compte ALEXVIZEO 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

ANNEXE N°04
Analyse de la description du compte ALEXVIZEO

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Premier terme à venir après le nom pour se présenter et se définir : « travel 

blogger » (bloggeur voyage). Unique identité revendiquée. 

. Annonce des thématiques du compte en trois termes : « backpacking » (soit le mode 

de voyge privilégié et revendiqué) ; « travel » (comme thématique générale) et 

« landscapes » (annoncant probablement la préférence pour les décors naturels). 

. Indication de la localisation actuelle « Bocas del Toro, Panama » : pratique très 

courante des globe-trotters d’Instagram. 
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ANNEXE N°07
Récurrences linguistiques du compte BUCKETLISTJRNY 

ANNEXE N°06
Analyse de la description du compte BUCKETLISTJRNEY 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016] 

. Titre de la page signifiant littéralement « liste des voyages à effectuer » (« jrny » 

renvoyant à « journey » > « voyage »). Idée de « collection » renforcée par la 

définition de soi comme « collecteur d’experience » (« experience collector »). 

. Tenue d’un « compteur » des voyages effectués : « 40+ countries ». Idée d’explora-

tion continue et de la recherche d’exhaustivité dans la découverte du monde. 

. Thématique du « voyage » induite par les termes « travel writer & photographer » 

soit « photographe et écrivain de voyage ». 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°09
Récurrences linguistiques du compte LEBACKPACKER 

ANNEXE N°08
Analyse de la description du compte LEBACKPACKER 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Nom du compte révélateur et revendicatif : « LE backpacker », sous-tendu qu’il 

s’agit du vrai et de l’unique. Un mode de voyage prôné : celui du voyage plutôt soli-

taire, économe, en « sac-à-dos ». 

. Definition de soi sous deux aspects : « Explorateur du monde » (« world explorer ») 

et « photographe d’aventure et de voyage » (« travel / adventure photographer »).  

. « Backpacker », « aventure » et « explorateur » : terminologies laissant présager 

une pratique du voyage hors de sentiers battus, riche en sensations et aventures. 

. Indication de la localisation actuelle « Exploring Europe » : pratique très courante 

des globe-trotters d’Instagram. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°11
Récurrences linguistiques du compte WORLDELSE 

 ANNEXE N°10
Analyse de la description du compte WORLDELSE 

[Description du compte telle que consultée le 17 mars 2016]

. Nom du compte renvoyant à l’idée de l’« autre » (« else ») monde (« world »), soit 

le monde que l’on ne connaît pas encore et que l’on est amené à découvrir. 

. Définition de soi comme « bloggeur voyage » (« travel blogger ») et mise en avant 

de la simplicité et de l’authenticité de sa pratique / démarche (« simple things lover » 

soit « amateure des choses simples »). 

. Indication de la localisation actuelle « Actuellement à Samana, en République 

Dominicaine » : pratique très courante des globe-trotters d’Instagram.  

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°13
Récurrences linguistiques du compte LITTLEGYPSYBLOG 

 ANNEXE N°12
Analyse de la description du compte LITTLEGYPSYBLOG 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Emploi du terme « gypsy » dans le nom à relever : renvoi à un mode de vie nomade 

et itinérant comme celui pratiqué par les gitans.  

. Définition de soi comme « bloggeur voyage » (« travel blogger ») : annonce très 

claire de l’identité et de la thématique. 

. Indication de la localisation actuelle « Maintenant en : France » : pratique très cou-

rante des globe-trotters d’Instagram.

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°15
Récurrences linguistiques du compte LEFRENCHNOMAD 

 ANNEXE N°14
Analyse de la description du compte LEFRENCHNOMAD 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Emploi du terme « nomade » dans le nom à relever : renvoi à un mode de vie 

itinérant. Déplacement d’un point à un autre, sans attaches fixes. 

. Utilisation de la terminologie « lesacados » (le sac à dos) en tant que « nom de 

famille », pour le mail et le site : accent mis sur un type de voyage spécifique - le 

« backapacking ». 

. Définition de soi comme « bloggeur voyage » (« travel blogger ») : annonce très 

claire de l’identité et de la thématique. Terme « exploring » pour définir sa pratique : 

soit l’exploration du monde comme mantra. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°17
Récurrences linguistiques du compte LAURENEPBATH 

 ANNEXE N°16
Analyse de la description du compte LAURENEPBATH 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016] 

. Identité de « globe-trotter » moins revendiquée que sur certains autres comptes 

puisque présentée sous son simple nom et prénom. 

. Annonce de la thématique par le simple mot « voyage » (« travel ») en début de 

description. 

. Indication de la localisation actuelle « Actuellement à : Uluru » : pratique très cou-

rante des globe-trotters d’Instagram.

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°19
Récurrences linguistiques du compte EXPERTVAGABOND 

ANNEXE N°18
Analyse de la description du compte EXPERTVAGABOND 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Emploi du terme « vagabond » dans le nom à relever puisque renvoyant à une per-

sonne itinérante dont le style de vie consiste en des déplacements continus. 

. Définition de soi comme « bloggeur voyage et aventure » (« adventure travel blog-

ger ») : annonce très claire de l’identité et de la thématique. 

. « Aventure », « explorer » et « vagabond » : terminologies laissant présager une 

pratique du voyage hors de sentiers battus, riche en sensations et aventures. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°21
Récurrences linguistiques du compte YOUNGADVENTURES 

ANNEXE N°20
Analyse de la description du compte YOUNGADVENTURES 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Evocation indirecte du voyage par les termes extensifs de « aventurière » (« adven-

turess ») et « aventures » (« adventures ») ainsi que par l’expression de sa curiosité 

du monde : « immensely curious in the world ». 

. Accent mis sur l’« aventure » : attente de sensations et de découvertes hors des sen-

tiers battus. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°23
Récurrences linguistiques du compte TIFFPENGUIN 

 ANNEXE N°22
Analyse de la description du compte TIFFPENGUIN 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Description succincte et factuelle : nom et prénom, métier, ville d’origine et 

contacts.  

. Compte retenu malgré son absence d’« auto-définition » en raison de sa récurrence 

dans les classements médiatiques de comptes de voyage et de sa similitude de conte-

nus en tous points avec les autres comptes sélectionnés. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°25
Récurrences linguistiques du compte LOVEDEATHTRAVEL 

 ANNEXE N°24
Analyse de la description du compte LOVEDEATHTRAVEL

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Présence du mot « voyage » (« travel ») dans le nom du compte. 

. Usage d’une citation puis simple annonce du contenu « mes voyages » (« my travels »). 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°27
Récurrences linguistiques du compte TOURIST2TOWNIE 

 ANNEXE N°26
Analyse de la description du compte TOURIST2TOWNIE 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Particularité et exception de ce compte : Présence du mot « touriste » dans le nom 

même du compte. MAIS définition de soi comme « voyageur du monde ». Mélange 

des termes : suggestion d’une cohabitation possible et de l’équivalence des deux 

termes.  

. Auto-présenté comme étant à l’origine du fameux hashtag #traveldeeper (« voya-

ger plus en profondeur ») : authenticité de la démarche clâmée + contradiction avec 

le recours au mot « touriste » - censé ne découvrir que la surface des choses sans 

jamais aller en profondeur.  

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°29
Récurrences linguistiques du compte JOURNEYWONDERS 

ANNEXE N°28
Analyse de la description du compte JOURNEYWONDERS 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Présence du mot « voyage » (« journey ») dans le nom même du compte.

. Définition de soi comme « photographe de voyage et aventurier » (« travel photo-

grapher and adventurer ») : annonce très claire de l’identité et de la thématique. A 

nouveau, idée de découverte hors des sentiers battus et de sensations. 

. Indication de la localisation actuelle « Actuellement à : Siem Reap au Cambodge » : 

pratique très courante des globe-trotters d’Instagram.

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°31
Récurrences linguistiques du compte LEEABBAMONTE 

ANNEXE N°30
Analyse de la description du compte LEEABBAMONTE

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Définition de soi comme « le plus jeune américain à visiter tous les pays » : 

recherche d’exhausitivité dans la démarche (tout découvrir et tout voir) et annonce 

de son objectif.

. Mise en avant de l’expertise dans la pratique du voyage via « travel expert ». 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°33
Récurrences linguistiques du compte THATBACKPACKER 

 ANNEXE N°32
Analyse de la description du compte THATBACKPACKER

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Nom du compte révélateur : un mode de voyage prôné - celui du voyage plutôt soli-

taire, économe, en « sac-à-dos ». 

. Présentation de soi sous trois intérêts dont le premier mis en avant est « J’aime 

voyager » (« I like to travel »). 

. Triple émoticone « avion » qui souligne à nouveau l’intérêt pour le voyage. Nom et 

prénom « cerné » par ceux-ci > association entre l’identité et cette passion. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°35
Récurrences linguistiques du compte CHAIWALLA 

ANNEXE N°34
Analyse de la description du compte CHAIWALLA 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Mise en narration d’un récit populaire dans les imaginaires communs : celui de la 

personne qui quitte tout du jour au lendemain pour retourner à l’essentiel et à un 

mode de vie libre et intinérant : « j’ai quitté mon job» / « j’ai vendu ce que je possé-

dais ». 

. « Une vie de voyages » (« life of travel ») : abolition de la frontière entre la vie 

« classique » et la pratique d’une passion > fusion des deux. Mode de vie prôné. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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50%
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BEAUTIFUL

WANDERLUST

25%

ROADTRIP

ANNEXE N°37
Récurrences linguistiques du compte MAPPINGMEGAN 

 ANNEXE N°36
Analyse de la description du compte MAPPINGMEGAN

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Asociation d’un terme lié à la cartographie (« mapping ») et du prénom pour le nom 

du compte : fusion entre l’identité et la pratique de la passion du voyage. 

. Terminologies « voyage aventurier » (« adventure travel ») et « tout autour du 

monde » (« all around the globe ») renvoyant à nouveau à la thématique et aux 

contenus de la page Instagram.  

. Répétition du mot « voyage » trois fois en deux lignes : redondance. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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NATUREADDICT 25%

GLOBETROTTER

ANNEXE N°39
Récurrences linguistiques du compte ORDINARYTRAVELER 

 ANNEXE N°38
Analyse de la description du compte ORDINARYTRAVELER 

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016] 

. Définition de soi comme « voyageur » dans le nom même du compte. Précision dans 

la description : « photographe d’aventure et de voyage ». 

. Néologisme à partir du mot « wanderlust » (« l’envie de voyager ») pour en faire 

un nom commun : « wanderluster ». Ajout du terme « serial » pour insister sur la 

fréquence, la répetition et l’impossibilité de résister : idée de « frénésie » du voyage.  

. Recours aux émoticones : palmier (l’exotisme et l’ailleurs) ; avion (le goût du 

voyage) et appareil photo (l’intérêt pour la phtoographie) 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXE N°41
Récurrences linguistiques du compte THEPLANETD 

ANNEXE N°40
Analyse de la description du compte PLANETD

[Description du compte telle que consultée le 22 mars 2016]

. Exposition d’un « palmarès » de classements et de prix comme seule description : 

« Gagnant du meilleur blog de voyage » / « Nommé meilleur compte instagram de 

voyage par....» 

. Tenue d’un « compteur » des voyages effectués : « 100 pays / 7 continents ». 

Idée d’exploration continue et de la recherche d’exhaustivité dans la découverte du 

monde. 

. Particularité : seul compte étudié tenu par deux individus (un couple) et non pas 

une seule personne. 

ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE
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ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : ANALYSE

ANNEXE N°42
Tableau des thèmes les plus traités d’un point de vue linguistique
[basé sur l’étude de la totalité  des éléments relevés sur chaque compte Instagram]
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ANNEXES - CORPUS LINGUISTIQUE : ANALYSE

ANNEXE N°43
Tableau des récurrences linguistiques par catégories

[basé sur l’étude de la totalité  des éléments relevés sur chaque compte Instagram]
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3. CORPUS ICONOGRAPHIQUE 

SÉLECTION ET ANALYSE

20 photographies aléatoirement sélectionnées
sur chacun des 20 comptes Instagram préalablement choisis. 

> Analyse des sujets et objets de représentation

 Pour chaque compte Instagram sélectionné, vingt photographies ont été sélectionné. Le 
nombre total de publications de chaque compte a été divisé par 20 puis à intervalle régulier – fonc-
tion du résultat de la division opérée -  20 photographies ont été sélectionné. Etudiées dans leur 
sujet et leur composition, les photographies étudiées sont à même de dévoiler la dimension sociale 
et esthétique qu’elles engagent. 

> Analyse sémioliogique de certains éléments saillants

IL CONVIENT DE NOTER QUE : 

. Certaines images correspondant à plusieures catégories distinctes ont put être comptabilisés dans 
deux catégories différentes. 

. Les catégories les plus récurrentes finalement retenues et présentées dans l’analyse ont été mises à 
jour par une première démarche de notation exhaustive de tous les sujets et les objets traités. 
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ANNEXE N°44
Photos sélectionnées issues du compte AFRENCHTRAVELER 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 4/20
Scène de « contemplation » : 7/20
Moyen de transport : 1/20
Animaux : 2/20
Paysage naturel : 2/20
Paysage urbain : 4/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 0/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 12
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 11

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 7
Synecdoque référentielle : 4
Sur le vif : 0

Portait d’une autre personne : 0

URBAIN [9]  
NATUREL [10]

DESCRIPTION [19]
NARRATION [1]
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ANNEXE N°45
Photos sélectionnées issues du compte ALEXVIZEO



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 4/20
Scène de « contemplation » : 0/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 3/20
Paysage urbain : 1/20
Perspective de routes : 4/20
Scène de vie traditionnelle : 1/20
Pratique aventureuse : 7/20
Portrait d’autochtone(s) : 2/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 14
Groupe : 2
Portrait seul du voyageur : 13

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 6
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 7

Portait d’une autre personne : 1

URBAIN [1]  
NATUREL [17]

DESCRIPTION [12]
NARRATION [8]
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ANNEXE N°46
Photos sélectionnées issues du compte BUCKETLISTJRNEY 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 5/20
Moyen de transport : 3/20
Animaux : 4/20
Paysage naturel : 4/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 4/20
Pratique aventureuse : 3/20
Portrait d’autochtone(s) : 4/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 13
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 8

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 5
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 5

URBAIN [6]  
NATUREL [14]

DESCRIPTION [16]
NARRATION [4]
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ANNEXE N°47
Photos sélectionnées issues du compte LEBACKPACKER



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 8/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 2/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 3/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 10
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 8

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 6
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 2

URBAIN [0]  
NATUREL [20]

DESCRIPTION [18]
NARRATION [2]
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ANNEXE N°48
Photos sélectionnées issues du compte WORLDELSE 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 6/20
Moyen de transport : 1/20
Animaux : 1/20
Paysage naturel : 4/20
Paysage urbain : 2/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 2/20
Pratique aventureuse : 1/20
Portrait d’autochtone(s) : 2/20
Contenu de sac : 3/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 12
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 10

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 6
Synecdoque référentielle : 3
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 2

URBAIN [5]  
NATUREL [12]

DESCRIPTION [12]
NARRATION [8]
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ANNEXE N°49
Photos sélectionnées issues du compte LITTLEGYPSYBLOG 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 4/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 4/20
Paysage naturel : 0/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 2/20
Pratique aventureuse : 5/20
Portrait d’autochtone(s) : 3/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 15
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 12

Selfie : 1
Pose de « contemplation » : 6
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 4

Portait d’une autre personne : 3

URBAIN [1]  
NATUREL [17]

DESCRIPTION [16]
NARRATION [4]
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ANNEXE N°50
Photos sélectionnées issues du compte LEFRENCHNOMAD



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 1/20
Moyen de transport : 6/20
Animaux : 4/20
Paysage naturel : 3/20
Paysage urbain : 2/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 6/20
Pratique aventureuse : 4/20
Portrait d’autochtone(s) : 3/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 8
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 1

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 1
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 0

Portait d’une autre personne : 6

URBAIN [5]  
NATUREL [13]

DESCRIPTION [14]
NARRATION [6]
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ANNEXE N°51
Photos sélectionnées issues du compte LAURENEPBATH 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 2/20
Scène de « contemplation » : 7/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 6/20
Paysage naturel : 4/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 1/20
Pratique aventureuse : 1/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 12
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 9

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 5
Synecdoque référentielle : 4
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 3

URBAIN [0]  
NATUREL [15]

DESCRIPTION [15]
NARRATION [5]
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ANNEXE N°52
Photos sélectionnées issues du compte EXPERTVAGABOND 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 4/20
Moyen de transport : 5/20
Animaux : 5/20
Paysage naturel : 1/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 2/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 2/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 7
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 4

Selfie : 1
Pose de « contemplation » : 3
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 2

URBAIN [2]  
NATUREL [18]

DESCRIPTION [16]
NARRATION [4]
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ANNEXE N°53
Photos sélectionnées issues du compte YOUNGADVENTURES 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 5/20
Moyen de transport : 1/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 5/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 3/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 9
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 9

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 5
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 3

Portait d’une autre personne : 0

URBAIN [0]  
NATUREL [19]

DESCRIPTION [12]
NARRATION [8]
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ANNEXE N°54
Photos sélectionnées issues du compte TIFFPENGUIN 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 13/20
Moyen de transport : 1/20
Animaux : 0/20
Paysage naturel : 2/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 15
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 14

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 11
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 1

URBAIN [0]  
NATUREL [20]

DESCRIPTION [18]
NARRATION [2]
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ANNEXE N°55
Photos sélectionnées issues du compte LOVEDEATHTRAVEL



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 7/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 3/20
Paysage urbain : 1/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 1/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 9
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 6

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 4
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 2

URBAIN [1]  
NATUREL [19]

DESCRIPTION [18]
NARRATION [2]
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ANNEXE N°56
Photos sélectionnées issues du compte TOURIST2TOWNIE 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 7/20
Moyen de transport : 1/20
Animaux : 6/20
Paysage naturel : 1/20
Paysage urbain : 2/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 3/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 5/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 13
Groupe : 2
Portrait seul du voyageur : 7

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 5
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 4

URBAIN [8]  
NATUREL [7]

DESCRIPTION [16]
NARRATION [4]
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ANNEXE N°57
Photos sélectionnées issues du compte JOURNEYWONDERS 



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 1/20
Moyen de transport : 5/20
Animaux : 2/20
Paysage naturel : 6/20
Paysage urbain : 1/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 4/20
Pratique aventureuse : 0/20
Portrait d’autochtone(s) : 3/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 5
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 1

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 1
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 0

Portait d’une autre personne : 4

URBAIN [2]  
NATUREL [13]

DESCRIPTION [17]
NARRATION [3]
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ANNEXE N°58
Photos sélectionnées issues du compte LEEABBAMONTE



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 2/20
Moyen de transport : 0/20
Animaux : 2/20
Paysage naturel : 5/20
Paysage urbain : 2/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 0/20
Portrait d’autochtone(s) : 1/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 5
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 3

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 1
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 1

URBAIN [2]  
NATUREL [17]

DESCRIPTION [19]
NARRATION [1]
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ANNEXE N°59
Photos sélectionnées issues du compte THATBACKPACKER



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 4/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 7/20
Paysage urbain : 4/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 0/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 4
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 4

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 4
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 0

Portait d’une autre personne : 0

URBAIN [4]  
NATUREL [14]

DESCRIPTION [18]
NARRATION [2]
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ANNEXE N°60
Photos sélectionnées issues du compte CHAIWALLA



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 1/20
Moyen de transport : 3/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 1/20
Paysage urbain : 4/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 1/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 2/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 7
Groupe : 2
Portrait seul du voyageur : 2

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 1
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 3

URBAIN [7]  
NATUREL [8]

DESCRIPTION [17]
NARRATION [3]
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ANNEXE N°61
Photos sélectionnées issues du compte MAPPINGMEGAN



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 1/20
Moyen de transport : 2/20
Animaux : 3/20
Paysage naturel : 7/20
Paysage urbain : 0/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 2/20
Portrait d’autochtone(s) : 0/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 3
Groupe : 0
Portrait seul du voyageur : 3

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 1
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 2

Portait d’une autre personne : 0

URBAIN [1]  
NATUREL [13]

DESCRIPTION [17]
NARRATION [3]
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ANNEXE N°62
Photos sélectionnées issues du compte ORDINARYTRAVELER



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 1/20
Scène de « contemplation » : 5/20
Moyen de transport : 3/20
Animaux : 6/20
Paysage naturel : 6/20
Paysage urbain : 2/20
Perspective de routes : 2/20
Scène de vie traditionnelle : 0/20
Pratique aventureuse : 3/20
Portrait d’autochtone(s) : 1/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 9
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 7

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 5
Synecdoque référentielle : 1
Sur le vif : 1

Portait d’une autre personne : 1

URBAIN [2]  
NATUREL [17]

DESCRIPTION [17]
NARRATION [3]
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ANNEXE N°63
Photos sélectionnées issues du compte THEPLANETD



ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : SÉLECTION ET ANALYSE

SUJET/ OBJET

Synecdoque référentielle : 0/20
Scène de « contemplation » : 4/20
Moyen de transport : 3/20
Animaux : 2/20
Paysage naturel : 7/20
Paysage urbain : 3/20
Perspective de routes : 1/20
Scène de vie traditionnelle : 2/20
Pratique aventureuse : 3/20
Portrait d’autochtone(s) : 1/20

REPRÉSENTATIONS HUMAINES

Total : 9
Groupe : 1
Portrait seul du voyageur : 6

Selfie : 0
Pose de « contemplation » : 3
Synecdoque référentielle : 0
Sur le vif : 3

Portait d’une autre personne : 2

URBAIN [4]  
NATUREL [16]

DESCRIPTION [14]
NARRATION [6]
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ANNEXE N°64
Répartition des représentations humaines

ANNEXE N°65
Répartition des représentations du « soi »

SELFIE

AUTRE

SYNECDOQUE

RÉFÉRENTIELLE

SUR LE VIF

POSE DE 

« CONTEMPLATION » 

VOYAGEUR SEUL

GROUPE

AUTRE(S) PERSONNE(S)

(20,8%)

(10,1%)

(1,2%)

(16,7%)

(51,2%)

(77,2%)

(4,6%)

(18,2%)

ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : ANALYSE

GROUPE : Toutes les photographies du voyageur possesseur du compte en présence d’autres individus 
(autochtones ou compagnons de voyage confondus).  

VOYAGEUR SEUL : Toutes les photographies mettant en scène uniquement le voyageur possesseur du compte. 

AUTRE PERSONNE : Toutes les photographies représentant ou ou plusieurs autres individus (autochtones ou 
compagnons de voyage confondus). 

SELFIE : Toutes les autoportraits pris directement par le voyageur. 

SUR LE VIF : Toutes les photographies prises de l’exterieur pendant que le voyageur est en action : pratique 
d’une activité sportive, rencontre avec des autochtones et/ou des animaux... 

SYNECDOQUE RÉFÉRENTIELLE : Toutes les photographies où une partie du corps sert à inscrire le voyageur 
dans un décor (souvent les pieds et les jambes) ou une activité (les mains dans une pratique artisanale...).

AUTRE : Toutes les autres types de photographies représentant le voyageur (portraits « classiques »). 

POSE DE « CONTEMPLATION » : Voir Annexe n°69, Analyse sémiologique du sujet « contemplation », p.120 
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ANNEXE N°66
Répartition des « décors » naturels et urbains

ANNEXE N°67
Répartition des images entre narration-description

DÉCOR URBAIN

DÉCOR NATUREL

IMAGES 

NARRATIVES

IMAGES 

DESCRIPTIVES

(15,7%)

(84,3%)

(19%)

(81%)

ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : ANALYSE

DESCRIPTIVE : Toutes les photographies qui donnent à voir des scènes à contempler, qui nous renseignent 
simplement sur les découvertes formelles faites par le voyageur : un élément de la faune ou de la flore, un 
autochtone rencontré, un paysage urbain ou naturel... 

NARRATIVE: Toutes les photographies mettant en scène des moments-types du voyage (le départ, la rencontre, 
le retour...), la pratique d’activités.  
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ANNEXE N°68
Sujets et objets les plus représentés 
par les globe-trotters sur Instagram

SCÈNES DE

« CONTEMPLATION »

(23%)

MOYENS 

DE TRANSPORT

(11,75%)

ANIMAUX

(16,5%)

PAYSAGES 

NATURELS

(18,25%)

PRATIQUES 

AVENTUREUSES

(10,5%)
PORTRAITS

D’AUTOCHTONE

(6,25%)
SYNECDOQUES

RÉFÉRENTIELLES

(4%)

SCÈNES DE VIE

TRADITIONNELLES 

(7%)

PERSPECTIVES

DE ROUTES 

(7,75%)

PAYSAGES 

URBAINS

(7%)

ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : ANALYSE

L’étude de la totalité de notre corpus iconographique, soit un total de 400 images (20 photographies pour cha-
cun des 20 comptes Instagram retenus) nous a permis de mettre à jour les 10 sujets et objets les plus représen-
tés sur Instagram par les globe-trotters. Le graphique ci-dessus nous permet ainsi de mieux comprendre quels 
sont les genres d’images les plus véhiculées et le plus populaires sur notre thématique d’étude au sein de notre 
dispositif. Les précisions sur la page suivante permettent d’envisager comment les catégories d’images ont été 
constituées.  
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ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : ANALYSE

PORTRAITS D’AUTOCHTONES : Toutes les photographies d’autochtones, soit les locaux 
rencontrés à un moment donné du voyage. Il peut s’agir aussi bien de portraits « posés » 
individuels ou collectifs que de portaits « volés » (sur le vif) individuels ou collectifs. On 
remarque la prédominance de certains sujets comme les enfants ou les vieillards.   

SYNECDOQUE RÉFÉRENTIELLE : Toutes les photographies où une partie du corps sert à 
inscrire le voyageur dans un décor (souvent les pieds et les jambes) ou une activité (les mains 
dans une pratique artisanale par exemple...)

SCÈNES DE « CONTEMPLATION » : Toutes les photographies mettant en scène le voyageur 
(voire quelqu’un d’autre) dans une position de « contemplation » d’un paysage. Le sujet, 
généralement dos au spectateur et photographié de loin (plan large), y regarde la vue d’une 
immensité qui s’offre à lui. Pour plus de détails, voir Annexe n°69, Analyse sémiologique du 
sujet « contemplation », p.120. 

MOYENS DE TRANSPORTS : Toutes les photographies - souvent narratives - représentant  
partiellement ou entièrement un moyen de transport, quelqu’il soit : scooter, bateau, avion 
(souvent l’aile vu par le hublot), voiture...

PERSPECTIVES DE ROUTES : Toutes les photographies mettant en scène le « chemin à 
suivre » par une perspective fuyante vers l’horizon. S’il s’agit le plus communément d’une 
photographie de route infinie, nous comprenons par extension les photographies de ponts, de 
chemins, de sentiers, de pontons...à la perspective fuyante. 

ANIMAUX : Toutes les photographies représentant des animaux qu’il s’agisse : d’animaux 
photographiés dans leur espace naturel, de portraits rapprochés d’animaux ou de scènes de 
rencontres en l’humain et l’animal. Une forte dominante d’animaux exotiques est constatée 
(par rapport aux animaux domestiques et aux animaux aisément rencontrables dans les pays 
occidentaux). 

PAYSAGES NATURELS : Toutes les photographies de paysages naturels vierges, c’est-à-dire 
sans présence de l’homme ou de constructions humaines. N’ont été pris en compte que les 
paysages faisant état d’une nature sauvage et que les photographies dont le thème unique et 
central est le paysage lui-même.

PAYSAGES URBAINS : Toutes les photographies de paysages urbains, dont le thème cen-
tral est le paysage lui-même (skyline, vue panoramique..). Ne sont pas prises en compte les 
scènes de vie urbaine où l’humain et l’action prédominent sur le décor. 

SCÈNES DE VIE TRADITIONNELLES : Toutes les photographies mettant en scène les au-
tochtones rencontrés dans leur quotidien et la pratique de leurs activités « traditionnelles », 
telles que l’artisanat, la cuisine, le commerce...

PRATIQUES AVENTUREUSES : Toutes les photographies prises sur le vif lors d’une pra-
tique d’activités sportives, aventureuses voire à sensations : saut en parachute, escalade, 
plongée, randonnée, kayak... 
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ANNEXE N°69
Analyse sémiologique du sujet « Contemplation »

ANNEXES - CORPUS ICONOGRAPHIQUE : ANALYSE

> Prise de vue : La vue en « plongée » comme le privilége de la vue incroyable et l’adop-

tion d’une position de découvreur (qui surplombe le paysage qui lui fait face) /  La vue 

en « contre-plongée » comme l’adoption d’une position d’écrasement et de soumission à 

une nature indomptable et dominante (idée de « se sentir tout petit »). 

 > Décor privilégié : Enorme prévalence du décor naturel. Idée d’une confrontation en 

l’homme moderne et d’une nature encore vierge et sauvage. « retour aux sources » et 

« revitalisation ».  

 > Cadrage : Plan large, souvent la personne vue de loin. 

 > Mise en scène de l’humain : Aucun regard caméra, généralement de dos, parfois de 

profil. Performance d’une pose mais feinte de non-attention : la recherche de l’authenti-

cité et de la surprise dans des photographies qui pourraient avoir été prises à l’insu des 

concernés. Récurrence de la silhouette très lointaine qui se perd dans le décor : volonté 

de faire « corps » et de ne pas « dénaturer ». Jamais d’aperçu du visage : effacement 

del’individualité et fusion dans le décor (?). 

Idée d’un face-à-face symbolique mais représenté très concrétement : la mise en scène 

de la rencontre pure d’une personne et d’un lieu. 
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4. AUTRES
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ANNEXE N°70
Cartographie des traits identitaires projetés vers 

les plateformes du web 2.0 - CARDON, Dominique
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