
Entre narration, protocole et simulacre, 
Jolaine Pierre-Jean est un personnage de 
�ction in�ltré dans le réseau LinkedIn à des 
�ns de collecte de données sur la notion 
des suggestions/recommandations algo-
rithmiques.

Mettre en place un personnage (photo de 
pro�l, résumé, formation, poste) qui nous 
o�re des conditions propices ) une explora-
tion crescendo (à mesure que l'on détaille 
et a�ne le personnage créant une puis-
sance narrative en toile de fond.

Jusqu'à quel point peut-on in�ltrer les 
cercles et/ou domaines professionnels ? 
Comment les suggestions évoluent au gré 
des informations renseignées ?

• nom :
 Jolaine

 Pie
rre-Jean

1. INSCRIPTION 

• jolaine.pierrejean@gmail.c
om

• Poste : Direc

t rice artistique web

• Entreprise 
: Chanel Rénovation 
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2. SUGGESTIONS À L’INSCRIPTION
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4. ENCORE DES SUGGESTIONS

3. PREMIÈRES SUGGESTIONS

• Formation : ESADSE

Design de pages Web, des ressour
ces 

num
ériques / multimé

dia
 et
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nombre de relations 
en commun

5. PROPOSITION DE RÉSEAU

1          2 3 4 765 108 11          9

Profils 
suggérés 
selon leur 
ordre 
d’apparition 

100% femmes

co

nn

ec
ti
o n

 w
if

i 
: 

En
sc
i 
ét
ud

ia
nts

Linked|nfiltration 

LinkedIn : s’identifier 
ou s’inscrire

Émile REBOURS et Louise VIOLLET-DEVAL

24 hommes (19%)

104 femmes (81%)

12

18

score : 37 contacts linkedin
0 invitation
35 vues du profil
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100% hommes

occupe le poste depuis juin

4

3

Designer spécialisée dans la direction artistique 
web dans le domaine de la construction. 
Solide expérience dans l'environmental digital 
management. 
Curieuse et motivée, je suis passionnée par la 
rénovation, j'aime les challenges. 

résumé

6. DÉMASQUÉ

7. RÉSEAU FINAL

Émile Rebours, Louise Viollet-Deval
2019, ENSCI-Les Ateliers, Atlas des recommandations, David Benqué

conclusion :

(en attente)

100 invitations 
envoyées dont
38 acceptées

10ères pages, hashtags 
recommandées  suivies

bilan

• ajout de compétences

Anglais
Base de donnéesC ++

Développement de programmes d’études
E-commercefusions et acquisitions 

directrice artistique 
design, création industrielle
marketing, management
développeur.euse
photographe
autres
CHANEL Rénovation
ESADSE (École supérieur d’Art et de 
Design de Saint-Étienne)




