ACTES DU COLLOQUE
INTERROGER LA « SOCIETE DE
L’INFORMATION »

Colloque international organisé par le GT « sociologie de la communication » (GT 13)
de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
dans le cadre du 74e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

17 et 18 mai 2006, Université Mc Gill, Montréal

2

SOMMAIRE
INTRODUCTION DU COLLOQUE
Éric GEORGE, Démystifier la « société de l‘information »

SEANCE 1 : INTERROGER LA « SOCIETE DE L’INFORMATION »
Bernard MIÈGE, L‘imposition du syntagme « Société de l‘information » : où situer les enjeux ?
Gaëtan TREMBLAY, Le gatesisme et l‘informationnalisation revisités.
Serge PROULX, Entre société de l’information et sociétés des savoirs partagés : horizon des utopies, puissance des
métaphores.
Meryem MARZOUKI, Le Sommet mondial sur la "société de l‘information" : Miroir des confusions et paradoxes
d‘une notion ambiguë.
Michel SÉNÉCAL, La « Société de l‘information » : un dédale obligé pour l‘examen des dynamiques sociales ?
André VITALIS, Pluralisme des valeurs et société mondiale de l‘information.

SEANCE 2 : CRITIQUES DE LA « SOCIETE DE L’INFORMATION »
Philippe BOUQUILLION, Le mythe de la société de l‘information, les politiques publiques et la dynamique du
capitalisme dans les industries de la culture, de l‘information et de la communication.
Nikos SMYRNAIOS et Jean-Thierry JULIA, « Société de l‘information » : du fondement à l‘idéologie.
Lucas DUFOUR, L‘information médiatique dans la « société de l‘information ». Idéologie et réalité sociale.
Osée KAMGA, Le débat sur la société de l‘information comme idéologie.
Geneviève VIDAL et Caroline ANGÉ, La société de l‘information : entre fragmentation et globalité.
Amar LAKEL, La construction d‘un référentiel global des politiques publiques des NTIC en France (1994-2004) :
l‘émergence d‘un référentiel institutionnel de la « société de l‘information ».

SEANCE 3 : « SOCIETE DE L’INFORMATION » OU MUTATIONS DU CAPITALISME ?
Dominique CARRÉ, Société de l‘information ? Ou nouvelle étape du processus d‘industriali-sation des sociétés ?
Alain HERSCOVICI, Production immatérielle, travail et valeur : éléments pour une analyse de l‘économie de la
connaissance et de l´information.
Carlo VERCELLONE, Travail, information et connaissance dans le nouveau capitalisme : l‘hypothèse du
capitalisme cognitif.
Fabien GRANJON, Des multitudes au capitalisme cognitif : de l‘illusion d‘un « modèle communicationnel » des
luttes sociales et des rapports de production dans la société de l‘information.

3
Sébastien LEROUX, Le « nouvel esprit du capitalisme », les territoires et la « société de l'information » : à la
rencontre d'une nouvelle signification imaginaire sociale.
Patrick GUILLAUD, La conception des produits culturels numériques dans le contexte de généralisation des outils
numériques.

SEANCE 4 : LES FORMES DE LA DEMOCRATIE DANS LA « SOCIETE DE
L’INFORMATION »
Marin LEDUN, Démocratie et « société de l'information » : une étude des discours scientifiques portant sur
l‘introduction des TIC dans la sphère politique.
Anne-Marie GINGRAS et Dave GAGNON-PELLETIER, L’empowerment par les technologies médiatiques ? Étude
sur le sens de la démocratie dans quelques sites web alternatifs.
Erwane MONTHUBERT, Regard sur les dispositifs électroniques du mouvement « Sauvons la recherche » : un
exemple d'utilisation extensive d‘une ressource structurante.
Marc LEMIRE, La place des TIC dans la transformation du rôle du citoyen à l‘égard de la santé.
Isabelle HARE, Internet : le militantisme en mutation dans les conflits armés.

SEANCE 5 : LA
DEVELOPPEMENT

« SOCIETE

DE

L’INFORMATION »

ET

LES

PAYS

EN

Jean-Michel LEDJOU, La société de l‘information : quelles opportunités pour l‘Afrique ?
Taleb OULD SID‘AHMED, Pratiques de communication et espace public en Afrique Subsaharienne : le cas des
usages d‘internet dans le domaine politique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d‘Ivoire.
Christian AGBOBLI, Et si la société de l'information m‘était contée dans la société sénégalaise !
Khaled ZOUARI, Les enjeux socioculturels de la diffusion et de l‘usage des médias électroniques dans les pays
arabes : approche critique de la société de l‘information.
Jean-Philippe WAUTHIER, Au sortir de Tunis, la société de l‘information est-elle capable de faire face aux espoirs
qu‘on lui porte? Regard sur l‘initiative One Hundred dollar Laptop, son impact dans les pays en développement.

SEANCE 6 : L’INFORMATION DANS LA « SOCIETE DE L’INFORMATION »
Huguette RIGOT, Impertinence de l‘homme « informationnel ».
François HEINDERYCKX, S‘informer dans la société de l‘information : état des lieux.
Charles MOUMOUNI, Identité journalistique et protection juridique des diffuseurs d‘information sur le Web.
Nathalie FILLION et Florence LE CAM, Documentaires et weblogs : une extension de la définition de l‘identité
éditoriale ?
France AUBIN, Intellectuels et réseau des réseaux.
Bruno DAVID, Photographes en collectif ou le hors champ de la société de l’information.

4

SEANCE 7 : APPROPRIATIONS ET USAGES DES TIC DANS LA « SOCIETE DE
L’INFORMATION »
Félix WEYGAND, Transformation du statut de l‘usage des TIC au travers des réseaux ambiants et de l‘invisibilité
des objets communicants.
Irina GREBENNIKOVA, Le chat, un instrument de sociabilité contemporaine.
Alison POWELL, La communauté créée à travers l‘imaginaire technique : repenser la société de l‘information dans
l‘ére du sans-fil local.
Michel WATIN et Eliane WOLF, Entre sociabilité communautaire et sociabilité sociétaire : la famille réunionnaise
confrontée aux « nouvelles » technologies de communication.
Christian LICOPPE, Économies de la disponibilité et transformation des pratiques de communication, « Présence
connectée » et usages des sonneries musicales.
Johann CHAULET, Les différents visages de l‘information à l‘heure de la généralisation des communications
médiatisées.

SEANCE 8 : LA « SOCIETE DE L’INFORMATION » ET LE SAVOIR, L’EDUCATION
ET LA SANTE
Sylvie BOURDIN, Interroger l‘efficace du discours performatif sur la société de l‘information à partir de l‘exemple
de TICE.
Anne-France KOGAN, Quels apprentissages dans l‘usage des TIC ? Où les conditions d‘accessibilité à la « société
de l‘information ».
Mohamed SIDIR, Intégration des TIC dans l‘enseignement supérieur français : cas des campus virtuels.
Gaëlle CRENN, Le rôle d‘Internet dans les musées de science et de société : accès au savoir ou stratégie de multimédiatisation ?
Philippe BONFILS, L‘immersion 3D : renforcer l‘usage au sein d‘un dispositif collaboratif.
Sylvie JOCHEMS, L‘avenir du mouvement des femmes dans la société du savoir. Recherche-action sur les besoins
et les pratiques informationnelles des groupes de femmes du Québec et au Canada francophone.
Cécile MÉADEL, Profanes et experts, collectifs et intimes. La production de savoirs dans les cercles de discussion
électronique autour de la santé.
Marius-André TINE, L‘ « informationnalisation » du dispositif de soins français à l‘épreuve de contraintes clinicoorganisationnelles et socioprofessionnels.

CONCLUSION DU COLLOQUE
Francis JAURÉGUIBERRY, Penser la déconnexion dans une société de l'information.

5

DEMYSTIFIER LA « SOCIETE DE L’INFORMATION »
Éric GEORGE
Professeur, Université du Québec à Montréal (george.eric@uqam.ca)

Vous voici donc en train de lire des textes issus d‘un colloque qui a eu lieu les 17 et 18 mai 2006 à l‘Université
McGill à Montréal dans le cadre du GT 13 « sociologie de la communication », composante de l‘Association
internationale des sociologues de langue française (AISLF). Francis Jauréguiberry, Serge Proulx et moi-même avions
envisagé de nous interroger sur la « société de l‘information » dans le cadre du 74e Congrès de l‘Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Bien nous en a pris puisque ce colloque international fut un grand succès. En
témoigne le nombre et la qualité des intervenants et intervenantes. J‘ajouterai un autre élément important : alors que
Montréal possède bien des charmes susceptibles de distraire tout congressiste, l‘attention fut au contraire maximale
pendant ces deux jours de présentations et de débats. Vous trouverez donc sur ce site web du GT 13 un certain
nombre de textes qui ont été rédigés suite aux interventions. Devant la diversité des propos, il apparaîtrait
particulièrement difficile – et sans doute fort présomptueux – de faire une synthèse de l‘ensemble. La « société de
l‘information » est manifestement un thème qui interpelle : rôle des technologies et notamment des technologies de
l‘information et de la communication (TIC) dans nos sociétés ; place de la connaissance dans l‘évolution, voire la
redéfinition des métiers ; rôle des réseaux de communication dans l‘organisation des entreprises ; importance
d‘Internet dans le militantisme ; implantation des dispositifs techniques de communication dans différents secteurs
comme ceux de la santé et de l‘éducation ; rôle des dispositifs techniques de communication dans la production et la
distribution de produits culturels ; place des TIC dans l'évolution des relations entre hommes et femmes, etc. Nous
invitons en conséquence lecteurs et lectrices à « butiner » parmi les textes ci-joint selon leurs intérêts de recherche.

Dans le cadre de cette introduction, nous nous contenterons de revenir brièvement sur nos motivations quant à
l‘organisation d‘un tel colloque. Comme vous le savez, l‘expression de « société de l‘information » est devenue
courante dans un vaste ensemble de discours scientifiques, politiques, économiques et journalistiques au cours de ces
dernières décennies. On pense par exemple à l‘ouvrage de Daniel Bell The Coming of Post-Industrial Society qui
date de 1973. Nous pourrions même en déduire qu‘il est maintenant dépassé de nous intéresser à celle-ci puisqu‘elle
nous semble familière. Pour certains auteurs, comme Manuel Castells pour ne citer que l‘un des auteurs les plus
connus, cette notion ne semble d‘ailleurs plus guère discutable. Il en a proposé une analyse fort détaillée dans ses
trois ouvrages rassemblés sous le titre générique L’ère de l’information. Et pourtant, il y a bien toujours débat. Nous
nous en sommes par exemple rendus compte avec la réponse de Nicholas Garnham intitulée « La théorie de la
société de l‘information en tant qu‘idéologie : une critique ». Il y a donc bien toujours discussion et il nous semble
que celle-ci n‘est pas près de s‘éteindre pour plusieurs raisons. La plus fondamentale est peut-être qu‘après tout,
toute société peut être considérée comme une société de l‘information. Après tout, quel que soit le sens donné au mot
« information » et celui-ci peut varier – pensons par exemple au mot « information » tel qu‘il est employé par les
journalistes et par les informaticiens –les informations ont toujours circulé sur la planète. On pourrait bien sûr se
demander s‘il ne serait pas préférable de parler de « société de communication » à l‘instar d‘Érik Neveu, le terme
« communication » étant plus englobant puisqu‘il fait aussi référence à un processus, mais restons-en à l‘expression
consacrée de « société de l‘information ». En fait, on peut envisager l‘hypothèse selon laquelle s‘il est autant
question actuellement de cette expression, c‘est à cause de la multiplication des TIC. Car enfin, l‘une des
caractéristiques les plus notables de la période récente, notamment depuis environ un siècle, est certainement la
médiation de plus en plus importante des transmissions d‘informations en tous genres par le biais de différents outils
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communicationnels. Qu‘on pense à la presse écrite, au téléphone, à la photographie, au cinéma, à la radio, à la
télévision et aux réseaux informatiques dont évidemment Internet ! Le changement est même tellement considérable
et rapide à l‘échelle de l‘humanité qu‘un éventuel extra-terrestre qui disposerait d‘un programme de recherche
comparable au programme terrestre SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ne recevrait quasiment rien s‘il
pointait une antenne vers la Terre avant le 19 e siècle alors qu‘on n‘ose imaginer la cacophonie actuelle ! Notre
époque serait donc avant tout marquée par la place prise par les outils permettant d‘échanger des informations en
tous genres, plus globalement de communiquer. Le nouveau proviendrait donc des nouvelles formes de médiation, de
la médiatisation de la transmission des informations. Mais nous voilà déjà en train de proposer une piste de réflexion.

Pour vous inviter à poursuivre la lecture, nous mettrons aussi l‘accent sur deux auteurs qui nous semblent proposer
d‘autres pistes de réflexion intéressantes, Vincent Mosco et Érik Neveu déjà cité. Dans un texte ayant pour titre
« Myth-ing Links: Power and Community on the Information Highway », le premier a émis à la fin des années 1990
l‘hypothèse selon laquelle les discours sur les « autoroutes de l‘information » correspondaient à la formation d‘un
nouveau mythe visant à cacher une fois de plus la place structurante de la dimension économique dans le
déploiement des TIC et la concentration croissante des moyens de communication entre les mains d‘un petit nombre
d‘entreprises transnationales. Une hypothèse nous invitant à recontextualiser les analyses même les plus liées à la vie
quotidienne dans un contexte sociohistorique plus vaste. Quant à Érik Neveu, il expliquait dès 1994 dans son livre
Une société de communication ? que si la notion même de société caractérisée par la communication avait autant de
succès, c‘était parce qu‘elle servait des intérêts qui allaient au-delà de ceux des grandes entreprises transnationales et
des responsables politiques, celle-ci proposant à une multitude d‘agents un langage adéquat à leurs intérêts comme
aux représentations enchantées de leur identité sociale. Il faisait référence ici à différents métiers, à commencer par
des professionnels des médias et de la publicité. Une mise en garde des plus stimulantes, notamment pour ceux et
celles d‘entre nous qui travaillons justement dans des départements d‘information et de communication et qui avons
bénéficié, notamment en termes de création de diplômes, de cet engouement dont parle Neveu. Ce dernier attirait par
ailleurs notre attention sur le fait que si le chercheur, la chercheuse est un « chasseur de mythes », il doit faire
attention à ne pas opposer d‘autres mythes à ceux qu‘il analyse. C‘est bien à cela que nous vous invitons. Bonne
lecture !
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L’IMPOSITION DU SYNTAGME « SOCIETE DE L’INFORMATION » : OU SITUER
LES ENJEUX ?

Bernard MIÈGE
Professeur émérite, Université de Grenoble 3 (Bernard.Miege@u-grenoble3.fr)

Résumé : A plusieurs occasions, mais essentiellement dans 2 articles publiés à plus de 10 ans d‘intervalle dans des
contextes bien différents (1991 puis 2002), j‘ai tenté de montrer que l‘expression Société de l‘Information (SI) était
conceptuellement inconcevable, m‘appuyant autant sur des données que sur des arguments relevant de la logique (la
plupart des auteurs favorables mêlant en effet des justifications d‘ordre différent) ; comme d‘autres, je me suis
intéressé aux conditions et aux acteurs (dominants, notamment le G8) qui sont à l‘origine de la résurgence de
l‘expression, alors qu‘elle avait été critiquée et même disqualifiée par une grande majorité d‘auteurs de sciences
sociales.
Après les 2 Sommets Mondiaux de Genève et de Tunis, il faut constater la réussite du procès d‘imposition de ce qui
apparaît désormais comme une croyance désormais bien en place, qui s‘est diffusée quasi mondialement et pas
seulement au sein des élites dirigeantes. De ce fait, les opérations de critique socio- discursive ou de
« déconstruction » de la SI, toujours nécessaires, risquent de s‘avérer impuissantes à questionner le paradigme,
comme d‘ailleurs elles ne suffisent pas à endiguer le flot techno- déterministe, toujours aussi prégnant s‘agissant de
l‘information – communication.
Je me propose donc de rechercher ce qui relie l‘émergence de la SI, supportée maintenant par les organisations des
Nations Unies, à la globalisation tendancielle du mode de production dominant (le mode de production capitaliste),
et à ses mutations croissantes depuis 1990. Ce faisant, je marquerai ma différence avec Manuel Castells dont la
démarche réductrice a été limitée au mode de développement sociétal. Sans prétendre apporter une réponse complète
et argumentée, je tenterai de déterminer en quoi l‘information – communication participe de/ à ces mutations.
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LE GATESISME ET L’INFORMATIONNALISATION REVISITES

Gaëtan TREMBLAY
Professeur, Université du Québec à Montréal (tremblay.gaetan@uqam.ca)

Résumé : La « société de l‘information ». L‘appellation comme le changement qu‘elle est supposée qualifier se sont
rapidement imposés dans les discours des technocrates, des futurologues et des responsables politiques des deux
dernières décennies. Avec la tenue d‘un sommet mondial en deux temps, à Genève en 2003 puis à Tunis en 2005,
l‘ONU en a en quelque sorte consacré l‘usage à l‘échelle planétaire.

Il y a un peu plus de 10 ans, j‘ai publié un article intitulé « La société de l‘information : du fordisme au gatesisme »
(Tremblay, G., « La société de l'information : du fordisme au gatesisme », Communication Information, vol. 16, no
2, décembre 1995, pp. 131-158, publié aussi en anglais, en espagnol), dans lequel je critiquais la théorie qui présente
la société de l‘information comme une société post-industrielle. Je formulais plutôt l‘hypothèse que nos sociétés
étaient en transition d‘une forme d‘organisation industrielle, le fordisme, vers une autre forme d‘organisation, que
j‘ai proposé d‘appeler gatesisme.

En 1999, dans une autre tentative pour qualifier plus adéquatement les transformations communicationnelles et
sociétales en cours, Bernard Miège et moi avons forgé le néologisme d‘informationnalisation de la société (Sciences
de la société, « Pour une grille de lecture du développement des techniques de l‘information et de la communication,
n° 47, 1999, pp. 9-22).

Dans ma communication, je me propose de revenir sur ces deux articles faire le point, 10 ans plus tard, sur la valeur
de mon hypothèse concernant le gatesisme; et pour discuter du processus d‘informationnalisation et tenter, une fois
de plus, de trouver les termes appropriés pour rendre compte de manière précise des changements qui accompagnent
l‘importance accrue des phénomènes informationnels et communicationnels dans nos sociétés.

Faut-il baisser les bras devant l‘usage commun ? L‘effort pour nommer plus précisément les phénomènes, par le
recours éventuel aux néologismes, ne relève-t-il que du snobisme intellectuel ou trouve-t-il une utilité théorique ?
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ENTRE SOCIETE DE L’INFORMATION ET SOCIETES DES SAVOIRS PARTAGES
: HORIZON DES UTOPIES, PUISSANCE DES METAPHORES

Serge PROULX
Professeur, Université du Québec à Montréal (proulx.serge@uqam.ca)

« Les utopies manifestent et expriment de façon spécifique une certaine époque, ses hantises et ses
révoltes, le champ de ses attentes comme les chemins empruntés par l’imagination sociale et sa
manière d’envisager le possible et l’impossible. Dépasser la réalité sociale, ne serait-ce qu’en rêve
et pour s’en évader, fait partie de cette réalité et offre sur elle un témoignage révélateur. » (Baczko
1978 : 18)

« Metaphors organize their users’ perceptions and, when acted upon, can create the realities
experienced. » (Krippendorff 1993 : 5)

Distinguons d’entrée de jeu, les deux niveaux d’analyse que nous chercherons ensuite à articuler. Premier niveau :
celui des transformations structurelles du mode de production des sociétés industrielles contemporaines affecté
simultanément, depuis une trentaine d’années, par une dynamique de changement déployée selon trois dimensions :
a) la pénétration massive dans l’organisation industrielle d’un nouveau type de technologies (informatique combinée
aux télécommunications, machines informationnelles, dispositifs numériques) ; b) un réaménagement en profondeur
de l’organisation du travail et de l’entreprise ; c) une mutation du capitalisme (mondialisation, importance des
industries du code).

Second niveau : celui de l’usage de métaphores Ŕ autant par les essayistes, journalistes et décideurs politiques que par
les spécialistes de sciences sociales Ŕ soit pour décrire et désigner ces régimes de transformation, soit pour identifier
une vision d’une société du futur en tant qu’objectif à atteindre ou au contraire, à critiquer. Si l’on ne peut nier que
les sociétés industrielles se retrouvent aujourd’hui dans une période exceptionnelle de transformations, il apparaît
intéressant de problématiser l’usage que les analystes et les décideurs font de ces métaphores servant à désigner
l’ordre et la nature de ces changements. Dans le cadre du présent travail, je voudrais tenter d’approfondir l’usage de
la métaphore de la « société de l’information ».

Depuis l’Après-guerre, mais surtout depuis les années soixante, de nombreux analystes, scientifiques, observateurs
ou essayistes ont cherché à rendre compte des changements qu’ils percevaient dans le fonctionnement et
l’organisation de la production des sociétés industrielles contemporaines. Dans la deuxième partie de la décennie
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1960, le terme de « société postindustrielle » a circulé parmi certains sociologues américains et européens afin
d’alerter sur les changements structurels en cours. Le préfixe « post » signifie que la société en émergence marque
une rupture par rapport à la structure précédente mais en même temps, cette rupture n’apparaît pas complète : la
nouvelle société conserve plusieurs traits de la société précédente. Avec les chocs pétroliers successifs de 1971 et
1973, les chefs des gouvernements des sociétés industrialisées ont ressenti qu’ils traversaient une crise économique
majeure, ce qui signifiait la nécessité d’affronter de manière originale un nouvel ensemble de difficultés mais en
même temps, la crise pouvait fournir de nouvelles possibilités pour transformer la situation critique en opportunité
stratégique. La décennie 1970 aura donc été celle d’une recherche effrénée par les décideurs politiques, de « sorties
de crise » : le recours aux technologies informationnelles et la rhétorique de la « société de l’information » ont ainsi
servi certains gouvernements, notamment le Japon, à définir une solution techno-politique pour sortir de la crise
économique qui ébranlait le capitalisme de l’époque.

À partir de 1978 Ŕ alors que Simon Nora et Alain Minc adressaient un rapport au Président français sensibilisant à
« l’informatisation de la société » Ŕ et jusqu’à aujourd’hui encore, l’espace public a regorgé d’une série de
métaphores visant à attirer l’attention du public sur une dimension ou une autre des changements structurels en
cours. Pensons notamment à la longue liste d’expressions, telles : autoroutes de l’information, télématique,
Information Age, société de l’information, société de la communication, société en réseaux, société du savoir, société
de la connaissance, économie de la connaissance, capitalisme cognitif, capitalisme informationnel… Sensibles à la
dimension épistémologique propre à l’usage de telles métaphores, nous ne pouvons faire autrement que remarquer
que le choix d’une métaphore particulière entraîne des conséquences spécifiques pour l’analyse des changements en
jeu. Ainsi, le fait de parler, dans la décennie 1990, d’« autoroutes de l’information », orientait d’abord l’analyse vers
la problématique de la maîtrise d’oeuvre et de l’implantation matérielle des infrastructures et réseaux de
télécommunications. Parler plutôt de « société en réseaux » Ŕ comme l’a fait plus récemment Manuel Castells (1998)
Ŕ oriente le regard de l’analyste vers les transformations des hiérarchies et des organisations. La métaphore de la
« société de l’information » orienterait davantage le regard au plan technique, vers la diffusion et les trafics de flux
informationnels, et au plan politique, vers l’ambition néolibérale d’aligner le développement des sociétés sur les
besoins de l’économie capitaliste globalisée. Certains analystes aimeraient voir resurgir aujourd’hui la métaphore de
la « société de la communication » qui conduit le regard vers l’importance des échanges interhumains ou la
métaphore des « sociétés des savoirs partagés » qui invite à une réflexion sur l’échange et le partage des savoirs dans
une pluralité de sociétés affirmant leurs diversités culturelles et faisant appel au principe de « l’exception
culturelle ».

Nous présenterons d’abord succinctement ce que nous entendons par approche constructiviste de l’usage des
métaphores. Nous tracerons ensuite la généalogie des usages sociaux de la métaphore de la « société de
l’information » à travers les moments décisifs de son histoire. Nous reviendrons, dans un troisième temps, sur la
signification paradoxale de l’usage de la métaphore de la « société de l’information » dans le contexte des
transformations structurelles actuelles marquées par la consolidation d’un capitalisme informationnel.

1. L’usage des métaphores : une approche constructiviste

Toute métaphore, tout terme employé par des acteurs sociaux pour décrire la réalité existante ou perçue comme
émergente Ŕ ou pour tracer le projet collectif auquel ces acteurs aspirent Ŕ est susceptible de devenir l’objet de
controverses sociales et politiques. Ces controverses portent sur les significations mêmes des termes, engendrant
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ainsi dans l’espace public, des débats sociaux autour des définitions : des luttes sociales et sémiotiques de
classification. Comme l’écrivait Bourdieu : « Ce que l’on appelle des luttes de classes sont en fait des luttes de
classement » (Bourdieu 2000). Ces luttes autour des définitions sont l’expression d’intérêts sociaux divergents,
d’imaginaires sociaux différents où se confrontent des projets de société hétérogènes. Ainsi en est-il de la notion de
« société de l’information » (voir Burch 2005 : 51).

Considérée comme figure de la rhétorique, la métaphore se définit comme le « procédé par lequel on transporte la
signification propre d’un mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison sousentendue » (Larousse). On dira ainsi : « la lumière de l’esprit » ou « la fleur des ans ». Du point de vue d’une théorie
constructiviste de la communication, prendre au sérieux les métaphores Ŕ tant celles du langage ordinaire que celles
contenues dans les corpus d’écrits scientifiques Ŕ revient, pour l’observateur, à tenter de s’approcher des contenus
latents du langage des acteurs qu’il observe. La métaphore relie le langage au processus (partiellement) inconscient
de construction de la réalité par les acteurs. Ainsi, le choix d’une métaphore spécifique entraînera une logique
spécifique de communication dans les interactions entre acteurs humains. En conséquence, on dira que les
métaphores organisent les catégories avec lesquelles les sujets pensent ; elles structurent les expériences subjectives.
C’est en utilisant ce type de théorie pragmatique des métaphores que l’on postulera par exemple en psychologie, que
les métaphores formulées par les patients risquent de structurer et de donner sens à l’expérience de la maladie. De
manière symétrique, ce sont des opérations de « recadrage » Ŕ ce qui veut dire l’abandon de certaines métaphores et
le choix de nouvelles métaphores Ŕ qui rendront possible la guérison (Watzlawick 1988).

Ce que je propose ici c’est de recourir à ce type d’approche (qui oriente l’attention de l’observateur vers les
métaphores utilisées dans le discours des sujets) pour analyser un type de discours collectifs, c’est à dire les discours
qui, depuis la décennie 1970, ont fait usage de la métaphore de la « société de l’information » soit pour décrire le
régime de transformation des sociétés industrialisées contemporaines, soit pour en faire un horizon technique et
politique à atteindre. Le discours exprimé publiquement par les décideurs politiques ou par les analystes contient des
métaphores dont l’usage contribue à « créer une réalité ». Quelque chose de nouveau peut apparaître et se construire
dans la tête de ceux et celles qui « reçoivent » (de manière plus ou moins répétée) telle ou telle métaphore introduite
dans le discours par des interlocuteurs. Le langage utilisé par des interlocuteurs contribue à créer la réalité dans
laquelle ils interagissent. Le choix d’une métaphore particulière entraîne une logique spécifique de communication
entre les interlocuteurs. Ainsi, le choix de certaines métaphores peut entraîner l’incompréhension. C’est un
« recadrage » de la situation qui peut alors faciliter un retour de la compréhension entre les interlocuteurs
(Krippendorff 1993).

Le fil de mon argument est donc que les discours publics répétés jusqu’à plus soif et faisant la promotion de la
« société de l’information » ont contribué à créer la « réalité » de cette anticipation de modèle de société dans
l’imaginaire de grandes portions des populations du Nord et du Sud au point qu’une partie de ces populations a fini
par croire que cette évolution vers « l’ère informationnelle » était inéluctable. Et surtout que ce « passage obligé »
devait nécessairement emprunter la voie tracée par les élites des gouvernements, de l’industrie et des grandes
organisations internationales. Le dernier « Sommet sur la société de l’information » (SMSI), tenu à Tunis en
décembre 2005, aura été l’occasion de donner la parole à des représentants de la société civile pour la première fois
dans une arène de gouvernance de « problèmes globaux ». Le SMSI a fait émerger un formidable paradoxe. Le
Sommet a contribué d’un côté à stabiliser la métaphore de la « société de l’information » en légitimant la notion au
plus haut niveau de la gouvernance mondiale. Mais, d’un autre côté, ce Sommet ayant été le lieu d’une prise de
parole de la société civile dans ce dossier, un véritable processus de « recadrage » semble amorcé : la notion de
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« société de l’information » est mise en débat de la part des porte-parole de la société civile. La conception d’une
« société globale de l’information » est confrontée à celle de « sociétés des savoirs partagés ».

La notion de « société de l’information » est née pendant la décennie 1970, à travers les écrits de sociologues,
d’économistes et d’essayistes sociaux qui cherchaient à décrire et analyser la mutation de la société industrielle en
société dite « postindustrielle ». Une panoplie de métaphores ont circulé pendant le dernier quart du vingtième
siècle : société postindustrielle, société programmée, société de la connaissance, télématique, autoroutes de
l’information, société de la communication, société des réseaux. La métaphore de la « société de l’information » ne
s’est finalement imposée de manière quasi-hégémonique qu’avec les années 1990 pour atteindre un plateau en 2003
et 2005 avec l’organisation du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Ce Sommet organisé par
l’Union Internationale des Télécommunications sous l’égide de l’ONU, a été en même temps l’occasion, pour
plusieurs porte-parole de la société civile, de contester l’appellation de « société de l’information ». Depuis les
années 1970 jusqu’à maintenant, la métaphore de la« société de l’information » s’est progressivement imposée dans
le discours public. Regardons de plus près les moments décisifs ayant marqué l’histoire de l’usage de cette notion 1.

2. Généalogie de la métaphore de la « société de l’information » : les moments décisifs

2.1 1946-1953 : La préfiguration cybernétique d’une société de la communication

Le programme de la cybernétique élaborée lors des conférences Macy tenues à New York de 1946 à 1953 donne lieu
non seulement à l’élaboration d’un nouveau paradigme scientifique fondé sur une approche de la causalité circulaire,
une théorie mathématique de l’information et l’invention d’un nouveau type de dispositifs techniques (machines
informationnelles) (voir Dupuy 1999). Il ouvre en même temps vers la préfiguration d’une société de l’avenir
s’appuyant sur une idéologie de la communication à consonance utopique (Breton et Proulx 2006 ; Breton 1997).
Cette première « société de la communication » est élaborée par Norbert Wiener dans un ouvrage qui traite des
conséquences de la cybernétique pour l’humanité et la société (Wiener 1954). Wiener propose une nouvelle
définition de l'humain et de la société en termes de communication et d'information. Il s’interroge sur les
conséquences éthiques et politiques d’une société qui accorderait un rôle majeur aux machines informationnelles
(dont l’ordinateur deviendra la figure emblématique) dans l’élaboration de ses décisions politiques et dans son
fonctionnement quotidien. C'est le premier discours social d’un scientifique (« sciences dures ») qui propose une
définition de la société et de l'humanité fondée sur la communication.

2.2 1965-1970 : La société postindustrielle – âge d’or de la prospective

Aux Etats-Unis, la période 1965-1970 sera un âge d’or pour les stratèges des think tanks Ŕ la Rand Corporation et
l’Hudson Institute notamment Ŕ à l’emploi des militaires et du gouvernement américain. Ainsi, une Commission sur

1

Ce texte s‘inscrit en continuité et résonance avec le travail pionnier d‘Armand Mattelart (2003).
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l’an 2000 est mise en place par l’Académie américaine des arts et des sciences : ses travaux aboutissent à la
publication en 1968 d’un important rapport sous la direction du sociologue Daniel Bell (Bell 1968). Ce rapport
contribue à mettre de l’avant la notion de « société postindustrielle » pour caractériser la société qui semble émerger
de cette période de grande consommation et d’abondance de l’Après-guerre marquée par l’expansion d’une
économie de services (consommation, santé, éducation, services sociaux, services techniques et professionnels). Une
période euphorique pour le conservatisme politique où l’on diagnostique aussi la « fin de l’idéologie » (Bell 1960)
quant à son rôle moteur dans le fonctionnement des sociétés et son remplacement par des « doctrines
organisationnelles » (management scientifique, révolution managériale) de gestion sociale. En 1973, Bell articule sa
thèse de la fin de l’idéologie à la caractérisation de la société postindustrielle : le fonctionnement de cette dernière
serait dépourvu d’idéologie. Pour décrire le principe moteur de la nouvelle économie de cette société postindustrielle
Ŕ dont l’innovation scientifique et technique, de même que l’innovation en matière de politiques sociales, serait
principalement fondée sur la « codification des connaissances théoriques » Ŕ Bell introduit la notion de « société de
la connaissance » (knowledge society). La figure emblématique de cette nouvelle société est celle du scientifique qui
remplacerait l’entrepreneur. Dans cet ouvrage de 1973, il n’utilise pas spécifiquement la métaphore de la « société de
l’information » pour dépeindre la montée de cette société de services fondée sur l’information et la connaissance, et
qui écarterait l’idéologie dans son principe de fonctionnement. Il n’adoptera finalement qu’en 1979 la métaphore de
la « société de l’information » (Bell 1979).

2.3 1971-1977 : La société de l’information comme utopie et comme sortie de crise

La décennie 1970 sera marquée par le choc de la crise pétrolière de 1971-1973. Ce sera le début de la fin de la
période de l’Abondance. Les gouvernements occidentaux seront alors confrontés à un quadruple diagnostic de
changements :



une transformation en profondeur du mode de production et de l’organisation du travail sous l’impulsion
des technologies de l’information ;



un système économique capitaliste qui connaît apparemment des ratés et des limites ;



une poussée de l’informatique dont on commence à soupçonner qu’elle risque d’avoir des répercussions sur
la vie quotidienne des populations ;



le choc pétrolier de 1971-1973 qui ouvre vers de nouvelles sensibilités écologiques et la remise en question
du modèle de croissance et du mode de vie des sociétés occidentales.

Cette décennie sera ainsi marquée par la recherche de « sorties de crise » de la part des gouvernements dont certains
sont alertés par le rapport du Club de Rome sur les « limites de la croissance » (Meadows 1972). Le recours aux
industries impliquées dans les « nouvelles technologies de l’information et de la communication » (NTIC) sera
évoqué comme une piste inédite pour revigorer le capitalisme ressenti comme étant en crise.

2.4 1978-1984 : De « l’informatisation de la société » à la « télématique » – nouvel essor de la prospective –
prégnance du déterminisme technique
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En janvier 1978, Simon Nora et Alain Minc, alors Inspecteurs des Finances dans la fonction publique française,
remettent au Président français, un rapport sur l’informatisation de la société : ils présentent leurs premières
réflexions et remettent les résultats des travaux d’une Commission créée en décembre 1976 et chargée de proposer au
gouvernement français des orientations politiques souhaitables en matière d’informatisation de la société. En plus du
rapport principal, ces travaux sont constitués de douze annexes et dix documents contributifs. La métaphore de
l’informatisation de la société est déjà contenue dans la lettre que le Président Valéry Giscard d’Estaing envoie à
l’Inspecteur général Simon Nora le 20 décembre 1976 pour lui confier une telle mission et mener des travaux
d’exploration. Le gouvernement français se montre sensible au fait que le développement de plus en plus important
des applications de l’informatique Ŕ alors susceptible de devenir une technique de masse Ŕ apparaît devoir affecter en
profondeur l’organisation économique et sociale tout autant que les modes de vie en société. Il devient nécessaire
dans un tel contexte d’imaginer une politique permettant d’en maîtriser le développement pour mettre l’informatique
au service du plus grand nombre.

2.5 1985-1994 : Cristallisation des positions idéologiques (utopie – dystopie) – saturation des images du futur –
l’ère de la déréglementation

La période 1985-1994 est marquée par une cristallisation des positions idéologiques à l’égard de l’utopie de la
société de la communication. Les scénarios d’anticipation pessimistes et optimistes semblent atteindre un seuil de
saturation sémantique. En d’autres mots, il n’y a plus rien à ajouter de significatif dans les portraits que l’on trace
respectivement :


de la dystopie informationnelle : durcissement des fractures numériques, chômage, baisse de la productivité,
accroissement de la bureaucratisation, risques pour la protection de la vie privée et des renseignements
personnels, isolement des individus, appauvrissement du langage, séparation des urbains et des ruraux,
mainmise des Américains sur les réseaux et le contrôle des flux transfrontières des données, etc.



de l’utopie télématique : agora informationnelle, diversification culturelle et efficacité des réseaux pour la
participation citoyenne à la vie démocratique, accès universel aux réseaux, réinvention d’une informatique
communautaire, souveraineté des États nationaux dans le contexte de mondialisation des banques de
données, appropriation efficace des technologies par les individus et les collectivités qui est une source
d’empowerment, efficacité de la bureaucratie grâce à l’informatisation, accroissement de la productivité,
imbrication des réseaux techniques et des réseaux humains, accroissement des sociabilités, etc.

2.6 1995-2005 : Triomphe de la métaphore de la « société de l’information » – la « société globale de
l’information » – SMSI et société civile

La métaphore de la « société de l’information » a eu tendance à devenir universellement utilisée à partir de 1995 Ŕ
année qui marque la naissance d’un Internet grand public et s’ouvrant aux lois du marché. Cette adoption universelle
de la métaphore le fut moins en raison d’une particulière cohérence théorique du concept mais bien plutôt du fait de
la dissémination de son usage par les principaux gouvernements des sociétés industrialisées et des pays en
développement. Ces gouvernements cherchaient ainsi à délimiter des politiques favorisant le développement des
infrastructures technologiques d’information et de communication (technologies informatiques et de réseaux) autant
à un niveau national que régional et mondial. La « société de l’information » est devenue, au fil des ans, l’horizon
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technique et politique sur lequel la plupart des gouvernements ont annoncé qu’ils souhaitaient s’aligner. La vision
d’un modèle de société du futur Ŕ une métaphore politique Ŕ est ainsi devenu le projet politique de nombreux
gouvernements. Cette anticipation-de-l’avenir-devenue-politique-du-présent a même basculé vers les régions du Sud
pour devenir l’objectif économique et politique explicite de nombreux gouvernements de pays en développement.
Ainsi, à compter de 1995, la question de la « société de l’information » apparaît à l’ordre du jour des réunions du G7
(puis du G8), de l’OCDE, de la Banque Mondiale et de la Communauté économique européenne. La métaphore de la
« société de l’information » est devenue la construction idéologique et politique utilisée par les gouvernements et les
grandes industries pour les fins de consolidation du mouvement de globalisation des marchés et de libre circulation
transfrontières des données financières et commerciales. Ce qui a fait dire à Armand Mattelart que la « société de
l’information » était devenue le logo néolibéral de la globalisation.

3. Controverses et paradoxes au coeur du capitalisme informationnel

Revenons à la question de l’analyse des transformations structurelles aujourd’hui : peut-on identifier un fait
particulièrement porteur d’avenir dans le mouvement actuel de transformations des sociétés industrielles ? En suivant
les analyses de Philippe Aigrain (2005), nous formulons l’hypothèse de l’émergence d’une force économique de plus
en plus importante : celle des industries de la propriété du code (ex. industries du logiciel ; industries
pharmaceutiques ; biotechnologies). En continuité avec les analyses de Castells (1998), Aigrain qualifie le présent
régime de transformations économiques et sociales de capitalisme informationnel caractérisé par la montée
dominante de ces industries de la propriété du code informationnel. Ce genre d’analyse apporte un nouvel éclairage
aux transformations en cours mais reste orientée vers des mécanismes de production de plus-value dans une
économie où l’information apparaît comme étant la ressource principale. En ce sens, nous pourrions soutenir que
cette notion de « capitalisme informationnel » n’est qu’une autre variation sur le thème de la « société de
l’information ». Il reste que cette perspective permet de mettre en relief la nature des nouveaux conflits sociaux
caractérisant le régime du capitalisme informationnel. Ces conflits concernent la propriété du code informationnel.
Aux grands acteurs industriels qui insistent sur la conservation du principe du droit de propriété intellectuelle,
s’opposent ceux que j’appelle les « militants du code » (Proulx 2006) qui cherchent à mettre en doute les conventions
économiques liées aux droits d’auteur.

Cette analyse de la nature des nouveaux conflits de la société informationnelle liés à la problématique du droit de
propriété intellectuelle mériterait que l’on s’y attarde en profondeur. Ce sera l’objet d’une autre analyse. Pour
l’heure, et pour conclure, je voudrais revenir d’une part, sur la nature des controverses et des luttes de définition qui
traversent aujourd’hui les discours de ceux et celles qui cherchent à délimiter les contours d’un modèle de société
informationnelle correspondant à leurs aspirations ; d’autre part, sur ce que l’usage répétée de la métaphore de la
« société de l’information » entraîne d’un point de vue cognitif et politique pour ceux et celles qui l’utilisent ou la
« reçoivent ».

3.1 Confrontation idéologique entre deux types de projets : société globale de l’information contre sociétés des
savoirs partagés
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Je voudrais souligner ici la confrontation idéologique entre deux conceptions : d’une part, celle de la « société
globale de l’information » représentant la position aujourd’hui dominante des principaux gouvernements nationaux,
des organisations internationales impliquées dans la gouvernance mondiale et des industries concernées et intéressées
par la construction d’un marché global ; d’autre part, celle des « sociétés des savoirs partagés » représentant
davantage l’orientation idéologique des porte-parole de la société civile qui commencent à prendre la parole dans
l’espace public international de résolution des « problèmes globaux ». (voir Ambrosi et ali. 2005)

3.2 Implications cognitives et politiques d’un usage répété de la métaphore de la société de l’information

Résumons les principaux traits caractérisant la métaphore de la société de l’information:



Il s’agit d’une image du futur : c’est une anticipation de l’avenir, un horizon utopique qui, à force d’être
répété, a eu tendance à être naturalisé dans les discours publics. Pour certains décideurs et certains
analystes, l’anticipation a pris le visage d’une réalité.



La substance qui constitue de manière essentielle la métaphore, c’est l’idée d’information (plutôt que l’idée
de communication, de savoir, de connaissance ou de réseaux), terme qui est connecté de manière intime et
qui caractériserait la nouvelle société qui serait en émergence. Cette nouvelle société serait organisée autour
et par l’information. Cette dernière notion est définie comme constituant la ressource première de
l’économie et de la culture, une ressource qui serait mesurable. La notion d’information utilisée ici est née
des travaux d’économistes qui ont identifié le domaine de l’information comme constituant, dans le dernier
quart du vingtième siècle, une nouvelle sphère de l’économie, un nouveau secteur dans la structure de
l’emploi (Porat 1977). L’information dont il est question ici dégage une saveur intensément économique.



La métaphore est imprégnée d’un fort déterminisme technique. Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) sont définies comme un moyen de production qui serait le moteur des transformations
historiques et sociales. Certains discours identifient et insistent sur le rôle structurant de ces technologies :
l’informatique serait susceptible de modifier le mode de vie, mais surtout les réseaux de
télécommunications. Les réseaux sont investis d’un pouvoir organisateur susceptible de modifier le tissu
social.



Cette métaphore se situe d’abord du côté de l’optimisme technologique, ce qui va de pair avec la posture
techno-déterministe. Les technologies (TIC) sont perçues comme sources de bien-être. La métaphore peut
donner lieu aussi évidemment à des critiques (voir ce que j’ai décrit précédemment comme la « dystopie
informationnelle ») mais il reste que les promoteurs de la « société de l’information » sont imbus d’un
optimisme à toute épreuve.
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Surtout à partir de 1994, cette métaphore s’arrime au projet de globalisation de l’économie. Les stratèges
des gouvernements des grandes puissances (surtout les Américains) et des grandes industries comprennent
que la métaphore de la société de l’information peut devenir un excellent logo pour promouvoir la
globalisation (Mattelart 2003).



Dans le contexte géopolitique des rapports Nord/Sud, cette métaphore apparaît progressivement comme
l’horizon politique inéluctable proposée par les tenants de l’idéologie néolibérale des pays du Nord à
l’ensemble des pays du monde. La métaphore devient politique. C’est une métaphore qui provient du Nord
et qui est intériorisée progressivement par les dirigeants des pays du Nord et du Sud. L’imposition et
l’intériorisation de cette métaphore participent d’une occidentalisation du monde (Latouche 2005).



L’intériorisation de cette métaphore en tant qu’horizon politique inéluctable entraîne une course à
l’informatisation au Nord comme au Sud, ce qui contribue à la constitution d’un « monde à deux vitesses »,
traversé de ces nouvelles fractures numériques qui agissent comme amplificateurs des fractures sociales qui
étaient déjà là.

De par sa seule existence dans notre environnement symbolique quotidien, la métaphore répétée jusqu’à plus soif de
la société de l'information participe au renforcement des stratégies de développement des grandes puissances et des
grandes industries concernées par les TIC. Je pense à la thèse aujourd’hui oubliée de J.-J. Servan-Schreiber qui
insistait en 1980 sur l’urgence d'informatiser les pays du Sud (Servan-Schreiber 1980) comme stratégie de
développement. Le postulat de l'inéluctabilité du développement technique contenu dans ce genre de discours
contribue à faire de la rapidité à se conformer à l’objectif d’informatisation un argument d’autorité (Mattelart 2003).
Comme le signalait à cette époque, la Commission McBride (1980), ces stratégies de transfert technologique rapide
ne servent qu'à maintenir le contrôle technologique de la planète aux mains des industries multinationales. N'incite-ton pas de cette manière les pays du Sud à adopter un mimétisme artificiel des technologies du Nord marquant un
nouvel accroissement de la dépendance du Sud vis-à-vis du capital, des équipements et des modèles culturels du
Nord ? Herbert Schiller (1982) ajoute que c'est pour éviter une prise de conscience politique face aux alternatives de
choix possibles, que les multinationales incitent à l'adoption rapide des nouvelles technologies. En ce sens, ne peuton dire que ces stratégies de transfert rapide constituent un bâillonnement de l'expression des forces démocratiques ?
Dans certaines circonstances spécifiques, l'introduction des nouvelles technologies ne devrait-elle pas être retardée
ou même annulée ?

Dans sa critique du rapport McBride, Herbert Schiller y diagnostiquait une « ambiguïté schizoïde » : en même temps
qu'elle mettait en garde contre les dangers de distorsion et de dépendance des cultures nationales que pourrait
entraîner une informatisation rapide de la planète, la Commission prônait du même souffle la rapide implantation des
infrastructures de télécommunications. Selon Schiller, cette commission internationale pourtant très lucide n'avait
pas réussi à sortir de l'ambiguïté paradoxale du mouvement de l'informatisation. Ce processus apparaît d’un côté
comme le résultat d'une planification à long terme d'implantation des nouvelles machines par des régimes à court de
véritables projets de développement. De l’autre, ce processus voudrait simultanément marquer une ouverture vers de
nouveaux possibles pour les sociétés et pour l'humanité, d'où pourraient surgir des idées-force nées d’une synergie
entre intelligence artificielle et imagination sociale. Or, la question demeure : comment dépasser ce paradoxe
autrement que par le recours aux utopies ? Or, vers quels chemins peuvent nous conduire ces horizons utopiques ?
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La métaphore politique et utopique de la société de l'information nous place dans une situation de double contrainte
pour reprendre dans un contexte géopolitique, le concept jadis élaboré par Gregory Bateson à propos de la
schizophrénie. Première contrainte : la promotion de la société de l'information prend d'abord la forme d'une
injonction paradoxale. Nous n'aurions pas le choix de refuser cette évolution technique incontournable et en même
temps, nous sommes conscients que cette évolution sociotechnique rend possible des développements inégaux. La
seconde contrainte réside dans la culpabilisation que nous éprouvons à ne pas pouvoir sortir rationnellement de la
première injonction. Nous nous sentons coupables de devoir accepter ce « progrès technique » qui sape les bases de
notre culture démocratique. Peut-être est-ce pour cela que nous laissons en même temps sous-entendre que ces
nouvelles machines informationnelles pourraient ranimer l'idée même d'émancipation ou celle de communauté, voire
l'espérance d'une « démocratie cognitive »…

Mais que peut-on encore espérer dans ces sociétés dites « postmodernes » où le point de vue critique est moribond ?
N'avons-nous d'autre choix que celui de vivre dangereusement notre présent en acceptant en toute lucidité pour
l’avenir, ce qu’Edgar Morin appelle le « défi de l'incertitude » ?
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LE SOMMET MONDIAL SUR LA « SOCIETE DE L’INFORMATION » : MIROIR
DES CONFUSIONS ET PARADOXES D’UNE NOTION AMBIGUË

Meryem MARZOUKI
Chargée de recherche, Université de Paris 6 (Meryem.Marzouki@lip6.fr)

Résumé : L‘objet serait d'analyser, sur la durée des deux phases du SMSI (des préparatifs en 2002 jusqu'au Sommet
de Tunis de novembre 2005), comment le SMSI a été le reflet des paradoxes portés par cette notion « fourre-tout »
de « société de l'information ». Je m'appuierai pour cela sur l'organisation du Sommet (y compris le fait qu'elle a été
confiée à l'UIT et non à l'UNESCO et qu'une des phases s'est tenue en Tunisie, paradoxe qui a été très souligné, mais
jamais expliqué), sur les acteurs (notamment de la « société civile », dans la suite de la communication que j'avais
présentée à la conf AOIR en 2003 à Toronto sous l'intitulé Internet, cheval de troie de la libéralisation de l’ONU ?
La société civile et le sommet mondial sur la société de l’information) et, bien entendu, sur l'évolution des
thématiques du Sommet, de la manière dont elles ont été discutées, et des résultats du SMSI.
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LA « SOCIETE DE L’INFORMATION » : UN DEDALE OBLIGE POUR L’EXAMEN
DES DYNAMIQUES SOCIALES ?

Michel SÉNÉCAL
Professeur, Université du Québec à Montréal (Michel_Senecal@teluq.uqam.ca)

Résumé : Bien que fortement critiqué, de toutes parts et depuis de nombreuses décennies, le concept de « Société de
l‘information » est plus que jamais exploité pour définir la nouvelle ère dans laquelle non seulement nos sociétés
mais aussi globalement le monde seraient entrés dans la foulée du développement fulgurant des réseaux de
télécommunications et en particulier d‘Internet. Que l‘on soit d‘accord ou non, à l‘aise ou pas, avec l‘emploi de cette
rhétorique, celle-ci semble être aujourd‘hui incontournable pour l‘analyse des discours et pratiques des grands
acteurs sociaux en matière de gouvernance et de démocratie tant la communication est devenue pour eux un
important enjeu de société.

Les nombreux événements, débats et forums entourant les deux moments clefs du Sommet mondial sur la société de
l‘information, l‘un tenu à Genève en 2003, l‘autre à Tunis en 2005, ont constitué autant d‘occasions de mettre en
évidence les diverses logiques qui s‘affrontent dans la manière de penser la démocratisation de l‘espace médiatique
et ainsi de définir l‘appropriation des technologies pour y parvenir. Les grands acteurs sociaux –que sont les
entreprises privées, les États et les groupes et mouvements constitutifs de la société civile– ont profité à leur façon de
cette tribune internationale pour mettre de l‘avant leurs valeurs, intérêts et stratégies à travers leurs logiques
respectives de la communication sociale et, à partir de là, faire valoir leurs visions distinctes de la société.

Mais cette confrontation n‘est pas nouvelle et elle est historiquement observable, tant elle est partie prenante du
développement des espaces médiatiques nationaux et de sa transposition sur la scène internationale. En effet,
l‘étude contemporaine de l‘appropriation des technologies médiatiques démontre comment différentes logiques,
entendues comme des ensembles organisés d'intérêts, de valeurs et associés aux grands acteurs sociaux ont été et
sont toujours à l‘œuvre dans la manière de penser la communication et l'implantation des systèmes techniques.
Ainsi, autant se mêlent, se confrontent, s‘interpénètrent ces logiques, autant la notion même de la démocratisation
de l‘espace médiatique devient un enjeu politique central, particulièrement au moment où le projet néolibéral d‘une
« société globale de l‘information » tente de s‘imposer.

Ainsi trois grandes logiques sont visibles à des degrés divers dans la définition et l'organisation de l'espace
médiatique tant local, national que mondial, démontrant de façon explicite que la communication a toute son
importance comme terrain de mobilisations sociales et politiques. Il en résulte, pour ainsi dire, un antagonisme
paradigmatique entre les acteurs sociaux, dans la définition de modèles distincts de communication et de leur
« droit de cité » dans l‘espace médiatique. Car, non seulement, la logique marchande s‘impose et domine, mais elle
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tendrait aussi à réduire les zones de développement des autres modèles existants : public, communautaire ou
associatif. Cependant, ces logiques n‘existent pas de manière isolée, au contraire elles sont l‘objet de relations
dynamiques entre elles.

Ce sont ces dynamiques qui nous intéressent ici de démailler afin de retracer les divers projets de « Société de
l‘information » qui s‘affrontent et les inégalités sociales qu‘ils reproduisent, combattent ou ignorent. D‘abord, la
privatisation et la déréglementation accrues des espace médiatiques nationaux ne seraient pas sans liens avec la
libéralisation des marchés, la mondialisation des réseaux et la suprématie grandissante de la logique technoindustrielle et financière dans le conditionnement des politiques et pratiques d‘accès aux médias. Puis, ces
tendances lourdes seraient intimement liées au processus de transformation de l‘interventionnisme de l‘État qui
reposerait désormais sur la croyance que la discipline du marché peut, à elle seule, garantir à la société un accès
équitable, diversifié et universel aux technologies médiatiques. Par ailleurs, la résistance de la société civile
continue à prendre de plus en plus d‘ampleur autour de la revendication d‘un droit à la communication et d‘une
déclinaison collective de l‘appropriation des médias alors que les citoyens individuellement ou en groupes
organisés investissent l‘espace public médiatisé par la voie de réseaux techniques.
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PLURALISME DES VALEURS ET SOCIETE MONDIALE DE L’INFORMATION

André VITALIS
Professeur, Université de Bordeaux 3 (Andre.Vitalis@msha.fr)

On sait que l‘idée de société de l‘information a été proposée par des experts dans les années 70, comme solution de
sortie de crise pour les sociétés industrielles. Ce n‘est véritablement qu‘en 1993, avec les premières utilisations grand
public d‘internet et surtout l‘annonce par le Vice-président Al Gore, de la création d‘une infrastructure nationale
d‘information que cette idée prend quelque consistance. On peut relever un paradoxe apparent dans la position
américaine. En effet, après avoir justifié la création de ce nouveau réseau pour des raisons économiques, à partir des
avantages compétitifs qu‘il donnerait aux entreprises américaines, quelques mois plus tard, Al Gore souhaite voir
l‘ensemble du monde bénéficier des mêmes avantages. En mars 1994, lors d‘une réunion de l‘Union internationale
des télécommunications, il appelle en effet, à la création d‘une infrastructure mondiale d‘information censée apporter
des bienfaits à l‘humanité tout entière. Le paradoxe n‘est qu‘apparent car on peut estimer que les Etats-Unis,
« première société globale de l‘histoire », selon l‘expression de Brzezinski, seront les premiers bénéficiaires de cette
extension de la société de l‘information.

Quoi qu‘il en soit, d‘entrée de jeu, deux critiques principales peuvent être faites à la construction de cette société
planétaire de l‘information telle qu‘elle est envisagée. Tout d‘abord, la responsabilité principale de cette
construction est laissée aux entreprises privées et l‘on peut légitimement émettre des doutes sur l‘aptitude de ces
dernières, à servir l‘intérêt général. Ensuite, on attribue aux technologies de l‘information un pouvoir autonome de
transformation sociale positive. Par elles-mêmes, indépendamment des contextes d‘utilisation et des processus
d‘appropriation, elles vont permettre de travailler avec plus d ‘efficacité, de mieux participer à la vie de la cité, de
diffuser plus largement les connaissances. La liste des bienfaits annoncés est impressionnante. En parlant de société
mondiale de l‘information, on estime qu‘elles peuvent rendre possible l‘unification du monde. Tissant un réseau
toujours plus dense de relations, elles sont supposées faciliter le rapprochement entre les peuples et donc la
pacification de leurs relations. C‘est cette vertu particulière, fondamentale même si elle n‘est pas explicitée, qu‘il
convient d‘interroger et de mettre en cause. Dans un premier temps, il s‘agira de montrer que le consensus général
dont bénéficie le projet de société mondiale de l‘information, n‘est qu‘un consensus fragile et momentané. Dans un
second temps, on montrera que ce mode technique d‘unification du monde, constitue une menace pour le pluralisme
des valeurs et qu‘en conséquence, on ne peut en attendre aucun effet pacificateur.

La constitution d’une société mondiale par les nouvelles techniques d’information : un consensus fragile et
momentané

Historiquement, l‘unification entre les peuples et entre les Etats s‘est faite par la violence, l‘idéologie ou la ruse
politique. L‘originalité du projet de société mondiale de l‘information est de proposer une unification à l‘échelle de
la planète, par la mise à disposition de techniques d‘information communes. En d‘autres termes, on se focalise sur les
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moyens en faisant totalement l‘impasse sur les intérêts et les buts. Très significatif de cette approche, au moment du
premier sommet des sept pays les plus industrialisés du G7 consacré à la société planétaire de l‘information, le refus
d‘inscrire à l‘ordre du jour, le thème du contenu. Ce thème qui renvoyait à la diversité culturelle a été rejeté parce
que jugé par nature, trop polémique. Le rôle central donné à l‘UIT, agence internationale technique gérant et
développant les infrastructures de télécommunications, constitue également une bonne illustration de ce point de vue.
On évite de cette façon, les clivages idéologiques et les questions qui fâchent. On retrouve la thèse du doux
commerce de Montesquieu qui a montré, dans un contexte il est vrai totalement différent, comment l‘échange
commercial pouvait venir à bout de la violence et des passions politiques. Cette manière d‘opérer recueille
l‘assentiment le plus général. La société mondiale de l‘information fait l‘objet d‘un très large consensus comme en
témoigne l‘organisation par l‘ONU en 2003 et en 2005, du Sommet mondial sur la société de l‘information qui a
réuni à Genève et à Tunis, les représentants des Etats du Nord mais aussi du Sud. Etaient également parties
prenantes, les entreprises privées et des organisations représentant la société civile.

Quand on abandonne le domaine des moyens et que l‘on aborde comme au cours de ce sommet mondial, les
questions de finalités ou les risques, les conflits réapparaissent et montrent que le consensus est très fragile et peut à
tout moment éclater. La discussion sur les modalités fait apparaître le fossé entre les pays du Nord et les pays du Sud,
la fameuse fracture numérique. Il existe également des appréciations différentes sur la gouvernance d‘internet et les
accompagnements juridiques nécessaires en ce qui concerne les droits de propriété industrielle entre les tenants du
développement des logiciels libres et les tenants du modèle propriétaire. Les finalités divisent les pays démocratiques
favorables à la liberté d‘expression, au pluralisme de la presse et a
u libre accès au réseau et les pays autoritaires
qui se montrent plus restrictifs. Le type de société envisagé comporte aussi des risques et les participants n‘en ont
pas la même perception, s‘agissant par exemple, de l‘augmentation du contrôle social.
L‘UNESCO en participant à ce débat mondial apporte une problématique plus sensible aux objectifs et aux finalités.
Elle ne se satisfait pas du terme de « société de l‘information » trop lié selon elle, aux progrès technologiques et veut
le remplacer par le terme de « société de la connaissance ». Dans un récent rapport intitulé « Vers les sociétés du
savoir », cette organisation estime que les technologies d‘information sont à la base d‘une dynamique qui donne au
savoir un statut nouveau. Dans le droit fil de sa mission, elle considère ces technologies, comme des moyens de
mieux faire partager les connaissances.

On le voit, le consensus sur la société de l‘information n‘est qu‘apparent et cache des approches et des perceptions
différentes. C‘est un consensus qui ne peut être que temporaire. Il est en effet illusoire de croire à une humanité
unifiée par la seule vertu des réseaux et des techniques nouvelles de l‘information, en dehors de toute intervention
politique. Comme l‘analyse Ulrich Beck, la société actuelle n‘est plus modelée par le politique mais par un système
qu‘il qualifie de sub-politique. Ce système se présente comme un conglomérat de laboratoires de recherche,
d‘entreprises privées, de logique boursière, de médias et de lobbies qui imposent une vision du monde, en dehors de
tout débat démocratique. Pour Beck, « la politique aujourd‘hui est devenue une simple agence de publicité financée
par des fonds publics qui vante les qualités d‘une évolution qu‘elle ne connaît pas et à laquelle elle ne participe pas »
(Beck, 1986, p. 472).

Un rapprochement avec l‘état actuel de l‘Union européenne est à cet égard très suggestif. Au lendemain de la guerre,
six Etats volontaires de l‘Europe de l‘Ouest se sont engagés dans un projet d‘union à partir de ce qui les divisait le
moins, à savoir l‘économie et son développement. Cette union économique ne devait être qu‘un point de départ, une
première étape pour aller beaucoup plus loin. La constitution d‘un marché commun devait déboucher sur une
unification des politiques, des peuples, des cultures. Il n‘en a rien été et après des décennies de construction,

27
l‘Europe est réduite aujourd‘hui au pilotage de l‘économie. Comme le constate Edgar Morin, « l‘Europe s‘est voulue
une communauté de destin, porteuse d‘idéaux. Mais elle a été ramenée au point zéro de la pensée par le seul prisme
de l‘économisme : le marché commun et la monnaie commune comme horizon indépassable. La revitalisation de
l‘Europe nécessite une nouvelle pensée fondée sur le développement humain, et pas uniquement sur le
développement technique et économique » (Delmas, Morin et alii, 2006, p. 23).

L‘homme en effet a besoin qu‘on lui propose autre chose qu‘un développement techno-économique trouvant en luimême sa propre justification. Cette dislocation et cette décomposition du langage des fins dans les grandes
démocraties occidentales, est pour l‘anthropologue Marc Augé, au cœur du désarroi contemporain. Si le capitalisme
a mis au point un formidable outil de production et des techniques très performantes en matière de communication,
la finalité sociale de cette création de richesses est évoquée de plus en plus paresseusement. «Nous sommes
incapables constate Augé, de répondre à des questions que nous nous empressons dès lors de juger naïves : à quoi
sert la connaissance ? a quoi sert le développement ? à quoi sert le pouvoir ? » (Augé, 2003).

Un mode d’unification qui met en cause le pluralisme des valeurs et dont on ne peut attendre aucun effet
pacificateur

Des informations circulent plus facilement que d‘autres sur les réseaux : la diffusion des caricatures du prophète
Mahomet pose manifestement plus de problèmes que la retransmission d‘un match de coupe du monde de football ou
que l‘accident tragique d‘une princesse célèbre. Dans la société envisagée, le critère de diffusibilité de l‘information,
c‘est à dire l‘ aptitude d‘une information à être reçue et au moins partiellement acceptée, est un critère fondamental.
Par rapport à ce critère, on peut grossièrement distinguer trois catégories d‘informations :

Une première catégorie concerne les informations techno-scientifiques, par nature universelles. Compte tenu des
conditions de leur production et de leurs modes de validation, elles s‘imposent d‘elles-mêmes, dans n‘importe quel
contexte et peuvent donc faire l‘objet d‘une diffusion sans frontière. Ce sont les informations structurelles du
système technicien tel que l‘a analysé Jacques Ellul (Ellul, 1978).

Une deuxième catégorie d‘informations est constituée par les informations journalistiques et par les informations de
divertissement largement propagées et reprises par tous les médias du monde. L‘existence de médias à diffusion
mondiale ou la reprise des mêmes images et des mêmes feuilletons un peu partout dans le monde, montrent que la
diffusion de ces informations ne pose pas de problèmes majeurs. Certes, elles ne s‘imposent pas comme
l‘information scientifique ; elles peuvent faire l‘objet de filtrages et d‘interprétations. On peut contester les nouvelles
de tel bulletin d‘information, on peut regarder Dallas ou les Feux de l’amour différemment selon le pays et la
culture d‘appartenance. Il n‘en reste pas moins vrai que ces informations sont très largement diffusées et regardées
sur les 3,5 milliards de téléviseurs de la planète. L‘information journalistique malgré tous ses dérapages est basée sur
des faits et le caractère indiciel des images accentue l‘effet de vérité. L‘information de divertissement à l‘aide des
techniques de marketing est fabriquée en fonction de sa capacité à retenir l‘attention d‘un maximum de récepteurs.
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Reste la troisième catégorie d‘informations dont la caractéristique est, précisément, une capacité de diffusion
problématique et donc limitée. Cette troisième catégorie recouvre les informations liées à une identité, une culture,
une religion ou à des croyances particulières. Ces informations n‘ont pas vocation à être diffusées au-delà de la
communauté et du lieu où elles sont nées. Malgré parfois leur prétention à l‘universalité, leur diffusion amène
souvent la haine, la violence et les conflits.

Les deux premières catégories d‘information sont fabriquées surtout dans les pays du Nord et particulièrement aux
Etats-Unis. C‘est à partir d‘elles que se réalise la mondialisation en cours et que sont proposés des modèles, des
attitudes et des comportements. A travers les clips vidéo, les films, les séries télévisées, les slogans publicitaires, les
centres commerciaux, les chansons, se diffuse une sensibilité commune au niveau mondial. Pour le politologue
américain Benjamin Barber, il s‘agit d‘une nouvelle forme de propagande, qu‘il appelle « vidéologie », dont le but
est d‘assurer la promotion des nouvelles valeurs dont les marchés mondiaux ont besoin (Barber, 1996). Dès 1969,
dans son livre La révolution technétronique, Z. Brzezinski estimait que la révolution des communications périmait
la notion d‘impérialisme et que « la diplomatie de la canonnière » devait céder la place à la « diplomatie des
réseaux ». Pour lui, les Etats-Unis étaient porteurs d‘un modèle de société qui devait s‘imposer partout dans le
monde, plus par la séduction que par la contrainte. Ce modèle devait transcender « les cultures fermement
enracinées », « les identités nationales bien distinctes » et « les religions traditionnelles ».

On a longtemps considéré que les croyances traditionnelles et en particulier les religions, céderaient le pas devant
l‘avancée de la science et de la modernisation. On constate aujourd‘hui qu‘il n‘en est rien : les clivages
confessionnels dans les pays d‘Afrique ou d‘Asie n‘ont jamais été aussi marqués ; les mouvements migratoires vers
les pays de Nord amènent une multitude de fidèles de nombreuses religions. La troisième catégorie d‘informations,
celle qui a trait aux croyances et aux valeurs, que la mondialisation semble oublier, représente en effet la catégorie
essentielle pour l‘individu : celle qui donne du sens, qui donne une identité.

On comprend dans ces conditions que l‘on assiste face à la mondialisation des techniques et de l‘économie, à une
recomposition de ces croyances ou parfois à leur entrée en résistance voire en guerre. Les réseaux et les outils de
communication vont être mis à leur service. Les intégrismes chrétiens vont les utiliser massivement pour se donner
une image de modernité et faire oublier la pauvreté théologique de leurs messages. Des diasporas transnationales
partageant les mêmes croyances, vont grâces à eux, se constituer partout dans le monde. Un islam radical
complètement déterritorialisé réinvente à travers le réseau, un islam universel pouvant être vécu dans les contextes
les plus divers. L‘explosion des communications sert également les dérives terroristes. Un spécialiste de l‘islam,
Gilles Kepel, considère que sans internet, Al-Quaïda n‘aurait jamais vu le jour. Toujours est-il, qu‘une image
saisissante et terrible, témoigne de ces dérives et est appelée a marqué durablement nos imaginaires. Il y a cinq ans,
un certain jour de septembre, un outil de communication, un avion de ligne, a été converti en outil de guerre contre
un symbole du capitalisme et de la puissance américaine.

Le fait de faire circuler sur des réseaux des informations ne garantit en rien une meilleure intercompréhension. Pour
Pierre Manent, nous surestimons d‘une manière proprement insensée le pouvoir des instruments de communication.
« Les communautés humaines, écrit-il, sont choses compactes, closes, difficilement pénétrables, chacune dotée
d‘une perspective qui lui est propre, et saisissant leurs membres à une telle profondeur que les instruments si
commodes et les plaisirs si communicatifs de la vie moderne ne suffisent pas à susciter entre elles une vie
effectivement commune ». La communication par elle-même étant incapable de produire une communauté, il estime
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« que la compréhension réciproque suppose le partage d‘une même communauté politique, ou au moins
l‘appartenance à des communautés dont les régimes politiques et les expériences collectives sont proches » (Manent,
2006, p. 42). En se focalisant sur les réseaux et les outils de communication, le projet d‘une société mondiale de
l‘information saute une étape : l‘étape politique qui aurait permis de négocier un modus vivendi dans le respect de
l‘identité de l‘autre et de la diversité des valeurs.

Un projet de société à l‘échelle de la planète, peu disert en ce qui concerne les valeurs et les croyances, en propose de
nouvelles en sous-main, comme par exemple la croyance à un déterminisme technique bienfaisant, aux vertus du
marché ou à l‘inéluctabilité du futur social qu‘il propose, comme si un sens de l‘histoire avait été retrouvé. Ces
croyances doivent pouvoir être critiquées en tant que telles, même si leur pouvoir mobilisateur est très limité. Dans
un monde où la diffusion accélérée des informations techno-scientifiques et de l‘info-divertissement, laisse béante la
question des finalités et du sens, il convient d‘être plus attentif à la diversité des croyances. Comme le faisait
remarquer l‘anthropologue Clifford Geetz, lors d‘un récent colloque : « Jamais depuis la Réforme et les Lumières,
les conflits portant sur le sens général des choses, n‘ont été aussi ouverts, aussi larges et aussi aigus ».
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Résumé : La dite société de l‘information est fréquemment présentée comme la société de l‘abondance
informationnelle et de la libre concurrence. Prenant le contre-pied de ces perspectives, l‘objectif de cette proposition
est de montrer comment les politiques publiques construisent une représentation de la société, correspondant au
discours sur la société de l‘information, où les technologies d‘information et de communication (Tics) et les
industries de la culture, de l‘information et de la communication (ICIC) font l‘objet d‘une assez large appropriation
sociale.

Ces discours associent les perspectives diffusionnistes et libérales. La référence incantatoire au service public ou au
service universel, ainsi que les dispositifs d‘organisation des marchés laissent croire que la régulation marchande,
corrigée de ces garde-fous, permet un développement optimal des nouveaux produits. Selon des représentations du
sens commun reprises par les discours publics et les instances de régulation, les consommateurs finaux peuvent
accéder de manière légale ou illégale, à nombre de contenus, « gratuitement » ou, du moins, à coût marginal nul. Le
« piratage » de certains produits éditoriaux, musicaux, filmiques, logiciels et les discours répressifs qui l‘entoure,
concourent à ancrer l‘idée que les produits des ICIC en économie de marché sont largement accessibles et
« diffusés » dans la société. De même, malgré la concentration, une concurrence existerait ou, du moins, les offres
des acteurs dominants seraient contestables par de nouveaux entrants et pourraient être « détournées » par les
usagers.

Cette construction idéologique a pour principal objectif de légitimer le renforcement de la concentration au sein des
ICIC. En effet, aux termes de ces représentations, la concentration n‘est pas porteuse d‘enjeux pour l‘appropriation
sociale des Tics et des productions des ICIC. Il est dès lors possible de distinguer deux types d‘enjeux
réglementaires. Premièrement, des enjeux économiques. La politique de la concurrence, en particulier depuis la
réforme européenne de 2004, se présente comme plus « scientifique » car se fondant uniquement sur des
considérations économiques. L‘ « efficacité économique » est l‘argument avancé par les instances de régulation afin
de légitimer la centralisation du capital et de justifier les quelques limitations imposées aux opérations prévues par
les acteurs industriels. Or, parmi les éléments définissant l‘efficacité économique figurent essentiellement des
facteurs favorisant l‘accroissement de la taille des acteurs industriels. Deuxièmement, la réglementation ou la
régulation doivent traiter d‘enjeux « moraux ». Les questions de la protection des mineurs ou de la lutte contre la
violence en constituent des illustrations. Elles sont traitées principalement à partir de considérations « morales »,
fréquemment dans une perspective néo-conservatrice « anti-permissive », par des instances ad hoc qui ignorent les

32
bases économiques des questions qu‘elles ont en charge car elles n‘ont ni compétences, ni pouvoirs en matière de
concentration ou d‘organisation économique des marchés.

Ainsi, rares sont les cas où la position de force des acteurs dominants est remise en cause. Les politiques publiques
concourent à éloigner le capitalisme des ICIC d‘une situation de concurrence, voire à l‘autonomiser de tout contrôle
social et politique lui permettant de s‘inscrire dans une ancienne tradition du capitalisme, décrite par Fernand
Braudel, antérieure au société industrielle, où les sphères supérieures du capitalisme se développent hors de
l‘économie de marché. En participant à la construction du mythe de la société de l‘information, ces politiques
contribuent à la légitimation de la dynamique du capitalisme.
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« SOCIETE DE L’INFORMATION » : DU FONDEMENT A L’IDEOLOGIE
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Résumé
Depuis un certain nombre d‘années nous observons l‘implication d‘acteurs en provenance de l‘informatique
dans des secteurs dont l‘importance dépasse la simple recherche d‘information. Cette implication s‘étend à
l‘organisation et la mise à disposition d‘informations, triées et structurées par des algorithmes avancés simulant une
maîtrise de la sémantique, qui pèsent sur notre perception du monde et de ses enjeux sociaux, politiques ou
scientifiques. Ce qui fait dire par exemple au responsable scientifique du moteur Google, Krishna Bharat, que grâce à
cette évolution, « les gens sont plus à même de comprendre leurs points de vue respectifs. Je pense que nous aidons
la cause de la démocratie »2.
Quels sont les fondements idéologiques qui permettent d‘affirmer que la mise à disposition d‘une quantité
croissante d‘information, envisagée comme un ensemble de données, au moyen des dispositifs techniques complexes
et opaques, conduit à une meilleure démocratie ? Comment une telle conception qui considère l‘information, dans sa
définition techniciste, comme la valeur suprême de notre époque est devenue progressivement dominante ? Quelle
est la justification d‘une marchéisation3 progressive du savoir ? Il nous semble que la réponse à ces questions se
trouve partiellement dans le processus historique de constitution de la notion de la « société de l‘information » en
paradigme central de notre époque.
Aussi nous proposons dans la présente communication de retracer l‘historique de l‘émergence de ce que
Webster ou Duff appellent « théories » ou « thèse » informationnelles. Nous présenterons d‘abord les prémices d‘une
théorie de changement de paradigme sociétal élaboré par Bell autour de la notion de société post-industrielle. A la
même époque des économistes comme Porat et Machlup s‘efforçaient de mesurer l‘apport de l‘information dans
l‘économie américaine des années 60 et des informaticiens, notamment au sein de l‘ARPA, mettaient en avant la
notion de réseau par opposition à l‘informatique de calcul « centralisée » représentée par IBM, faisant notamment
émerger la notion de « révolution informationnelle ».
Nous analyserons ensuite la jonction entre ces approches et le courant néo-libéral de la pensée économique
qui s‘opère dans les écrits d‘essayistes tels Toffler et dans les politiques des gouvernements Thatcher et Reagan.
Cette jonction aboutira à la mise en place des politiques publiques qui conjuguent l‘adoption de la notion de « société
de l‘information » et les mesures économiques libérales.
Enfin, nous nous pencherons sur la théorie de la société en réseaux de Castells, afin de démontrer en quoi
elle constitue la version la plus sophistiquée de la théorie informationnelle. Cette approche et son expression qu‘est
2Entretien
3

de Krisha Bharat accordé à Staci Kramer, Online Journalisme Review, 25/09/2003.

Nous adoptons ici la distinction faite par Tony Andréani, in Actuel Marx, n° 34/2003, p. 43-62.
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l‘internet grand public participent fortement à ce nouvel esprit du capitalisme décrit par Boltanski et Chiapello et
servent comme principe de légitimation au régime d‘accumulation. Parallèlement, la société de l‘information en tant
que notion participante à cet esprit, est à ce titre une idéologie qui ne dit pas son nom, mais qui procède activement
au conditionnement de l‘environnement socioéconomique et politique contemporain des pays développés.
En conclusion, notre communication mettra alors en évidence, de façon critique, les principales
composantes de la thèse informationnelle, en relation avec les dernières évolutions du secteur de l‘internet.
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L’INFORMATION MEDIATIQUE DANS LA « SOCIETE DE L’INFORMATION »
IDEOLOGIE ET REALITE SOCIALE

Lucas DUFOUR
Doctorant, Université de Paris 3 (lucasd@free.fr)

explique la dynamique des
structures sociales, non plus par des rapports sociaux de production, mais par l‘effet des
nouvelles technologies d‘information et de communication sur les « champs de production
symbolique ». Un postulat techniciste qui, au lieu de saisir les déterminations de la vie sociale sur
la base des rapports de production, tend à légitimer les discours ou toute autre forme de
« construction symbolique » comme puissances structurantes du monde social.
Un des postulats sur lesquels repose l‘idéologie de la « société de l‘information »

Ce postulat s‘explique, d‘une part, par le rejet, au cours du XXème siècle, d‘une épistémologie
posant la société comme une totalité régie par des contradictions sociales – au point que des
concept comme « rapports sociaux de production » ou « lutte de classe » ont cessé pratiquement
aujourd'hui d‘être considérés comme des concepts sociologiques de base ; d‘autre part, par l‘adoption
d‘une épistémologie établissant, à l‘inverse, discours, culture et savoirs comme phénomènes
historiquement déterminants et relativement indépendants de l‘évolution des rapports de
production et des phénomènes que ceux-ci inscrivent sur le monde social.
Mais l‘idéologie, comme l‘analysait Marx – tandis que le prolétariat faisait irruption sur la scène
de l‘histoire –, ne saurait se réduire à la seule vie des idées, à une création délibérée d‘illusions ou
à une stratégie de domination par le mensonge : c‘est le procès de production des biens matériels qui se
trouve à la base des processus d‘interprétation et de conceptualisation des phénomènes sociaux. En ce sens,
la « société de l‘information » – à l‘instar des notions telles que la « fin de l‘histoire », la « fin du
travail » ou la « fin des idéologie » – n‘est pas seulement un mythe « construit », pas plus que les
croyances qu‘elle promeut participent des seuls intérêts des classes dominantes. En tant
qu‘idéologie, la notion de « société de l‘information » est d‘abord un produit de la vie sociale
réelle ; elle est révélatrice de la situation qu‘induisent les conditions objectives des processus
sociaux sur les formes contemporaines de la conscience sociale.
C‘est en ce sens – expression théorique des rapports sociaux – que nous souhaitons donc
examiner la signification idéologique de la « société de l‘information ». Dans un premier temps,
nous reviendrons sur le concept marxiste d‘idéologie – avec référence au mouvement universel de la
valorisation du capital et des affrontements de classes qu‘il génère – et sur quelques contresens dont il a fait
– et fait encore – l‘objet. A partir de là, dans le deuxième temps, nous tenterons de relier le
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discours « dominant » sur la « société de l‘information » à la réalité objective des rapports
sociaux de production contemporains dans laquelle il prend origine et forme.
Enfin, nous tirerons quelques conséquences de cette approche de l‘idéologie sur l‘analyse des
médias et de l‘information médiatique : n‘est-ce pas, en effet, à cette condition – comprendre le
primat des rapports réels entre individus sur leurs représentations et, au-delà, placer l‘analyse
scientifique des médiations discursives sous l‘égide de la critique matérialiste de l‘« économie
politique » – que l‘on peut tenter d‘acquérir une connaissance objective des médias et de leurs
discours ?

1°) IDEOLOGIE ET RAPPORT D’EXPLOITATION
Il y a un contresens – ou à tout le moins une schématisation abusive – à voir dans l‘analyse de Marx une assimilation
de l‘idéologie à une propagande d‘idées ou de croyances liée aux intérêts matériels de classes sociales dominantes. Il
est suggéré ainsi que l‘idéologie est une vision du monde imposée par les classes dominantes aux classes dominées ;
au-delà, on accrédite l‘idée de l‘idéologie comme moyen de reproduction de l‘ordre social, ayant pour fonction de
« produire l’intégration logique et morale de la classe dominante »4 ou de porter « l’individu à accepter librement
son assujettissement au profit de la reproduction des rapports de domination »5. L‘idéologie correspondrait, de la
sorte, à une nécessité stratégique des classes dominantes : occulter ou faire croire pour mieux dominer, pour
stabiliser et reproduire un monde en dépit des inégalités et des exclusions qu‘il génère – l‘idéologie, en quelque
sorte, conçue comme pratique normative, s‘objectivant dans les choses, modélisant l‘organisation de la société... Au
total, les classes dominantes, parce qu‘elles maîtrisent les moyens de dire ou de taire – autrement dit, de diffuser une
« fausse conscience », d‘insérer leur production de connaissances déformées dans les pratiques sociales –, disposent
des moyens d‘entraver l‘acquisition d‘une connaissance objective des processus sociaux et, partant, des moyens de
façonner ou de « construire » le monde à leur image. C‘est ce qu‘exprime de manière radicale, par exemple, Eliséo
Véron lorsqu‘il affirme : « sans idéologie, c'est-à-dire sans production sociale de sens, il n’y aurait ni marchandise,
ni capital, ni plus-value »6.
En suivant cette interprétation aujourd'hui prédominante, nous obtenons une définition fonctionnelle, ou « idéaliste »,
de l‘idéologie qui occulte l‘essentiel du raisonnement de Marx. Marx, en effet, a refusé de mettre au centre de
l'analyse de l'organisation de la vie sociale un rapport de domination à caractère idéologique ; il s‘est donc refusé à
assimiler les rapports d‘échange sociaux à une activité de communication inégale et conflictuelle de représentations
du monde. Il a proposé, au contraire, de situer la réflexion sur le terrain des causes matérielles de l‘idéologie : si les
abstractions que forme l‘idéologie s‘élaborent à partir des représentations, celles-ci sont des produits de la vie
sociale ; elles s‘élaborent à partir des positions et relations mutuelles qu‘ont les hommes entre eux médiatisées dans
leurs activités de production et d‘échange. Plus précisément, cette vie sociale où se déploient les activités spirituelles,
intellectuelles et communicationnelles des individus et par laquelle s‘élaborent à une époque déterminée les
représentations individuelles et collectives, cette vie sociale est affectée par les rapports de production qui en
déterminent les conditions d‘existence. Si les idées, en un mot, puisent leurs racines dans le social, ce social – il faut
4 Bourdieu P., « La production de l‘idéologie dominante », in Actes de la recherche en sciences sociales, Paris,
1976, p. 4.
5 Durand P., « Censure et sens commun professionnel », in Médias et censure. Figures de l’orthodoxie, Liège, ULg,
2004, p. 17 – l‘auteur s‘inspire ici de Louis Althusser, cf. Sur la reproduction, Paris, PUF, 1995.
6 Véron E., « Sémiosis de l‘idéologique et du pouvoir », in Communications n°28, Paris, Seuil, 1978, p. 17.

37
encore le préciser – est strictement déterminé par l‘évolution historique des conditions matérielles dans lesquels se
trouvent les hommes dans le procès de travail concrets, c'est-à-dire les activités qui visent à produire et reproduire
leur existence matérielle. La démarche consistant à comprendre ce qui constitue l‘idéologie à un moment déterminée
suppose donc de connaître les conditions matérielles qui servent de base à la production et médiation des
représentations. Ce qui implique, en un mot, de rendre compte du fait que sa forme est historiquement relative et
donc indissociable de sa base matérielle, c'est-à-dire d‘un mode particulier d‘organisation de l‘activité humaine et de
mise en valeur du travail.
Un des éléments clefs du raisonnement de Marx réside dans sa théorie du fétichisme de la marchandise. Les fétiches,
nous le savons, sont des objets auxquels on attribue des propriétés surnaturelles. Dans le cadre du capitalisme, la
marchandise est doté d‘une tel pouvoir, car elle a la faculté de dissimuler, lorsqu‘elle circule, l‘origine de sa valeur.
Plus exactement, lorsqu‘ils vendent ou achètent une marchandise, les individus ne songent pas à sa propriété sociale,
à la quantité de travail humain qui a été socialement nécessaire à sa production, ni aux conditions sociales
particulières qui ont présidé à celle-ci ; ils se contentent d‘échanger des choses et d‘en payer un prix sur une scène
sociale en apparence transparente, considérant que la valeur de ces choses est une propriété forgée dans le libre jeu
du marché. Ce qui est subjectif apparaît, en somme, comme objectif.
Dans un passage du Capital, Marx résume le phénomène en ces termes : « les produits du cerveau humain ont
l’aspect d’être indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est
de même des produits de la main de l’homme dans le monde marchand. C’est ce qu’on peut nommer le fétichisme
attaché aux produits du travail dès qu’ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode
de production »7. De même quand le travailleur part en quête d‘un travail, « des personnes se font face.
Formellement leur rapport est libre et égal, comme celui de tout échangiste. Il s'avère que c'est là une illusion et une
mystification : on le constate dès que l'on quitte la sphère strictement économique. Ce que le libre ouvrier vend, ce
n'est jamais qu'une portion déterminée de ses forces : l'ensemble de la force de travail domine chacune de ses
dépenses particulières. Il vend son activité particulière à un capitaliste particulier, auquel il fait face comme
individu indépendant, mais il est clair que tel n'est pas son véritable rapport avec le capital proprement dit, c'est-àdire avec la classe des capitalistes. »8. Cette classe n‘achète pas le travail ni le produit du travail de l‘ouvrier, mais
sa force de travail, soit sa capacité propre de créer de la plus-value. « La forme originaire sous laquelle le capital et
le travail s’affrontent, poursuit-il donc, est travestie par l’ingérence de relations en apparence indépendantes de
cette forme ; quant à la plus-value, elle n’apparaît pas comme produit de l’appropriation du temps de travail, mais
comme un excédent du prix de vente des marchandises sur le coût de production »9. C‘est cette opacité des rapport
sociaux qui fait percevoir la réalité sociale « la tête en bas ». Comme l‘explique Jean-Marie Vincent, « les individus
ne sont effectivement pas de plain-pied avec leurs rapports sociaux, pas plus qu’ils ne sont de plain-pied avec euxmêmes. La société qu’ils construisent dans leurs pratiques est une société à la fois aveuglante et opaque. Aveuglante,
parce qu’elle masque les origines sociales de sa lourde objectivité (les médiations qui donnent naissance au capital,
à l’argent, au marché) et qu’elle se donne pour naturelle et indépassable. Opaque, parce qu’elle ne permet pas aux
individus et aux groupes sociaux de saisir le tenants et aboutissants de ce qu’ils font et de ce que l’on leur fait
faire »10.
Pour finir sur ce point, quand Marx explique que « les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les
époques, les pensées dominantes, autrement dit [que] la classe qui est la puissance matérielle dominante de la
7 Marx K, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret, Paris, Allia, 1995, p.13.
8 Marx K., « Fondements de la critique de l‘économie politique », Paris, Anthropos, 1967, p. 239.
9 Marx K., Le Capital, livre 3, Paris, Editions sociales, 1979, p. 59.
10 Vincent J.-M., « Les conditions de possibilité d‘une sociologie critique », in Contretemps n°1, Paris, Textuel,
2001, pp. 95-96.
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société est aussi la puissance dominante spirituelle »11, il ne dit donc pas – comme cela est souvent dit – que la
classe dominante domine en raison de sa capacité à imposer ses pensées sur les autres classes de la société ; il
propose, au contraire, d‘appréhender l‘idéologie comme la manifestation, sur le plan des idées, des obstacles qui
s‘opposent à la saisie objective des rapports de production. En un mot, il n‘est pas de fondement de l‘idéologie en
dehors des conditions objectives des processus sociaux : ce sont les conditions historiquement déterminées
de la pratique – les formes du procès de travail et, en l‘occurrence, l‘aliénation subie par les individus en raison de
l‘exploitation du travail social – qui déterminent les formes de la conscience sociale.

2°) LA « SOCIETE DE L’INFORMATION », ENTRE ILLUSION ET GUERRE SOCIALE
Cette théorie de l‘idéologie – l‘idéologie en tant que rapport social – permet de comprendre mieux ce que signifie la
notion de « société de l‘information » : dans la mesure où la création capitaliste de la valeur et les rapports sociaux
qui lui correspondent n‘appartiennent pas aux catégories convoquées pour penser les structures et pratiques sociales
contemporaines, celles-ci et leur évolution seront imaginés selon d‘autres critères...
Par exemple, au lieu de penser les forces productives, dont les nouvelles technologies d‘information et de
communication font partie, subordonnés aux exigences de la reproduction de modes de production caractérisés par
des rapports sociaux de production, on postule le rôle instituant des premières ; on affirme qu‘il incombe désormais à
ces nouvelles technologies de rouvrir, à long terme, le chemin du progrès capitaliste. Au-delà, apparaît même l‘idée
d‘un nouveau mode de production appelé « capitalisme cognitif », dans lequel l‘intégration, le développement et la
médiatisation des connaissances (l‘activité cognitive) constitueraient une composante à part entière de la production
de valeur...
Or, le capitalisme, comme il l‘a toujours fait, intègre les innovations techniques à sa puissance productive. Pour
Marx, en effet, les innovations techniques ne sauraient entraîner à elles seules, de manière autonome, une nouvelle
phase de croissance de la société ; le développement des forces productives, au contraire, ne peut être dissocié du
mouvement mettant aux prises des classes sociales dans le processus d‘engendrement de la plus-value. Il n‘y a pas de
séparation entre le travailleur et les forces productives elles-mêmes. Les innovations techniques peuvent donc être
sources d‘espoir, au point d‘être magnifiées et érigées en nouvelles matrices de l‘histoire, mais l‘essentiel se joue
ailleurs, dans les rapports de production hors desquels l‘évolution technologique n‘a aucun sens.
Dans la première moitié du XXeme siècle, par exemple, le capitalisme connaissait une importante phase
d‘expansion, avec développement du capital financier et investissement en masse des capitaux dans les grandes
industries (dans les secteurs de l‘électricité, de l‘automobile et de l‘aviation notamment, mais aussi les industries
lourdes comme la sidérurgie). L‘ère des crises semblait close, « la prospérité pour tous » assurée, les « nouvelles
technologies » faisaient rêver ; et, en fait d‘avenir radieux, nous le savons, le capitalisme a connu le krach boursier de
1929, dont l‘humanité a subi les brutales conséquences durant plusieurs décennies.
Autre exemple : notre fameuse « société de l‘information », mais avec une différence de taille par rapport à cette
période : l‘absence de développement d‘une nouvelle industrie productrice de valeur et assurant la reproduction du
capital. Non seulement les investissements en biens d‘équipement productifs – hors remplacement et modernisation
du matériel et rachat d‘entreprises déjà existantes – sont toujours restés faibles, mais l‘impact sur la productivité des
« nouvelles technologies » (ordinateurs, semi-conducteurs, puces électroniques, réseaux, téléphones mobiles, etc.)
doit être considéré comme marginal – voir, par exemple, les travaux de l‘économiste américain Robert Gordon, qui
évoque par exemple le « rôle accessoire » d‘Internet dans la genèse des gains de productivité12. En réalité,
11 Marx K., Engels F., L’idéologie allemande, Paris, Editions sociales, 1976, p. 44.
12 Gordon R., « Work in progress », The Economist, 24 juillet 1999, cité par Husson M., in « Le capitalisme après la
‗nouvelle économie‘ », http://hussonet.free.fr/mhz.pdf.
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aujourd'hui, le capitalisme se contente d‘évacuer les affaires courantes : d‘une part, assurant au capital financier
désormais prédominant – lequel, faut-il le préciser, ne crée aucune valeur – les moyens de garantir le succès de toutes
les formes de transactions spéculaires susceptibles d‘engranger des profits rapides (concentration accrue des capitaux
par « fusions-acquisitions », rachats d'actions ou de titres de propriété d'entreprises, spéculations monétaires, etc.) ;
appliquant, d‘autre part, autant que possible les recettes classiques d‘intensification du travail et d‘aggravation de
l‘exploitation (réduction et mise en jachère massive de la force de travail, pression du chômage de masse,
intensification du travail, généralisation de la précarité et de la flexibilité, offensive contre les protections sociales,
etc.). En réalité, les notions de « nouvelle économie », de « révolution informationnelle », de « capitalisme cognitif »
ou de « société de l‘information » se sont développées alors même que le capital, face à l’exigence de sa
reproduction élargie, cherche à débarrasser la production Ŕ et, à partir de là, la recherche, les stratégies
organisationnelles, la gestion de l’information et des connaissances Ŕ de toutes les entraves susceptibles de la
détourner de sa logique fondamentale, à savoir la production de valeur ajoutée à l’échelle mondiale. En fait de
« société de l’information », il s‘agit donc bien d‘un capitalisme qui, dans un contexte de récession généralisée,
s‘emploie à durcir ses vieilles méthodes ; d‘un capitalisme qui, au contraire, loin de muter – quelle que soit l‘ampleur
des innovations dans le secteur des technologies de l‘information et de la communication – ne cesse d‘accentuer la
violence sociale exercée sur le monde du travail.
Répétons-le : il ne s‘agit pas de contester le fait que les nouvelles technologies de production du savoir, du traitement
de l‘information et de la communication peuvent améliorer les actions et pratiques à travers lesquelles les hommes
travaillent et tentent de vivre ensemble. Il faut, en revanche, avoir à l‘esprit que les innovations techniques ne
peuvent entraîner à elles seules, de manière autonome, une nouvelle phase de croissance de la société ou une
quelconque « mutation » ; qu‘elles n‘existent et ne prennent sens que dans un système déterminé de rapports sociaux.

3°) L’INSTITUTION MEDIATIQUE AU CŒUR DE L’ORDRE SOCIAL ?
Outre l‘évolution des techniques, il est également coutumier d‘ériger le progrès dans la diffusion des savoirs et de
l‘information en moteur de l‘histoire. Au lieu d‘apparaître comme « un rapport social déterminé des hommes entre
eux » – pour paraphraser Marx définissant le fétichisme de la marchandise –, la société contemporaine revêt ainsi
« la forme fantastique » de communication d‘informations. En un mot, la société se réduit à un processus d‘échange
informationnel13 ; et à la question : « les progrès des technologies de production du savoir, du traitement de
l‘information et de la communication des informations vont-ils améliorer les actions et pratiques à travers lesquels
les hommes tentent de vivre ensemble ? », la réponse se fait donc positive.
Ainsi, tandis que l‘industrie se dote d‘instruments de production de plus en plus perfectionnés – qui paraissent mettre
en cause le travail lui-même – et que, dans le même temps, les moyens de communication transforment les modes de
vie, le paradigme communicationnel s‘impose, configurant les grilles de lectures. Avec, sur le plan épistémologique,
une double conséquence : d‘une part, la prééminence de l‘ordre des systèmes d‘interprétation sur l‘ordre social luimême devient le principal postulat ; autrement dit, les formes concrètes de l‘organisation sociale renvoient

à

l‘activité de construction des représentations sociales : on se représente la société à partir d‘un « espace
public », lieu et enjeu de la médiatisation des représentations, mais relativement indépendant des réalités objectives
de la pratique sociale qui en constituent pourtant la base réelle. D‘autre part, la connaissance et la critique du monde
réel se confondent avec la connaissance et la critique des institutions par lesquelles s‘élabore et se diffuse
l‘information et à partir desquelles les individus se forgent leurs représentations .
C‘est la communication qui, « caractérise l’homme en tant qu’homme » ; elle est même le « mobile de sa vie »
(Wiener N., Cybernétique et société, Paris, UGE 10/18, 1971, p. 30.).
13
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Bien sûr, cette tendance qui consiste à sanctifier l‘information et à isoler – à autonomiser – les institutions est
récurrente dans l‘histoire des sciences sociales : elle n‘a pas attendu l‘émergence du thème de la « société de
l‘information » pour se déployer. On pourrait rappeler, sans remonter jusqu‘aux origines, qu‘Emile Durkheim fut
parmi les premiers, au XXème siècle, à théoriser la « conscience collective » à la fois comme origine des catégories
de pensée et, à travers ses institutions, pouvoir de régulation des conduites collectives des individus ; que le
fonctionnalisme a, quant à lui, posé l‘institution médiatique – dont la fonction serait de façonner perceptions, valeurs
et comportements des individus – comme instrument nécessaire de naturalisation et de reproduction de l‘organisation
sociale ; que le structuralisme, en réduisant les phénomènes sociaux à des relations linguistiques abstraites, a posé
l‘institution informationnelle et ses discours comme puissances structurantes du monde social. Quant aux différents
courants du postmodernisme jusqu‘au constructivisme contemporain, en remettant toujours davantage en question le
poids des dynamiques sociales et économiques, ils s‘en sont remis de plus en plus aux « cadres symboliques », aux
« phénomènes culturels », aux « médiations discursives » et à leurs institutions pour expliquer la réalité.
Je voudrais ici m‘arrêter sur deux auteurs, que l‘on présente parfois comme « théoriciens de la superstructure », et
qui peuvent être intéressants à considérer au regard du postulat érigeant les institutions porteuses d‘idéologie au
centre de la problématique sociale : Antonio Gramsci, d‘une part, qui semble influencer de plus en plus la recherche
en sciences de l‘information, et Louis Althusser, d‘autre part, dont les idées imprègnent toujours la réflexion de cette
discipline. Deux auteurs surtout qui, en dépit de leur filiation affichée avec le marxisme, le contredisent
radicalement.
Gramsci, pour résumer, cherche à rendre compte du pouvoir de classe par le concept d‘« hégémonie ». C‘est en
quelque sorte dans leur relations d‘auto-transformation et d‘auto-réalisation à travers l‘histoire que les hommes vont
pouvoir créer une « éthique conforme à une conception du réel qui a dépassé le sens commun ». A partir de là, le but
est ainsi fixé : afin de substituer un nouveau bloc historique à la domination « politique et culturelle » du bloc
historique capitaliste, il s‘agit de réaliser un appareil hégémonique alternatif au sein même de la société et, dans cette
perspective, d‘introduire « une nouvelle morale conforme à une nouvelle conception du monde »14. C‘est ainsi que le
monde se transforme : par la « philosophie de la praxis ». En transformant la mentalité des classes populaires, on
permet à celles-ci la prise graduelle du pouvoir culturel – considéré comme condition préalable au changement de
pouvoir politique. Il ne s‘agit plus donc, comme les marxistes le préconisaient, de renverser un appareil d‘Etat
subordonné aux intérêts de la bourgeoisie, mais de faire cesser la « direction spirituelle » qu‘exerce sur les masses
exploitées l‘appareil d‘Etat de la bourgeoisie. L‘idéologie étant considérée « au sens le plus élevé, [comme]
conception du monde qui se manifeste implicitement dans l’art, dans le droit, dans l’activité économique, dans toutes
les manifestations de la vie individuelle et collective »15, c‘est par elle que passe le changement social. Là où Marx
situait dans l‘exploitation capitaliste du travail social le fondement de la domination de classe, Gramsci situe celui-ci
sur le terrain de la domination idéologique de la classe dirigeante – comme le résume le philosophe Nestor
Capdevila, Gramsci « fait de l’idéologie la forme de la lutte de classe »16. Une telle approche, évidemment, n‘est pas
sans conséquence sur l‘appréciation du rôle des médias dans notre société. Ainsi, comme l‘explique Pascal Durand :
« le renversement des structures de la domination ne se fera pas sans révolution culturelle »17. Quant à André Tosel,
qui s‘appuie également sur les écrits de Gramsci, il espère transformer les médias pour en faire les porteurs d‘une

14 Gramsci A., « Introduction à l‘étude de la philosophie, in Gramsci dans le texte, Paris, Editions sociales, 1977, p.
193.
15 Gramsci A., ibid., p. 138.
16 Capdevila N., Le concept d’idéologie, Paris, PUF, coll. « Pratiques théoriques », 2004, p. 73.
17 Durand P., « Culture populaire, culture de masse ou culture de mass-médias ? Autour de cinq thèses moins une
d‘Antonio Gramsci, in Quaderni n°57, Gentilly, Sapientia, 2005, p. 80.
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nouvelle hégémonie : « c’est sans doute beaucoup demander, écrit-il en effet, mais l’hégémonie des masses
subalternes [ne peut exister] que par la transformation de l’appareil d’hégémonie des médias »18...
La conception de l‘idéologie d‘Althusser ne surestime pas moins les phénomènes culturels dans l‘histoire ; et elle ne
tend pas moins à faire de la lutte idéologique l‘arme des classes dominées. Puisque l‘idéologie, explique Althusser,
« est un système (possédant sa logique et sa rigueur propres) de représentations (images, mythes, idées ou concepts
selon les cas) doué d’une existence et d’un rôle historiques au sein d’une société donnée »19, c‘est en agissant sur ce
« système », qui assure la fonction de reproduction de l‘ordre social existant, que l‘on peut changer le monde. Marx
voyait dans l‘idéologie l‘expression théorique des rapports sociaux existants (l‘idéologie produit d‘une forme
déterminée de société), Althusser fait dépendre la reproduction des rapports sociaux de la reproduction de l‘idéologie
dominante (la société devient ainsi la « construction » d‘une forme déterminée de l‘idéologie). Il théorise ainsi ce
renversement : « Le marxisme n’est pas une (nouvelle) philosophie de la praxis, mais une pratique (nouvelle) de la
philosophie. Cette nouvelle pratique de la philosophie peut transformer la philosophie. Et de surcroît aider à sa
mesure à la transformation du monde »20 : les idées pourraient, en définitive, en modifiant les conceptions du
monde, déterminer « de surcroît » le cours de l‘histoire. Il insiste ailleurs en introduisant la notion d‘« instance », et
notamment celle d‘« instance idéologique » à côté des « instances » économique et juridico-politique : chez Marx,
les phénomènes idéologiques, tributaire du processus historique des rapports de production, n‘ont pas d‘histoire
propre ; ils deviennent avec Althusser moteur autonome de l‘histoire. Althusser, en somme, montre que, hors
référence au type de formation sociale, hors de la question centrale du rapport d‘exploitation dans lequel s‘inscrivent
les institutions détentrices du pouvoir symbolique, hors référence à une conception matérialiste de l‘idéologie fondée
sur la théorie du fétichisme de la marchandise, on ne peut faire de l‘idéologie qu‘une instance causale – ce qui
revient, ni plus ni moins, qu‘à se soumettre à une approche idéaliste du monde. Or, aujourd'hui, voir dans les rapports
culturels la clef de voûte du changement des rapports sociaux, appréhender les médias comme une occurrence
primordiale de l‘ordre social, voire faire de l‘information une des formes objectives de la puissance du capitalisme
relèvent de la même approche.
Les médias et l‘information peuvent donc être compris de deux grandes manières différentes : soit on adopte la
position selon laquelle ils constituent un pouvoir propre et relativement indépendant construisant son propre réel à
partir des représentations qui l‘animent : l‘information médiatique, dans ce cas, est la cristallisation discursive d‘un
compromis contextuel entre différents discours publics et jouit d‘une certaine autonomie par rapport à ce que l‘on
désigne communément comme l‘« économique » et le « social ». Dans ce cas, le chercheur érige les pratiques
discursives, et a fortiori leur support, comme moyens en partie autonomes d‘émancipation individuelle et collective.
Soit on évalue les médias non plus comme une sphère propre, mais comme partie intégrante des conditions sociales
de formation et d‘évolution des rapports de production capitaliste, l‘information médiatique constituant, dans cette
optique, une des formes d‘expression objective de la vie sociale dans les conditions matérielles de son époque. Cette
conception a donc pour point de départ les contraintes objectives de la valorisation du capital et un monde
historiquement déterminé d‘antagonismes sociaux.
Dans ce dernier cas, le chercheur, analysant les discours d‘information médiatique, évite – à l‘instar de Jean-Marie
Piemme, quand celui-ci étudiait les feuilletons télévisés il y a une trentaine d‘années – de construire sa critique de
l‘information sur des critères formels de qualité, séparant ainsi l‘information de référence et l‘information
commerciale « sans tenir compte du fait que l’une et l’autre peuvent, mais à des niveaux différents et pour des
publics différents, travailler sur le même versant idéologique » – « ne considérer que les niveaux, ajoutait-il, et
« oublier » le point de vue, voilà le renversement qui permet de faire passer une différence relative et localisée pour
18 Tosel A, « La presse comme appareil hégémonique chez Gramsci », in Quaderni, ibid., p. 70.
19 Althusser L., Pour Marx, Paris, Maspero, 1972, p. 238.
20

Althusser L., Lénine et la philosophie, Paris, Maspero, 1972, p. 91.
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une différence absolue »21. Dans ce travail, le chercheur tente d‘identifier les conditions matérielles de l'existence
sociale à partir desquelles se déploient ces « points de vue », il repère les conflits qui traversent la société, il cherche
à appréhender les rapports de forces qui la configurent.

CONCLUSION
Il faut – pour conclure – le repréciser : l‘approche marxiste ne considère pas que les formes d‘appréhension et de
conception du monde n‘ont pas leur place dans le processus historique ; il ne s‘agit pas de nier que les médias
puissent être – comme l‘a dit Yves de La Haye – « organisateurs de perception et de compréhension du monde »22;
il ne s‘agit pas non plus de nier que les discours médiatiques ont une incidence objective sur l‘orientation des
attentes, les modalités de représentations des individus et leurs formes de sociabilité. En revanche, l‘approche
marxiste empêche de créditer les médias d‘une existence indépendante des

conditions objectives des

processus sociaux ; elle montre que l‘information (conceptualisation, production et usage) répond à des
conditions de possibilités historiquement déterminées et que, pour en acquérir une connaissance objective, il
convient de se forger une claire compréhension des déploiements concrets du capital en tant que rapport social –
marqué, comme le disait Marx, par la transformation des forces productives en force de destruction.

L‘idéologie

ne peut devenir un véritable instrument d‘analyse de l‘information qu‘à ces conditions – à l‘opposé donc des
préjugés idéalistes que véhicule l‘expression de « société de l‘information ».

21 Piemme J.-M., La télévision comme on la parle, Bruxelles, Labor, 1978, pp. 36-37.
22 La Haye Y. (de), Journalisme, mode d’emploi, Grenoble, Ellug-La pensée sauvage, 1985, p. 29.
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LE DEBAT SUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION COMME IDEOLOGIE
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À l‘origine de la présente réflexion, il y a l‘article de Nicholas Garnham « La théorie de la société de
l‘information en tant qu‘idéologie. Une critique. » paru dans un numéro de la revue Réseau 23. La trame de ce texte
dont il faut par ailleurs reconnaître la profondeur de l‘analyse se ramasse dans l‘interrogation suivante : la révolution
informationnelle tant proclamée est-elle un mythe ou une réalité ? Préoccupation dans l‘ère du temps puisque la
critique de la société de l‘information s‘est intensifiée ces dernières années, dans une volonté de faire contrepoids
aux efforts fournis par nombre de chercheurs pour saisir les processus de l‘émergente société global de l‘information.
Autrement dit, si l‘idée de la société de l‘information n‘est pas nouvelle, sa critique non plus ne l‘est pas ; seulement,
celle-ci a été surclassée par l‘avalanche de thèses annonçant l‘avènement ou décrivant la réalité de la société de
l‘information. Et depuis peu, dans un regain de vitalité, la critique s‘est à nouveau mise en marche. On peut dire que
c‘est l‘œuvre de Castells qui fournit à cette critique le motif de son impulsion actuelle. Cible de nombreux critiques,
la thèse de Castells est aussi celle qu‘a choisi Nicholas Garnham pour interroger la société de l‘information. Ce
dernier estime l‘analyse de Castells « la plus sophistiquée des versions disponibles » de la société de l‘information et
note qu‘il « est toujours plus fructueux de critiquer une théorie dans sa version la plus solide. S‘en prendre aux
hommes de pailles peut à l‘occasion se révéler amusant mais n‘est au bout du compte guère productif. Le travail de
Castells, qui repose sur un large éventail d‘études et de données empiriques provenant d‘un peu partout sur la
planète, dépasse de très loin les puérils aperçus des Negroponte et des Toffler de ce monde. 24 »
D‘emblée, Garnham annonce une remise en cause du caractère révolutionnaire des changements
socioéconomiques en cours, question d‘invalider la théorie générale de la société de l‘information. Pour lui, aucune
théorie d‘ensemble ne saurait rendre compte des transformations actuellement en cours, puisque les structures et les
processus sociaux sont faits de paliers différents et l‘analyse ne saurait présupposer un lien entre ces paliers sans
sombrer dans l‘idéologie. Vue juste, qui renvoie à la position que j‘ai défendue dans un autre contexte, selon laquelle
parler de révolution en terme absolu constitue une absurdité. Je soutenais alors qu‘aujourd‘hui, on ne saurait
défendre de manière concluante l‘idée de révolution qu‘à l‘intérieur de champs disciplinaires, puisqu‘ainsi, on
trouverait les repères nécessaires permettant d‘identifier l‘émergence d‘un nouveau paradigme.25
Les questions centrales dans l‘analyse de Garham sont celles-ci :
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-

Quel genre d‘explication cette théorie propose-t-elle des restructurations sociales ?

-

Les faits étayent-ils les explications ou peut-on tirer d‘autres conclusions ?

-

Les processus identifiés sont-ils suffisamment nouveaux pour justifier que nous entrons dans un nouvel
âge du capitalisme informationnel, dans la société en réseau et dans l‘ère de l‘information ? 26

Comme on peut le noter dans ces interrogations, si Garnham se propose de faire une analyse économique de la thèse
de Castells, il est aussi conscience que chez ce dernier, l‘économie n‘est pas envisagée en vase clos, ségréguée des
autres constituantes de la structure sociale. En fait, La société en réseaux aborde un vaste ensemble de questions liées
à l‘économie politique, dont la révolution des technologies, l‘économie informationnelle et le processus de
globalisation, l‘entreprise en réseau, la transformation du travail et de l‘emploi, l‘émergence des médias interactifs, la
mise en crise de l‘espace et du temps dans leur acception classique. Un des termes fondamentaux de ce travail c‘est
la description de la spécificité historique d‘une nouvelle économie informationnelle, laquelle se déploie autour des
réseaux électroniques globalisés. Et dans son texte évoqué plus haut, Garnham s‘emploi à interroger la société de
l‘information selon quelques-uns des principaux axes d‘analyse que regroupe la thèse de Castells.
Je propose ici une lecture critique de l‘analyse de Garnham; analyse que je présente comme participant du
jeu idéologique que ce dernier s‘est efficacement employé à dénoncer. L‘idéologie envisagée dans le sens marxiste
du terme, c‘est-à-dire un système discursif qui se déploie quasi indépendamment des conditions d‘existence réelles
des individus. Il faut rappeler que pour Marx, un antagonisme historique régit les rapports entre ceux qui possèdent
les moyens de production et ceux qui ne possèdent que leur force de travail, antagonisme qui se manifeste de
manière tangible par la lutte des classe. Le rôle de l‘idéologie étant alors de cacher l‘enjeu réel de cette lutte par
l‘élaboration et la perpétuation d‘un discours abstrait. Je soutiens donc que le débat sur la société de l‘information,
tel que qu‘initié par la critique théorique, est en soi idéologique. Pour cause, ce débat, situé au-delà de la
quotidienneté passe à côte de ce qui importe réellement, soit la lutte de ceux qui, en marge des réseaux globalisés
essayent tant bien que mal de survivre à l‘oppression et l‘ostracisme qu‘exerce sur eux le système.
Une parenthèse sur ma démarche analytique. Il ne s‘agit pas d‘une analyse experte, puisqu‘elle n‘est
économique ni sociologique. Plutôt, j‘envisage l‘article de Garnham comme « texte », dans le sens de Roland
Barthes. Le grand intérêt d‘une telle perspective c‘est la dimension prostituée universelle du texte, lequel s‘offre sans
retenue au bon plaisir du lecteur, à sa jouissance même. Avec Le Bruissement de la langue27, Barthe ouvrait la voie à
une nouvelle façon de lecture. On peut retenir de sa théorie le caractère essentiellement pluriel du texte, qui introduit
une multiplicité du sens et récuse la filiation à l‘auteur. Le texte chez Barthes est un champ ouvert, texte comme
donnée orpheline, qu‘on lit sans l‘inscription du père. Ainsi, le lecteur n‘est plus prisonnier du prestige de l‘auteur,
de ses réalisations ou de la somme de ses doctorats honorifiques. Certes l‘article de Garnham est loin de faire figure
littéraire, reste qu‘il me plaît de l‘aborder de manière détachée, indépendamment de ses travaux, de son statut ou
même de la somme de sa pensée ; muni uniquement du parti pris pour la thèse de Castells comme valeur essentielle
pour comprendre les transformations sociostructurelles en cours, ainsi que d‘une certaine allergie pour les questions
oiseuses propre à une critique dépourvue de proposition alternative. À propos de Castells, Peter Waterman a écrit: «
He knows that our brave new world is fundamentally capitalist, but he also knows it is of a profoundly different kind.
What is different is the increasing shift of culture and communication to the centre, with all the implications this has
for domination and emancipation. Castells has no taste for revolution, at least in its classical political-economic
26
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sense, but, in spelling this out, he has written a revolutionary work. 28 » C‘est animé de ce sentiment de respect pour
le phénoménal travail de Castells que j‘ai entrepris de lire l‘analyse critique de Garnham dont le style rigoureux et
élégant ne saurait laisser indifférent.

Révolution informationnelle : rupture et continuité

Ce qu‘il faut noter dans l‘analyse de Garham, c‘est qu‘il ne conteste pas que des changements sociaux se
produisent. Il remet en question leur caractère révolutionnaire présumé, c‘est-à-dire l‘émergence proclamée d‘un
nouveau paradigme. Il s‘agit là d‘une nuance qu‘on retrouve fréquemment chez les critiques de la société de
l‘information. Quand Christopher May notamment entreprend d‘interroger la société de l‘information, il se donne la
peine de préciser : « Let me be clear. I am not arguing that nothing is changing, but rather that these changes are not
profound as they are often presented. Underlying these shifts, I see many continuities and it is those I wish to
emphasize.29 » De même donc, ce qui préoccupe Garnham, c‘est la prétention radicale des transformations qu‘on
observe bel et bien dans la société. Il souligne qu‘il ne « souhaite aucunement nier la réalité de certaines des
modifications de la structure économique, du marché du travail, de la politique et de la culture sur lesquelles Castells
attire l‘attention.30 » Reste que tout en exprimant ses réserves sur l‘explication proposée par Castells, il n‘entend
aucunement proposer un modèle différent, ce qui nous met en présence du vide dont les classes dominantes ont
besoin pour poursuivre en toute quiétude leur exploitation. Il faut rappeler par ailleurs que Castells, tout en
proclamant que le capitalisme informationnel met en crise de façon radicale les modes d‘opération des structures
sociales, concède qu‘il y a un important élément de continuité historique en tant que le capitalisme persiste et étend
ses frontières. Ainsi, il ne prétend pas qu‘une rupture absolue s‘est produite, pas plus que Garnham n‘avance qu‘il
n‘y a qu‘une simple continuité. Déjà là, on commence à percevoir le caractère contingent de cette entreprise critique
visant à dégager la « faille théorique » « au cœur même » du raisonnement de Castells.

Regard sur les éléments de « faille »

Le premier élément de faille c‘est le silence des statistiques sur la productivité induite par la Révolution
informationnelle. Ici, Garnham remet en question le principe, au demeurant cher à Castells, selon lequel, avec les
nouvelles technologies, le traitement de l‘information et la communication des symboles constituent les principaux
vecteurs de productivité en cette ère informationnelle. En effet, Castells indique que l‘économie informationnelle est
nouvelle parce que « la productivité et la compétitivité des unités ou des agents de cette économie (qu‘il s‘agisse
d‘entreprises, de régions ou de nations) dépend essentiellement de leur capacité à générer, traiter et appliquer une
28
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information efficace fondée sur la connaissance.31 » Si c‘était effectivement le cas, affirme Garnham, les statistiques
de la productivité le prouveraient. Partant de l‘exemple américain, il note que l‘augmentation du taux de productivité
est demeuré à peu près constant depuis 1870, avec à deux exceptions précises, soit les 25 années qui ont suivi la
deuxième guerre et la période 1982-1986 de la présidence de Reagan. Aussi, sur le plan salarial, Garham note que le
traitement du travailleur moyen aux Etats-Unis, modèle par excellence de la société de l‘information est demeuré
relativement stable et étrangement bas. En clair donc, les indicateurs nécessaires pour évaluer l‘émergence d‘un
nouveau paradigme demeurent absolument muets, puisqu‘ils ne fournissent pas de données concluantes. N‘est pas ce
que reconnaît Castells quand il signale un ralentissement de la croissance de la productivité au moment même où
s‘amorce la révolution des technologies de l‘information. Rappelant qu‘historiquement il s‘est toujours produit un
décalage entre une innovation technologique et l‘amélioration de la productivité, il signale bien que la difficulté à
saisir par des données objectives l‘impact de l‘intrant informationnel sur la productivité pourrait, en fin de compte,
être une question de méthode : « En somme, écrit Castells, il se peut fort bien que ce ralentissement de la
productivité soit dû pour une bonne part à l‘incapacité croissante des statistiques économiques à appréhender les
mouvements de la nouvelle économie informationnelle, en raison précisément de l‘ampleur de sa transformation sous
l‘effet de la technologie de l‘information et du changement organisationnel que celle-ci induit.32 » Doit-on se
satisfaire d‘une telle explication ? Je ne le pense pas. Toutefois, il faut rappeler, et Castells le montre bien,
historiquement, les révolutions technologiques ont toujours été en avance sur la productivité, puisqu‘il faut du temps
pour que l‘innovation se diffuse dans l‘économie. On pourrait ajouter qu‘il faut du temps pour la maîtriser et
l‘exploiter de la manière la plus efficiente possible. Aussi, si la valeur des apports financier et matériels est fort
accessible, l‘identification de la valeur des apports immatériels demeure un défi. Michel Duhamel dira : « La
véritable « capitalisation » du patrimoine immatériel nécessite non seulement de l‘identifier, le décrire ou le
comptabliliser, mais aussi de se doter des moyens d‘assurer sa transmissibilité. 33 » Par ailleurs, ce que prétend
Garnham, c‘est qu‘un paradigme véritablement nouveau ne peut s‘observer que dans les chiffres. Les statistiques
devenant ainsi l‘instrument de mesure des transformations sociales. Déjà, cette perspective jette une ombre sur la
valeur critique de son analyse. Et pour cause, elle conserve les prémisses sur lesquelles repose l‘objet de sa critique,
dans la mesure toute la réflexion de Castells est portée par des données statistiques, soit l‘argument des chiffres. Or,
je prends ici le parti que la validité d‘une analyse critique doit se mesurer à la profondeur de la rupture qu‘en tant que
remise en cause, elle entretien avec son objet. Rupture sans laquelle l‘essence même de la critique s‘en trouve perdue
ou à tout le moins, sérieusement altérée.
Autre élément qui cloche dans le raisonnement de Castells selon Garnham, c‘est son incompréhension du
principe d‘efficacité du capitalisme. Ayant posé que chaque mode développement repose sur la productivité, Castells
affirme :

Dans le nouveau mode informationnel de développement, c‘est la technologie de la production du
savoir, du traitement de l‘information et de la communication des symboles qui engendre la
productivité. Sans doute, souligne-t-il, le savoir et l‘information sont-ils des éléments essentiels
dans tous les modes de développement, la production se fondant toujours sur un niveau de
connaissance et sur la transformation de l‘information, mais ce qui est spécifique au mode
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informationnel de développement, c‘est l‘action du savoir sur le savoir même comme source
principale de la productivité.34

Ainsi, quand Castells avance que le principe d‘efficacité du capitalisme c‘est la maximisation de la production, il
peut alors prétendre que l‘heure est à « l‘informationalisme » puisque l‘accumulation visée n‘est plus celle de la
richesse, mais bien celle du savoir et une maîtrise accrue du traitement de l‘information. Pour Garham, ce
raisonnement est fossé dès le départ, car, prétend-il, le principe d‘efficacité du capitalisme c‘est l‘accumulation par le
biais de la concurrence. De ce point de vue, l‘innovation vise moins le rapport unité d‘intrant/augmentation de la
production, que l‘évincement la concurrence : « C‘est la concurrence qui pousse à l‘innovation et à l‘augmentation
de la productivité dans l‘ensemble de l‘économie.35 » Cette position soulève tout de même la question suivante : le
capitalisme ne dispose-t-il que d‘un seul et unique principe moteur ? Que dire par exemple de la force de l‘initiative
individuelle ? N‘est-ce pas là un élément moteur qui procure au capitalisme contemporain un avantage certain sur les
systèmes centralisés ? Reste qu‘on a d‘un côté Castells qui défend l‘idée que ce qui fait fonctionner le capitalisme
c‘est la volonté de maximiser le retour sur les investissements, et de l‘autre Garnham qui clame que ce qui fait rouler
le capitalisme c‘est la rivalité sur le marché. Cette divergence aurait un caractère fondamental si ces positions
antagonistes s‘excluaient mutuellement. Mais est-ce bien le cas ?
Dans son article « La contre-productivité de l‘appropriation immatérielle36 », Jean Zin note que « le
capitalisme est non seulement productif mais bien productiviste ! » Par conséquent, « il doit améliorer sans cesse la
productivité, extraire une nouvelle plus-value à chaque cycle de production pour ne pas se faire doubler par la
concurrence. » Zin souligne que « ce qui compte ici ce ne sont pas tant l'appropriation ou la domination, qui ne
datent pas d'hier et ne sont pas productifs en soi, mais bien plutôt les machines, les marchandises et surtout le
profit. » Ainsi, la maximisation de la productivité et la concurrence sont deux principes qui ne s‘excluent pas
mutuellement, mais opèrent de concert dans l‘accomplissent du même objectif qui est le profit. Le fait est que
l‘objectif du capitalisme n‘a pas changé, c‘est-à-dire réaliser le maximum de profit au moindre coût et avec le moins
de risque possible. La concurrence a le potentiel d‘amenuiser le profit. L‘innovation qui permet une production plus
importante et plus diversifiée permet à l‘investisseur de soutenir la concurrence par le maintient et même
l‘augmentation du profit. En somme, la concurrence est liée au capitalisme dès le départ ; et sans l‘attrait du profit,
on ne saurait envisager que les entrepreneurs soient portés à l‘investissement.
S‘il fallait trouver quelque chose de fondamental comme transformation dans l‘évolution du capitalisme, ce
n‘est ni la concurrence, ni la maximisation du profit. Ces deux principes sont, comme noté précédemment, tout
simplement constitutifs au capitalisme. L‘élément fondamentalement nouveau dans le développement du capitalisme,
c‘est manifestement ce que John K. Galbraith (Le nouvel état industriel 1968) relevait il y a une quarantaine
d‘années déjà et qui se manifeste aujourd‘hui avec plus d‘acuité, soit le fait que le marché n‘obéit plus strictement à
la loi de l‘offre et la demande. Pour cause, les besoins sont créés artificiellement, puisque les études de marché non
seulement déterminent le type d‘innovation mais en plus conditionnent le consommateur à acheter le produit. Une
telle perspective analytique me paraît plus productive, puisqu‘elle ouvre sur des propositions concrètes. En effet,
estimant immoral cette tournure empruntée par le capitalisme, Galbraith pouvait alors proposer de penser des
politiques visant à briser l‘ascendant du système industriel sur les objectifs de la société.
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On s‘aperçoit finalement que les prémisses de l‘analyse de Garnham ont peu de valeur pratique. En fait,
elles n‘ont de valeur que parce qu‘elles lui permettent, non pas de poser un problème du réel, mais simplement
d‘invalider le raisonnement de Castells.

La question du réseau

Garnham s‘en prend à la notion de réseau centrale dans la thèse de Castells. Pour lui, le réseau, en tant que
forme d‘organisation sociale et économique n‘est pas une nouveauté. Soit. Mais franchement, on navigue là en plein
cliché. Qui plus est, il s‘agit d‘une critique qui, loin d‘en être véritablement une puisque Castells n‘a jamais prétendu
que le réseau en soi était une invention récente, passe sous silence le fait qu‘à chacun des époques historiques la
société humaine s‘est caractérisée par une forme spécifique de réseau. Pierre Kropotkine l‘a bien montré, tisser des
liens est inhérent à la nature humaine, mais les modalités changent d‘une époque à l‘autre. Après avoir rappelé que
l‘idée des familles humaines vivant isolée et dans un rapport de perpétuel conflit les unes par rapport aux autres ne
trouve aucune trace justificatrice dans l‘histoire, Kropotkine écrit :
Au contraire, les recherches modernes […] montrent que dès le commencement même de leur vie
préhistorique, les hommes formaient des agglomérations de gentes, clans ou tribus, maintenues par l‘idée
d‘une origine commune et par l‘adoration d‘ancêtres communs. Pendant des milliers d‘années cette
organisation servit de lien entre les hommes, quoi qu‘il n‘y eût d‘autorité d‘aucune sorte pour l‘imposer ;
elle exerça une influence profonde sur le développement ultérieur de l‘humanité ; et quand les liens de
commune origine furent relâchés par les grandes migrations, tandis que le développement de la famille
séparée à l‘intérieur du clan détruisait l‘ancienne unité, une nouvelle forme d‘union se développa,
territoriale en principe : ce fut la commune du village que créa alors le génie de l‘homme social. Cette
institution à son tour, maintint l‘union nécessaire, permettant à l‘homme de poursuivre le développement
ultérieur des formes de vie sociale, de franchir une des périodes les plus sombres de l‘histoire sans laisser
la société se dissoudre en de vagues agrégats de familles et d‘individus, et d‘élaborer nombre
d‘institutions secondaires, dont plusieurs ont survécu jusqu‘à nos jours.37
Ce qu‘il faut comprendre, c‘est l‘évolution constance des formes du lien social qui semble aujourd‘hui porté par le
déploiement fulgurant des réseaux électroniques. Je rappelle ici qu‘on est passé de quelque 259 millions
d‘internautes en 2000 à 1008 millions en 2005, et selon les prévisions du Computer Industry Almanach, on atteindra
1800 millions d‘internautes en 2010. Un réseau en pleine expansion, mais aussi un réseau global où de millions
d‘ordinateurs sont en interaction partout sur la planète. Mais il faut surtout souligner souligner l‘idée suivante : chez
Castells, plus que le seul fait du réseau en soi, c‘est l‘esprit du réseau qui anime l‘activité socioéconomique qui est
fondamentale. Les industriels pensent en termes de réseau, les politiques et les acteurs de la scène culturelle de même
que les mouvements sociaux en font autant. On assiste véritablement à de nouveaux comportements cognitifs qui
trouvent leur explication ultime dans la force du déploiement du cyberespace.
Nicholas Garnham estime que les réseaux de flux financier naissent avec l‘autonomisation du capital
financier, soit la création des systèmes bancaires et de crédit, des sociétés par action, un marché de valeurs, des
contrats à terme et des assurances. L‘entreprise en réseau telle qu‘envisagée par Castells, c‘est-à-dire fondée sur des
alliances bien qu‘éphémères n‘est pour Garnham qu‘une illusion, puisque le réseau Internet est investi des rapports
marchands concurrentiels. Le travailleur cognitif, qui chez Castells est l‘agent de l‘entreprise en réseau, et héros d‘un
ordre social nouveau n‘est chez Garnham qu‘une chimère, puisque le savoir expert est demeuré assujetti au capital. À
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l‘en croire, Castells exagère dans son analyse l‘importance des réseaux électroniques et leur rôle dans la nouvelle
économie. On ne peut tout de même s‘empêcher de reconnaître que le discours dominant est à la glorification du
réseau, et ce dans les différents secteurs de la vie socioéconomique et politique. Or le discours dominant ne va pas
sans incidence sur la réalité. Il faut rappeler ici l‘analyse d‘Anthony Smith selon laquelle le discours de la société de
l‘information est largement responsable des transformations qu‘il prétend simplement reconnaître. Ou encore,
comme le remarque Christopher May, « by arguing that these changes are real and require a response, social and
economic development have been pushed in a particular direction. The responses suggested (and enacted) have
actually reinforced (or even underpinned) the developments which these analysis argue have already taken place. In
an important sense, the ‗information society‘ as a characterization of the new technological age we are entering is a
self-fulfilling prophecy.38 » Ainsi, même si l‘intérêt pour le réseau était attribuable davantage à un discours
dominant qu‘à un engagement initial de principe, le fait demeurerait que les acteurs des différentes scènes évoquées
précédemment ne sont plus à s‘interroger s‘ils devraient ou pas emprunter le virage de la connectivité. Le premier et
spontané réflexe de toute entreprise est aujourd‘hui celui de la mise en ligne. Si bien qu‘une critique qui tente d‘en
minimiser l‘importance passe à côté de la question essentielle, qui est celle des rapports de force qui se jouent sur les
réseaux.

Sur l’incohérence présumée

Garnham relève ce qu‘il estime être une incohérence fondamentale dans le raisonnement de Castells. Soit le
fait que ce dernier, d‘une part, prétend que les changements techniques constitue la véritable variable explicative de
l‘émergence de la société de l‘information et d‘autre part, affirme que les transformations culturelles/institutionnelles
introduisent dans l‘histoire un nouveau paradigme d‘organisation économique. Castells a écrit en effet : « Puisque
l‘informationalisme se fonde sur la technologie du savoir et de l‘information, il existe dans le mode de
développement informationnel un lien particulièrement étroit entre culture et force productives, entre esprit et
matière. Nous devons nous attendre à ce qu‘apparaissent des formes historiquement nouvelles d‘interaction, de
contrôle et de changements sociaux.39» Mais plus loin, il suggère que ce sont les « transformations
culturelles/institutionnelles qui introduisent dans l‘histoire un nouveau paradigme d‘organisation économique.40 »
On peut reconnaître cette apparente contradiction comme « faille » dans la thèse de Castells, et naturellement
reconnaître à Garnham le mérite de l‘avoir relevée, puisque, d‘autres critiques sérieux de Castells tels que
Christopher May ou Frank Webster ont surtout souligné, soit à partir de théories consacrées, soit à partir de
l‘observation objective, c‘est-à-dire les données de la dimension du réel, les limites de la thèse de Castells. Mais
rarement est-on pénétré au cœur de son raisonnement pour en découvrir les apories.
Cependant, peut-on prétendre honnêtement que le déterminisme technologique qu‘on peut percevoir chez
Castells est une théorie monocausale ? Ma compréhension de son travail est que le changement social résulte d‘un
processus bien complexe dans lesquelles l‘innovation en technologies de communication et en traitement de
l‘information joue un rôle central. En fait, Castells attire l‘attention sur les mouvements culturels des années 60 et
note que dans leur affirmation de l‘autonomie individuelle, ils vont donner direction au développement
technologique. « Sans nécessairement verser dans le relativisme historique, souligne-t-il, on peut dire que la
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révolution de la technologie de l‘information a dépendu culturellement, historiquement et géographiquement d‘un
ensemble très spécifiques de circonstances, dont les caractéristiques ont orienté son évolution future. 41 » Dans une
interview accordée à Harry Kreisler, il souligne l‘important impact de ces mouvements sur le développement
technologique. Puis, il résume le sens de sa recherche dans les termes suivants:
Many people would agree that our societies are being totally redefined by electronically based
information technologies, and this is creating a new world -- not the technology itself but the uses of this
technology on the basis of social and economic and political interests. But what I think is specific to the
kind of research I have tried to do is to show that societies, as usual, are not simply determined by onedimensional development -- let's say, techno-economic development -- but by the interaction between
techno-economic development and what people want to do with this techno-economic development, and
in terms of who they are and what they believe and what they would like to happen in the world.42
Rappelons qu‘il s‘agit chez Castells de proposer une théorie d‘ensemble des transformations sociales dont la
complexité met à épreuve toute volonté de d‘absolue cohérence. On peut donc comprendre que dans un travail aussi
gigantesque que le sien, se profilent d‘apparentes apories. Ainsi, sur ce point particulier, se trouve amenuisée la
portée de l‘analyse critique de Garnham.

Le jeu idéologique se poursuit

On pourrait revenir point par point sur chaque élément de l‘analyse de Garnham, notamment sa critique de
la notion castellsienne de « virtualité réelle » ou encore ses réserves sur l‘idée de « démassification » du public, mais
là n‘est pas l‘essentiel. Ce qui est frappant et qu‘il convient principalement de retenir ici, c‘est combien les
implications politiques de l‘argument de Castells sont complètement éludées. Ce dernier investi les choix politiques
d‘un rôle central dans le déploiement technologique et ses conséquences sociales: « Alors que les technologies de
l‘information auraient pu permettre d‘améliorer simultanément la productivité, le niveau de vie et l‘emploi, certains
choix ont «verrouillé» les trajectoires technologiques, conduisant la société informationnelle à se polariser, en dehors
de toute nécessité technologique ou historique.43 » Castells note que l‘augmentation de la pauvreté et la diminution
marquée des salaires observées aux Etats-Unis dans les années 80 et 90 sont directement imputables aux
restructurations économiques. Pour lui, « la restructuration sociale prend la forme d‘une dégradation des salaires et
des conditions de travail en Amérique alors qu‘en Europe, où les institutions du travail défendent mieux leur acquis,
elle conduit à un accroissement du chomâge44 ». Par ailleurs, après avoir établi la corrélation entre les niveaux
d‘éducation et de culture des familles et leurs aptitudes d‘assimilation d‘Internet, Castells peut alors plaider en faveur
de mesures correctrices pour freiner l‘amplification des différences sociales liées à l‘origine de classe, à l‘éducation,
au sexe et à l‘appartenance ethnique. Ainsi, quand il s‘attache, à appréhender les modalités du déploiement de la
société de l‘information, il est préoccupé par les inégalités que celles-ci créent ou renforcent aussi bien à l‘échelle
nationale qu‘internationale et donc par la capacité des politiques publiques à en dompter le processus. Et Garnham
reconnaît avec justesse que l‘explication théorique des transformations sociales « n‘est jamais dénuée d‘implications
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pour l‘action politique.45 » Rappelons qu‘il y a dans l‘esprit de Castells un motif spécifique au mode de
développement informationnel, « un lien particulièrement étroit entre culture et forces productives 46 ». Ce nouveau
mode de développement qui reconfigure les structures sociales et mondiales procède par de nouvelles formes
d‘exclusions que Castells et d‘autres se sont employés à dénoncer.47
En revanche, ce qu‘on peut observer chez Garnham, c‘est la mise entre parenthèse des nouvelles
technologies et la façon profonde dont elles affectent aussi bien les structures sociales que les vies des individus.
Pourtant il mobilise une somme impressionnante d‘énergie pour réfuter l‘idée d‘une société de l‘information. Du
coup, le débat entre technophobes et technophiles dont Philippe Breton déplorait l‘impertinence48 se trouve d‘une
certaine manière ravivé, puisque derrière l‘affirmation d‘une société de l‘information, il y a une « extrême
valorisation » des technologies de l‘information, tandis que chacune de ses réfutations repose sur l‘idée que c‘est la
société qui détermine la nature de la technologie et non l‘inverse. Mais il ne s‘agit plus désormais de s‘opposer à la
promotion des nouvelles technologies dont le potentiel continue d‘articuler le discours dans les sphères académiques
que politiques. Plutôt, la résistance effective aux changements s‘est commuée en résistance à l‘idée qu‘un
changement fondamental s‘est opéré, ou tout au moins, est en cours. Ce débat alimenté par la critique est dramatique,
parce que distrayant. C‘est dans ce contexte que je parle véritablement de l‘idéologie, non pas que le débat en luimême crée chez les classes dominées ce que Althusser appelait la « disposition permanente », encore qu‘il s‘agit bien
d‘un débat qui leur passe au-dessus de la tête. Mais en inhibant la réflexion sur le rôle du politique ou simplement en
l‘évacuant, il remplit une fonction déterminante dans la perpétuation des rapports de production, c‘est-à-dire des
rapports de classe. C‘est là la position que je défends.
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Interroger l‘expression « société de l‘information » dans son actualité implique de questionner les compromis
et les conventions qui régissent ses modalités et de comprendre les forces en action. L‘approche historique et critique
(Mattelart, 1999/2000) a montré la force du vocable, porteur de mythes pour faire avancer des projets politiques, à
tracer les contours d‘une société idéale à même de dissoudre la complexité des enjeux sociaux. En effet, les Etats et
les institutions politiques supra-nationales invoquant la complexité du système socio-technico-économique cherchent
à remplacer le débat public sur l‘organisation de la société pour stabiliser les dysfonctionnements, les inégalités, pour
assurer une certaine sécurité sur le plan social et économique. Dès lors, les décideurs politiques et économiques
s‘assurent la loyauté des citoyens, tout en permettant la mise en valeur du capital et en justifiant les limitations des
libertés humaines pour accomplir cette stabilisation. Les questions techniques et économiques portées par les experts
prennent alors le pas sur le débat public, jusqu‘à l‘évacuer. Pour autant, ce « programme de remplacement »
(Habermas, 1968) n‘empêche pas, voire provoque, pour des minorités regroupés (parfois temporairement) en
collectifs, une fragmentation de l‘espace public (Miège, 1995), via par exemple des sites web, blogs, wikis, pétitions,
créations d‘alternatives juridiques, éditoriales et logicielles.

La réflexion qui va suivre se propose de rendre compte d‘un débat contemporain – le projet de loi relative aux
droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) – à partir des concepts de globalité et
fragmentation, qui mettent en lumière à la fois la pertinence et l‘actualité de l‘expression « société de
l‘information ». Celle-ci se trouvera convoquée dans la présente communication d‘une part du point de vue de sa
sémantique, d‘autre part en terme de contenu (sur le droit d‘auteur et l‘internet) 49.
Nous tenterons de répondre à la double question suivante :
Dans quelle mesure la dialectique de la fragmentation/globalité rend-t-elle visible les stratégies des acteurs déployant
l'expression « société de l'information » de façon à remplacer le débat par le thème de la complexité et révèle-t-elle la
continuité des enjeux de la société de l‘information pour d'une part défendre les intérêts des acteurs politiques et
économiques et d'autre part perpétuer le contrôle social en globalisant la fragmentation du débat ?
Pour répondre à cette double question, nous vérifierons l‘hypothèse suivante : la société de l‘information dans
ses tentatives de rassemblement par le global de pratiques fragmentées donne à voir les processus de simplification et
de régulation dictés par les forces du marché. Cette dialectique globalité/fragmentation tend dès lors à soumettre les

Il ne s‘agit pas de procéder à une analyse de discours de ce dispositif juridique, mais de nous attacher aux enjeux
et débats soulevés par ce projet de loi.
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acteurs sociaux à l‘économie mondiale de la culture 50.
Pour ce faire, nous étudierons le débat concernant l'examen du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits
voisins dans la société de l'information (DADVSI) 51 qui a mis en exergue la diversité des intérêts fragmentés
(parfois incompatibles avec l‘économie de la culture).

Avant d‘entrer en matière, il convient de justifier notre approche et d‘expliquer notre choix de scruter un
aspect de la vie sociale et culturelle par le focal de deux concepts relevant eux-mêmes de la terminologie de la
société de l‘information. Autrement dit, en quoi les deux concepts retenus – que sont la fragmentation et la globalité
– s‘avèrent fructueux pour analyser un dispositif législatif sur lequel se cristallise une société caractérisée par la
multiplication des échanges d‘informations ? D‘emblée, il nous faut souligner l‘un des traits structurants de ce débat
qui tient à la densité d‘acteurs, à la profusion de discours, de stratégies qui rend difficile la posture critique
surplombante. Ce faisant, le choix de ces deux concepts, outre leur pertinence à s‘appliquer au cas précis de la loi
DADVSI, permet de surmonter l‘obstacle épistémologique de l‘inscription dans un espace idéologique prégnant.

PETITE HISTOIRE DE LA LOI DADVSI
L‘étude porte sur le débat (sur l‘internet) concernant l'examen du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) en première lecture en urgence à l‘Assemblée Nationale les
20 et 21 décembre 2005. Mais le vote n‘a pu aboutir comme le prévoyait initialement le ministre de la Culture. En
effet, le projet de loi a été reporté au 17 janvier 2006, et après plusieurs auditions, la reprise des discussions a
finalement eu lieu le 7 mars 2006 52. Ce n‘est que le 21 mars 2006 que le projet de loi a été adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale 53. L'examen du projet de la loi s‘est poursuivi au Sénat au début du mois de mai
2006, pour aboutir à son adoption le 10 mai 2006 54.

50 L‘économie mondiale de la culture renvoie aux producteurs, diffuseurs ou éditeurs de contenus culturels. Le
problème principal de la période actuelle est d‘organiser la rencontre entre une économie traditionnelle des biens
culturels et d‘informations et une nouvelle infrastructure technique en transition entre deux systèmes différents : la
fin des industries culturelles aux économies étanches, aux technologies spécifiques et aux régulations pour entrer
dans le numérique qui posent de nouveaux problèmes au droit, aux politiques publiques. Face à ce nouvel équilibre
offre/demande, les acteurs se positionnent pour tenter d‘assurer une conformité des conduites individuelles à des
normes (économiques et techniques).
51 L‘examen du projet de loi DADVSI s‘est focalisé sur l‘internet et le P2P notamment.
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http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031206.asp

53 Mais depuis le vote de l‘Assemblée Nationale, il semblerait que la directive soit rediscutée à Bruxelles lors de la
tenue, les 20 et 21 mars 2006, d‘une conférence sur « la politique et l‘idéologie de la propriété intellectuelle » de
TACD (Trans Atlantic Consumer Dialogue) http://www.tacd.org/docs/?id=286. TACD est un forum créé en 1998
visant le dialogue entre des organisations de consommateurs aux Etats-Unis et au sein de l‘Union Européenne.
L‘objectif de ce forum est d‘établir des recommandations conjointes auprès du gouvernement américain et de la
commission européenne en matière de politique de la consommation.
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Cette loi DADVSI s‘inscrit en fait dans un processus vieux d‘une dizaine d‘années, puisqu‘il faut remonter à
la mise en place en 1996 du traité sur le droit d‘auteur de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), qui a pour vocation la protection des oeuvres de l'esprit. Dès 1994, les Etats-Unis publiaient un rapport qui
proposait de modifier la loi américaine relative à la propriété intellectuelle à l‘heure des technologies de
l‘information et de la communication (TIC). De plus, ce rapport a débouché sur la création de la National
Information Infrastructure Copyright Protection Act (NIICPA), considéré aux Etats-Unis comme le résultat d‘un
lobby des industries culturelles 55. En 1996, une opposition au projet de loi américaine qui en découlait, considérant
le contournement des mesures techniques de protection des œuvres en ligne comme crime fédéral, dénonçait déjà les
restrictions de l‘accès aux données et la surveillance des activités des internautes, pouvant porter atteinte à la
protection des données personnelles et à la vie privée.
Bien que ce traité américain ait été analysé comme liberticide et répressif, le président américain Bill Clinton signait
en 1998 le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) pour l‘implémentation du traité sur le droit d‘auteur de
l‘OMPI. La ratification de ce traité par les Etats-Unis, et la signature de l‘Europe, qui n‘ont pourtant pas empêché le
déploiement de réseaux peer-to-peer, a favorisé en 2001 l‘élaboration de la directive sur l‘harmonisation du droit
d‘auteur et des droits voisins dans la société de l‘information : European Copyright Directive, EUCD. Cette directive
est depuis petit à petit adaptée dans les pays de l‘Union européenne et c‘est en 2003 que la France, par la voix du
ministère de la Culture, a reçu le dossier pour sa transposition, conduisant au dépôt du projet de loi relatif au droit
d‘auteur et aux droits voisins dans la société de l‘information (DADVSI) 56. Il a ensuite fallu attendre deux années
avant de voir réémerger, fin décembre 2005, au Parlement français le projet de loi en procédure d‘urgence.

Depuis une dizaine d‘années, l‘expansion des TIC et l‘élargissement des publics de l‘internet posent le
problème d‘une économie du numérique et des réseaux informatiques aux sociétés occidentales. De fait, au delà du
Durant la conférence TACD, a été abordée la question de l‘évaluation des objectifs de la directive sur le droit
d‘auteur dans le marché intérieur européen. Cette évaluation, qui devrait durer l‘année 2006, portera notamment sur
les difficultés rencontrées aux niveaux de l‘économie, des techniques de protection (DRM), des droits des utilisateurs
(consommateurs, scientifiques, bibliothèques scolaires). Voir le blog témoignage d‘une participante à la conférence
TACD : http://downontheriver.blogspot.com/2006/03/eu-copyright-directive-reviewbernt_21.html
54 Le Sénat a abandonné l‘exigence d‘interopérabilité votée par l‘Assemblée Nationale, préférant une
interopérabilité négociée par l‘autorité de régulation des mesures techniques de protection (remplaçant le collège des
médiateurs). Les sénateurs ont par ailleurs voté une exception en faveur de l‘enseignement et de la recherche en
autorisant la présentation et la reproduction d‘extraits d‘œuvres à des fins d‘illustration dans le cadre de
l‘enseignement et de la recherche. La loi adoptée par le Sénat ne repasse pas en seconde lecture à l‘Assemblée
Nationale, mais devant une commission mixte paritaire composée de députés et sénateurs pour coordonner les deux
versions des textes de loi adoptés.
http://www.senat.fr/leg/tas05-088.html et http://www.senat.fr/dossierleg/ts/ts_pj105-269_1.html
Courant juin 2006, des députés de la majorité et de l‘opposition ont demandé au premier ministre une seconde lecture
du projet de loi, estimant que ce dernier a été « profondément altéré par le Sénat », notamment en ce qui concerne
l‘interopérabilité. Ainsi ils remettent en cause la procédure de la commission mixte paritaire.
Avec notamment la Creative Incentive Coalition regroupant la MPPA (pour le cinéma), la RIAA (pour le disque),
la BSA (Business Software Alliance), Microsoft, et Time Warner.
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http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp
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projet de loi DADVSI en France, qui loin de régler toutes les interrogations, le débat se pose en tension sur les
industries culturelles à l‘ère numérique et sur la façon dont la société française pense le rapport à la culture, la
propriété intellectuelle, et par voie de conséquence la propriété industrielle 57. En effet, les rapports à la culture
semblent peu à peu se réduire en termes contractuels. De fait, les pratiques culturelles ne s‘expriment qu‘à travers
des relations entre industries culturelles et consommateurs individuels. Le débat sur la loi s‘est d‘ailleurs focalisé sur
le peer-to-peer, au détriment des questions des activités culturelles d‘intérêt public et des droits des usagers dans les
bibliothèques, centres de documentation et d‘archives ou encore sur les lieux d‘enseignement et de recherche.

DES CONCEPTS AU TERRAIN
Si le projet de loi relève d‘une actualité effective, le questionnement sur la société de l‘information replace
l‘analyse dans une perspective à plus long terme et donne ainsi des outils analytiques pour en penser les implications.
Au-delà, en montrant en quel sens un concept se lie à un autre, nous disposons d‘une abstraction théorique
susceptible de nous faire surmonter une mise en équivalence des acteurs intervenant dans ce débat en mettant au jour
les stratégies dont ils sont conjointement les sujets et les objets. Ce mouvement épistémologique – l‘articulation
théorie et pratique – constitue en outre un dialogue stimulant qui autorise un retour à « l‘expérience mieux outillé »
(Bachelard, 1938) dans cet ensemble de pratiques et de discours. De plus, il rend compte de la complexité que les
acteurs revendiquent, provoquent par la mise en débat évacué par les modalités du vote d‘urgence, exigées par le
gouvernement.

Il convient tout d‘abord d‘élucider les rapports conceptuels et les implications réciproques entre globalité et
fragmentation dans leur transposition possible à un débat contemporain lié à la production et à la diffusion
d‘informations sur l‘internet. Ce premier point constitue un préalable nécessaire à une analyse qui entend s‘appuyer
sur ces notions pour décrypter la façon dont l‘appropriation du web et des listes de discussions (créées par les
militants du Libre, par des professionnels mis en accusation dans ce dispositif législatif comme les universitaires, les
bibliothécaires-archivistes notamment, par des associations de consommateurs) dans les discours et pratiques
révèlent des logiques susceptibles d‘être prises sous le focal d‘une dialectique dont l‘articulation témoigne des
stratégies portées par les acteurs du pouvoir économique et politique. Dans ce sens, la notion de globalité implique la
possibilité de gérer, voire d‘organiser les nouvelles formes de domination. Dans le contexte numérique, la
terminologie du global assimile, recouvre, télescope dans la volonté de légitimer un langage là où les prises de
positions sont nécessairement multiples et fragmentées. En effet, un descriptif des acteurs et actions montre la
fragmentation dans cet espace de débat.

LES ACTEURS ET LEURS ACTIONS
Nous identifions plusieurs catégories d‘acteurs , relevant de l‘informatique libre, de sociétés d‘auteurs, de
l‘enseignement-recherche, des bibliothéques/archives, des associations de consommateurs et d‘utilisateurs, d‘autres
associations militant pour l‘internet.

Voir le rapport d‘information parlementaire sur « la stratégie de sécurité économique nationale » rédigé par le
député Bernard Carayon http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1664.asp
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Plusieurs catégories d‘actions en découlent : pour la liberté de consommation, l‘accès à la culture, les usages
pédagogiques, en organisant des pétitions en ligne, des lettres ouvertes, des listes de discussions, des sites web, des
blogs.
La mobilisation est plurielle et nous avons décidé d‘analyser celles qui se sont déroulées sur l‘internet 58
correspondantes à l‘état d‘urgence dans lequel étaient plongés les actants et à une volonté de forcer le débat esquivé
par le ministère de la Culture, dans une accélération soutenue par le réseau des réseaux.

Non sans provocation, une des mobilisations en ligne, qui nous semble emblématique étant donnée
l‘inscription du sigle de la directive à adapter en droit français, est la pétition eucd.info 59. Une lettre a également été
développée eucdinfo-lettre@gna.org 60 pour maintenir le contact entre les signataires et organiser la mobilisation 61.
Des acteurs promouvant les alternatives juridiques, relevant du monde du libre, intervenaient aussi dans le débat. Les
initiateurs du copyleft et des licences creative common ont déclaré leurs arguments à l‘égard de cette loi 62.
La mobilisation était également relayée par des sites web permettant d‘approfondir l‘information, de façon à éclairer
le débat. Sur le web, l‘occasion était de valoriser encore l‘apport des logiciels libres dans une société de
l‘information transparente, à l‘image du code source ouvert. Des sites ont adopté l‘approche pédagogique pour
expliquer les enjeux de la DADVSI : « La Dadvsi pour les nuls » 63.
L‘alliance public-artistes 64, qui réunit plusieurs organismes de gestion de droits des artistes musiciens, comédiens
(comme Spedidam, Adami entre autres), photographes, dessinateurs, plasticiens, des producteurs indépendants, des
Nous n‘avons pas relevé la suite des mobilisations hors réseaux informatiques, bien que des acteurs en ligne ont
organisé des démarches dans des colloques, auprès de députés et sénateurs rencontrés. Nous n‘avons pas fait le choix
de mener une analyse des médias presse, radio et télévision.
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Eucd.info http://eucd.info/presentation est une initiative créée par la FSF France (Fondation pour le Logiciel
Libre) en décembre 2002, qui a mené des analyses de l‘avant-projet de loi sur le droit d'auteur, rédigé par le Conseil
Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA).
59

La pétition en ligne depuis le 2 décembre 2005 a recueilli des milliers de signatures de particuliers et de collectifs,
dépassant la question de l‘informatique Libre : « Au 4 avril 2006, 161532 signatures électroniques enregistrées
depuis le 2 décembre 2005 ».
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https://mail.gna.org/listinfo/eucdinfo-lettre
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« Objet : [Eucdinfo-lettre] EXAMEN DU DADVSI, LE 7, 8, 9 MARS - MOBILISEZ VOUS ! ».

62 http://artlibre.org/archives/news/287
http://fr.creativecommons.org/weblog/index.php?2005/12/12/37-communiqu-de-presse-creative-commonsfrancecersa-soppose-aux-propositions-du-cspla
http://www.framasoft.net/article1364.html
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http://www.odebi.org/dadvsi/LeDADvSIpourlesnuls.html
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http://alliance.bugiweb.com/pages/10_1.html
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éducateurs (La Ligue de l'enseignement), des familles (UNAF), des internautes amateurs de musique (Les
Audionautes) et des consommateurs (CLCV et UFC Que-Choisir), a lancé une pétition 65 prenant en compte divers
intérêts selon les initiateurs.
La mobilisation des bibliothécaires, archivistes, documentalistes 66, réunis en interassociation « l‘interassociation
archives-bibliothèques-documentation », a également permis de faire circuler une pétition ciblée. Forts de plusieurs
milliers de signatures aussi (6800 signataires début avril 2006), ces professionnels qui travaillent avec des élus
locaux67 et des universitaires, se sont déclarés satisfaits de voir que la loi votée le 21 mars 2006 a tenu compte de
deux de leurs demandes : une exception « personnes handicapées » mentionnant explicitement les archives,
bibliothèques et centres de documentation et une exception de reproduction en faveur des bibliothèques, musées et
services d'archives, qui « ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ». Toutefois,
en attendant le vote du Sénat en mai 2006, l'interassociation restait vigilante 68 , dans le cadre d‘une solidarité interinstitutionnelle, sur la question de la diffusion des documents numériques en bibliothèques 69 et leur utilisation dans
l'enseignement et la recherche 70.
Les enseignants et les chercheurs ont publié leurs réactions contre la loi DADVSI et en appelaient à la
« désobéissance civile ». Des analyses de la part de chercheurs ont circulé via les listes de diffusion pour renforcer et
argumenter la mobilisation en faveur de l‘exception pédagogique.
Selon les chercheurs, la loi Dadvsi prévoit d'anéantir par ailleurs le droit d'auteur des universitaires. 71 Dans le cadre
de cette mobilisation en ligne, des blogs d‘enseignants-chercheurs, notamment en droit, ont communiqué leurs
analyses et leurs actions. Un appel « Sauvons le droit d‘auteur des universitaires ! » a été lancé, nommé « lettre
ouverte » 72 , sous la forme d‘une pétition contre « la confiscation des droits d‘auteur des universitaires » 73.
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http://alliance.bugiweb.com/phpPetitions/
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http://droitauteur.levillage.org/spip/article.php3?id_article=24

La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) et l'Association des Maires de France
(AMF)
67

68 Communiqué du 14 mars 2006 : http://droitauteur.levillage.org/spip/article.php3?id_article=76
L‘association pour le développement des documents numériques en bibliothèques rejoint ce mouvement :
http://www.addnb.fr/article.php3?id_article=231
69

En effet, l‘interassociation regrettait que la seconde exception ne concernait pas les établissements
d‘enseignement, que l‘exception concernant « l‘utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de
recherches ou d‘études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des
bibliothèques accessibles au public, des établissements d‘enseignement ou des musées ou par des archives d‘oeuvres
et autres objets protégés faisant partie de leur collection », ou que l‘exception concernant « l‘utilisation à des fins
exclusives d‘illustration dans le cadre de l‘enseignement ou de la recherche scientifique ». n‘aient pas été retenues.
70

Cette crainte a été partagée par des députés qui ont déposé un amendement publié sur le site de l‘Assemblée
Nationale, pour que « le projet de loi excepte les universitaires de son champ d'application » : http://www.assembleenationale.fr/12/amendements/1206/120600152.asp
71

La presse électronique relaye la lettre ouverte du Syndicat autonome d'universitaires en droit, gestion, économie et
science politique. http://www.01net.com/editorial/298700/loi/debat-parlementaire-pour-le-droit-d-auteur-numerique
72
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Les associations DELIS, IRIS, CREIS, Vecam 74, historiquement positionnées pour les respect de la vie privée, la
protection des données personnelles, un « internet citoyen », dans le contexte de l‘informatisation de la société, ont
également fait entendre leur voix, via des déclarations, communiqués, mais également en étant signataires de
pétitions, pour défendre les droits à la protection des données personnelles, dénonçant la DADVSI au même titre que
d‘autres lois et accords qu‘elles accusent d‘augmenter la surveillance des trafics en ligne (Dataretention, Len, I&L
2004, accord FAI/ministères) 75.
Les associations de consommateurs, d‘utilisateurs comme l‘Association Des Audionautes (ADA) ont donné leurs
avis contre l‘esprit de la loi, ou en faveur de certains aspects de la loi comme la licence globale. Dans les blogs 76, les
listes de discussion, les citoyens ont fait part de leurs craintes concernant leurs droits face à une loi considérée
liberticide.

REPONSE POLITIQUE OU SIMPLIFICATION DU DEBAT ?

Ainsi, la problématique du droit d‘auteur dans ses différentes modalités peut être lue sous l‘angle de cette
dialectique globalité/fragmentation. L‘enjeu des termes dépasse les procédures, les formats, les informations, il
touche à une conciliation qui tire bénéfice de la fragmentation des positions et vise à les neutraliser. La
communication politique voudrait rassembler, aplanir un espace non encore défini de possibles.

73 http://www.lauremarino.com/blog/index.php?2005/12/14/63-sauvons-le-droit-dauteur-des-universitaires
http://www.fondapol.org/pdf/Sauvons_le_droit_dauteur_des_universitaires.pdf
74 http://www.delis.sgd.org
http://www.creis.sgdg.org/
http://www.iris.sgdg.org
http://www.vecam.org/article.php3?id_article=867
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_105/l_10520060413fr00540063.pdf

http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/loi-pour-confiance-dans-economie-numerique-len/lesprincipales-dispositions-len-41.html
http://www.cnil.fr/index.php?1163
http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/lutte-contre-piraterie/une-charte-pour-lutter-contrepiraterie-20.html
Le blog d‘un des membres de l‘ADA a d‘ailleurs rejoint la mobilisation des universitaires-chercheurs pour leurs
droits d‘auteur.
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Concrètement, le choix, par le ministère de la Culture soutenu par certaines sociétés d‘auteurs, d‘un contrôle
renforcé au détriment de libertés individuelles (copie privée par exemple) et professionnelles (DRM-gestion des
droits numériques, droit d‘auteur des universitaires, accès aux bibliothèques et archives, usages pédagogiques
d‘œuvres notamment) a conduit à une volonté de désamorcer la mise en débat du projet de loi par la société civile et
par l‘abondance des amendements déposés par les députés. Le ministère a ainsi publié sur son site un dossier avec
une foire aux questions77, classé dans la rubrique « discours et communiqués ». Le ministère de la Culture 78 a en
outre soumis sur l‘internet, le 22 février 2006, un site contributif « telechargements.com » en partenariat avec les
sociétés d‘auteurs SACEM et SACD 79. Cette prétendue ouverture au débat 80 n‘a cependant pas échappé aux
opposants, notamment militants de l‘informatique Libre 81.

Dès lors, on conviendra que la fragmentation intervient du point de vue des pratiques et contenus
informationnels qui tendent à être aplanis, voire instrumentalisés, dans une vision uniformisante. Ainsi, la
fragmentation entretient un rapport ambivalent à la question du pouvoir, notion à même de rendre compte de la
tension permanente entre des mécanismes de domination et de résistance. Le pouvoir n‘est-il pas aléatoire plutôt que
hiérarchique ou diagonal impliquant ainsi un dominant et un dominé ? Comme l‘a souligné M.Foucault (1975) le
pouvoir fonctionne grâce à sa capacité de distribuer, classer, analyser et individualiser dans l'espace tout objet.
L‘enjeu se révèle dans cette dialectique qui tend elle-même à dissimuler ce qui se joue : le contrôle social par
l‘organisation de l‘espace pour discipliner les sujets impliqués.

POUVOIR ET FRAGMENTATION : DES STRATEGIES ET DES TACTIQUES

Les réponses produites dans cette FAQ tentent de contrer les arguments en défaveur du projet de loi, sans aucun
doute grâce à une étude fine des publications en ligne, des réactions et mobilisations des acteurs sociaux, politiques
et de la société civile en général.
77

78 http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/lancement-site-telechargements_55399.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/telecharge.html
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http://lestelechargements.fr/lestelechargements-com/site-lestelechargementscom/

La condamnation de ce type de communication politique est venue également de certains députés comme :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060166.asp
80

Ils ont dénoncé, dès sa publication, le site développé avec un logiciel libre par l‘entreprise Publicis facturant
lourdement la prestation (180 000 euros), sans mentionner, comme les règles de l‘informatique libre l‘exigent (FSF),
le logiciel libre utilisé, dotclear, un logiciel de blog open source « GPL - http://www.dotclear.net ». Cette absence de
marque du logiciel libre portait alors atteinte au monde du Libre, puisque ne reconnaissant pas ses auteurs, d‘autant
plus que l‘objet du site est d‘aborder la question des droits d‘auteurs. L‘ironie frondeuse n‘a pas manqué et sans
doute cela a-t-il servi la prompte réaction des développeurs du site puisque ces derniers ont rapidement rectifié
l‘oubli en mentionnant le logiciel libre. La rectification a de suite fait l‘objet d‘une circulation d‘information à ce
sujet, tout aussi ironique et par les mêmes voies utilisées pour informer de l‘absence de marque. : « Apparemment,
on a déjà dû leur dire, car la mention "propulsé par DotClear" apparaît sur le site depuis ce matin... ».
81
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Le réseau donne à voir des pratiques disséminées, à l‘image du rhizome – lieu de prolifération dépourvu d‘un
centre et d‘ordre stable où naissent, circulent les différences les plus radicales et affirmatives – dont la perspective
globalisante feint l‘accueil de la multiplicité en assurant la conformité des conduites individuelles à des normes
s‘appliquant à chacun, conformité qui constitue bien l‘enjeu de ce dispositif juridique. Certes, les «arts de faire »,
selon l‘expression chère à de Certeau (1990), les processus stratégiques et tacticiens 82 introduisent des agencements
collectifs qui visent à détourner les stabilisations intensives liées au politique. On retrouve là la conception du social
(Deleuze, Guattari, 1980) qui se définit essentiellement moins par ses conflits et ses contradictions que par les lignes
de fuite qui le traversent et qui échappent toujours aux organisations binaires. Dès lors, comme le montre le
positionnement des acteurs sur la question du droit d‘auteur, on ne peut réduire la complexité du débat à « un pour ou
un contre » tel que la protection de la création intellectuelle. Les positions qui suivent témoignent de cette complexité
et attestent par la même que la simplification constitue un instrument d‘aplanissement du débat.

Des messages électroniques et des sites web ont diffusé des analyses parfois très pointues pour exposer la
complexité de la loi qui a rythmé les discussions parlementaires 83.
Des messages circulant sur l‘internet étaient en effet souvent très techniques (DRM, licence globale, gestion des
droits d‘auteur et voisins, open source, situations pédagogiques, ressources documentaires). Les messages 84
attaquaient en outre le lobby de sociétés d‘auteurs contre la licence globale ou visant une pression dans le sens de
leurs intérêts, ou encore l'intérêt exclusif pour les majors. Des analyses ont traité de la question de la licence globale,
parfois nommée optionnelle, sur le fond mais aussi sur la façon dont celle-ci a été discutée à l‘Assemblée Nationale.
En effet, la licence globale, qui a finalement été contournée de façon non démocratique 85, puisque l‘article 1
amendé de façon à l‘intégrer dans la loi a été retiré, puis réintroduit modifié sans l‘adoption de la licence globale, qui
devait former un système permettant, aux yeux de quelques députés 86, une solution de taxation des flux d‘échanges
et de consommation culturelle.
Cette taxation, si elle avait été retenue via la licence globale, aurait rejoint la redevance pour copie privée qui
s'applique sur les supports 87 CD et DVD vierges, mais aussi sur les supports à disques durs et prochainement sans
82

La stratégie est préexistante à la tactique. La tactique est une conséquence de la stratégie.

Les députés ont du reste subi des attaques, en termes de méconnaissance sur le sujet, notamment de la part des
médias, qui relayaient plus ou moins le mouvement (la presse, la radio et dans une moindre mesure la télévision), et
de la part de la société civile (mouvements, associations ou simples citoyens, indépendants de l'Etat) composée, pour
les plus actifs, d‘acteurs très au fait des technologies incriminées (P2P, programmes informatiques ouverts).
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Les signatures des courriers électroniques reflétaient parfois la pression du débat sur les discussions
parlementaires : « Sauvez le droit d'auteur : signez la petition demandant le retrait de l'ordre du jour parlementaire du
projet de loi DADVSI …http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2 … Deja 155381 signataires individuels. »
84
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http://www.01net.com/article/307917.html

Voir le compte-rendu du débat
nationale.fr/12/cra/2005-2006/107.asp
86

du

20/12/05

à

l‘Assemblée

nationale :

http://www.assemblee-

87 http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39288223,00.htm
http://www.quechoisir.org/Recherche.jsp;jsessionid=FA633168689F37810690A117DCB2DE2B.tomcat1?catgen=RESULTATSRECHERCHE&requete=redevance+copie+priv%e9e&x=0&y=0
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doute sur les clés USB et les connexions wifi ou abonnements téléphoniques puisqu‘il est désormais possible de
télécharger de la musique sur un téléphone mobile 88. La licence globale aurait par ailleurs pu se présenter comme
une solution en accord avec la « dynamique sociale » (usages des réseaux peer-to-peer), mais se seraient alors posés
plusieurs problèmes : la répartition des revenus 89, la part revenant aux contenus libres, les modalités de mesure des
flux, la prise en compte des trafics extranationaux fonctionnant selon d'autres modèles légaux, la surveillance des
usages illégaux, la gestion des réseaux privés et anonymisés 90.
Certains contenus sur des sites web étaient repris par différents sites, selon la logique d‘un partage et d‘une
diffusion élargie des contenus. Des publications en ligne accusaient l‘opacité qui frappait les modalités du vote des
députés. Dans le mouvement défendant l‘informatique libre, des internautes attaquaient le fait que le logiciel libre
était remis en cause, puisque les mesures de protection (DRM) empêcheraient l'accès au code source du logiciel qui
« lit » l'œuvre. La loi pénaliserait dès lors les applications libres. Les fichiers DRM, considérés comme la solution
aux problèmes relatifs aux échanges peer-to-peer, n‘autoriseraient en effet qu‘une lecture sur des applications
verrouillant le code source 91. Les DRM, comme la licence globale, ont particulièrement fait l‘objet d‘analyses en
ligne, mais paradoxalement peu médiatisées et peu débattues au delà des sphères expertes comme les programmeurs
du Libre 92 et internautes avertis.
D‘autres acteurs mobilisés étaient également experts de leur secteur impacté par le projet de loi, tels que les
bibliothèques, les archives ou encore l‘enseignement et la recherche.

http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=FA633168689F37810690A117DCB2DE2B.tomcat1?id=Ressources:Positions:19C668312B22C350C125712B005721EC&catcss=IMA101&categorie=NoeudPClassem
ent:5841FB0AEED2B5C9C1256F01003490F3
88 D'une taxation du support, nous passerions à une double taxation du support et du flux.
Si la licence globale avait été adoptée, il aurait fallu prévoir les revenus de l'industrie du cinéma pornographique,
générant des revenus conséquents.
89

90 Réseaux de type waste, ants
http://www.ratiatum.com/forum/lofiversion/index.php/f83.html
http://waste.sourceforge.net/
http://antsp2p.sourceforge.net/
Après le vote du mois de mars 2006, la loi a retenu l‘argument en faveur de l‘interopérabilité, mais les codes
sources des DRM ne seront transmis qu‘à des fins d'interopérabilité entre entreprises sur le marché des dispositifs de
contrôle. De fait, les revendications de la communauté du Libre ont été peu entendues, malgré une mobilisation
soutenue, puisque la loi tolère l‘ouverture du code source de façon très restreinte d‘une part et pour des intérêts
prioritairement économiques d‘autre part.
91

92 http://www.framasoft.net/article1627.html
D‘autres militants du Libre réagissent : site d‘articles et
commentaires : http://caution.eu.org/voie/?q=DADVSI
Site de l‘association pour une infrastructure informationnelle libre, notamment contre le brevet logiciel et déclarant
plus précisément concernant la DADVSI le droit à l‘interopérabilité ou à la copie privée : http://www.ffii.fr/-FFII-
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Selon l‘analyse des bibliothécaires, archivistes, documentalistes 93, réunis en interassociation, cette loi risque
d'anéantir la circulation des œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans le cadre d‘un service
public pour l‘information et la culture et de l‘égalité de l‘accès au savoir. En attendant le vote du Sénat en mai 2006,
l'interassociation demandait que l‘article 8, qui permet d‘éviter que les mesures techniques de protection 94 ne
fassent obstacle à la mise en oeuvre des exceptions, soit modifié pour prendre en compte les deux exceptions
introduites en faveur des personnes handicapées et des bibliothèques et archives. Elle souhaitait que l‘examen du
projet de loi par le Sénat permette de compléter les premières dispositions qui ont été adoptées, afin que les
conditions juridiques soient réunies pour que les bibliothèques, archives et centres de documentation puissent faire
face à leurs missions d‘intérêt public, dans « un univers matériel et dématérialisé », où doivent être déployés des
services sur place et à distance. Elle précise que les collectivités territoriales et institutions culturelles ne sont pas en
capacité de négocier avec des fournisseurs pour défendre leurs usages légitimes et que ces derniers soient garantis
par la loi.
De leur côté, les acteurs de l'enseignement et la recherche attendaient une issue parlementaire sur l'amendement
permettant l'usage des travaux artistiques n'appartenant pas encore au domaine public dans le cadre de leurs activités.
Cette revendication d'une inscription dans la loi d'une exception d'usage des oeuvres protégées à des fins
pédagogiques et de recherche rejoint par ailleurs une analyse des procédures de vote, privilégiant les objectifs
économiques et non pas l'intérêt général et les missions d'enseignement et de recherche publique. Les enseignants et
chercheurs redoutent en outre une surveillance dans une certaine mesure privée et accrue des enseignants, dans leurs
pratiques professionnelles et craignent pour leur droit d‘auteur.

Comme le montre le positionnement des acteurs sur la question du droit d‘auteur, lors du débat en ligne, ils
n‘ont pas hésité à aborder la complexité.
Mais, cette segmentation des pratiques qui se révèlent dans les stratégies et les tactiques des acteurs conduit ellemême à fixer des singularités. Fragmenter les activités numériques et les données personnelles (traçage, techniques
de contrôle type DRM) c‘est aussi contrôler davantage et plus facilement dans un contexte de globalisation. La
finalité réside dans la composition d‘un espace lisse et du mouvement des acteurs dans cet espace. Dans ce
mouvement se combinent la maîtrise des contenus de ce public, fut-il fragmenté et local, et le maintien voire
l‘extension du marché de la circulation des œuvres de l‘esprit. La question n‘est donc pas tant de voir en cette
fragmentation des pratiques individuelles dans un rapport de résistance au global – ce qu‘elles sont – que de tenter de
comprendre qui tire bénéfice de cette fragmentation. C‘est en ce point précis que la dialectique
fragmentation/globalité s‘avère pertinente pour prendre la mesure de ce débat. En effet, ces deux concepts sont liés
l‘un à l‘autre dans une solidarité originelle. L‘un ne va pas sans l‘autre car le fragment demeure tributaire du tout
auquel il renvoie, de la globalité contre laquelle il s‘inscrit. N‘est disséminé, fragmenté que ce qui peut l‘être, c‘est-àdire ce qui existe par rapport à une globalité. De sorte que la globalité n‘est pas hors de la logique fragmentaire mais
peut-être, paradoxalement, son ultime validation. En effet, ce qu‘a montré l‘étude de terrain envisagée, ce sont bien
les relations complexes qu‘entretient la fragmentation avec la globalité. Certes la première existe en tant que telle du
fait de la multiplicité des acteurs mais plus encore, elle révèle des stratégies dans les tentatives de rassemblement du
divers dont cette dialectique est l‘objet.
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http://droitauteur.levillage.org/spip/article.php3?id_article=24

94

Le numérique est verrouillable et traçable avec les DRM, dont le contournement deviendra un délit.
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CONCLUSION
Le focal de ces deux concepts (globalité/fragmentation) qui relèvent eux-mêmes du vocabulaire de la société de
l’information trouve d’une part leur pertinence pour décrypter ce débat dans les correspondances qu’ils donnent à
voir : la fragmentation des pratiques (dans son effectivité) est instrumentalisée par des tentatives de simplification
qui tendent à subsumer la complexité sous le concept de globalité. Enfin, les liaisons théoriques propres à cette
dialectique répondent à notre hypothèse en la confirmant puisque les liens conceptuels mettent au jour les modalités
de ce débat dans les stratégies d’acteurs, révélant ainsi les enjeux politiques, économiques dont ils font l’objet.
L’appellation société de l’information trouve une continuité dans la terminologie qui lui était associée dès les années
1990. Elle recouvre des enjeux toujours prégnants comme l’a montré notre étude, dans la simplification du débat
qu’elle vise pour le désamorcer et pour perpétuer le contrôle social. En outre, cette expression (qui est insérée dans le
nom de la loi DADVSI débattue) permet de globaliser une question de société : la propriété intellectuelle et en
masque la complexité, dans la mesure où les acteurs politiques et économiques visent à contrôler une appropriation
sociale des réseaux informatiques, qui donnent lieu à des usages qui desservent leurs intérêts. De fait, les stratégies
politiques (avec les dispositifs législatifs) et économiques (grâce au lobby) font face aux tactiques des acteurs de la
société civile, qui s’inscrivent dans une fragmentation propre aux collectifs et organisations qui provoquent le débat
pour défendre leurs arguments, analyses et revendications (amendements notamment). Cependant ces tactiques, y
compris de collectifs habitués à organiser leurs mobilisations (comme les militants de l’informatique libre ou les
membres d’un corps de métiers comme les enseignants ou les bibliothécaires), ne pèsent pas suffisamment face au
pouvoir des acteurs économiques et politiques. L’étude que nous avons menée a justement montré la diversité des
intérêts fragmentés face à une économie de la culture, qui considère les publics comme des consommateurs, au
détriment des droits des usagers des services publics de la culture et de l’enseignement.
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INTRODUCTION

De la rhétorique aux sciences de l'information et de la communication, les chercheurs en communication ont
très tôt tenté de saisir les liens entre stratégies d'acteurs et production du discours. Souvent, l'analyse du discours
s'interprète comme une révélation critique de l'écart entre représentation et jeux sociaux réels sous le paradigme de la
dissimulation. Pourtant, depuis l'œuvre de Michel Foucault (FOUCAULT, 1969), reprise en grande partie dans le
travail de Michel Callon pour une théorie de la « traduction » (CALLON, 1986, 2003), le travail de la vérité comme
discours social est entré dans le jeu des rapports de pouvoir. Rompant avec la tradition des Lumières, où discours de
vérité et enjeux de pouvoir seraient fondamentalement conflictuels, la mise à jour de ce que Pierre Muller a nommé
le « référentiel d‘action » (MULLER, 2003) place le discours institutionnel comme constituant fondamental des jeux
d‘acteurs. Analyse du discours et jeux stratégiques d‘acteurs situés dans un système (CROZIER, 1992) deviendraient
indissociables. Or, les situations d‘innovation sociale, organisationnelle et technique sont des moments privilégiés
comme autant d‘incertitudes et de risques qui obligent à une redéfinition des référentiels (ALTER, 2003). Ce
processus de redéfinition est à la fois un travail de contractualisation et d'institutionnalisation d'un nouvel ordre du
discours et d'une nouvelle institution où la vérité et l'éthique sont les deux garants (HABERMAS, 1987). A travers
l'archéologie du savoir, le modèle de la traduction et le référentiel d'action, l'analyse de la construction d'un monde
d'objets, mis en système par des relations et des algorithmes, a pour finalité la production de sujets légitimes au
service d'une stratégie de pouvoir.
Ce qui frappe, pour qui veut étudier les référentiels d‘Etat dans les politiques d'infrastructure des
télécommunications, c'est la permanence séculaire d'un cadre d‘appréhension de la question de la communication
sociale médiatisée. De nombreux auteurs ont montré la permanence d‘un référentiel d‘action issu du colbertisme
(COHEN, 1992), commun à tous les pays développés, qui gouverne les politiques publiques des télécoms et plus
généralement du réseau d'infrastructure depuis plus d‘un siècle (MATTELART 2000, 2003; MIEGE 1996;
MUSSO, 1990, 2003). Dans le cadre des « autoroutes de l‘information », le caractère fondamentalement global de
l‘Internet, poussé par un mouvement de convergence numérique (MIEGE, LACROIX et TREMBLAY, 1993), a
renforcé la tendance au mimétisme des politiques publiques dans cette continuité du référentiel. Et si Internet est
apparu comme le point d‘aboutissement d‘une politique de convergence et de libéralisation dans le secteur des
télécoms, en rupture avec le « modèle Chappe », la redistribution des ressources ne semblait pas pouvoir changer le
référentiel d'action de l‘Etat (VEDEL, 1999). De Gore à Bangemann (GORE, 1994a, 1994b, 1994c, 1994d ;
Bangemann, 1994), de Blair à Jospin, jusque très récemment le programme RE/SO 2007 du gouvernement Raffarin,
c‘est toute la force d'une pensée unique, qui par mimétisme, achève sa course des États-unis à la France, droite et
gauche confondues, en passant par l‘Union européenne et d‘autres instances internationales comme l‘OCDE et
l‘OMC.
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Pourtant, peindre l‘analyse des référentiels d‘action publique dans le cadre de l‘arrivée d‘Internet en France
comme un bloc monolithique issu d‘une pensée unique, serait réduire la complexité du jeu social dans sa dynamique
perpetuelle. En analysant l‘archive plurielle que constitue la politique publique des NTIC en France de 1994 à 2004,
nous avons voulu expérimenter l‘apport de la déconstruction d‘un référentiel comme première compréhension des
jeux stratégiques au plus haut niveau de l‗Etat. Ces jeux étant par nature des plus obscurs et des plus « discrets », les
chercheurs en sciences sociales se doivent d‘élaborer une grille de causalité entre l‘analyse du discours et l‘enquête
de terrain auprès des acteurs engagés 95. Cette étude a montré l‘émergence d‘un nouveau référentiel qui n‘a cessé de
monter en puissance pour devenir la politique globale du gouvernement français, éclipsant en une décennie le
référentiel économique et infrastructural de soutien à l‘industrie des télécoms. S‘insérant au cœur du référentiel de la
modernisation de l‘Etat, un discours sur les nouvelles technologies de l‘information et de la communication sert de
levier à l‘introduction de la théorie du New Public Management européen, produisant un système discursif que nous
qualifierons de « darwino-systémique ». Comment un tel système discursif est-il construit ? Comment entre-t-il en
relation stratégique avec les autres systèmes ? Quel jeu social vient s‘appuyer sur la mise en avant de ce référentiel
au détriment des autres ?
Notre étude tentera de montrer, à travers le processus de déconstruction de ce discours, que les ressources
publiques (finies) sont le jeu permanent d‘acteurs pluriels aux intérêts entrant en compétition. Ce discours de
modernisation qui met en valeur les politiques du changement permanent et de transformation des organisations
publiques sous l‘autorité des hauts fonctionnaires repose sur trois enjeux qui formeront nos trois parties. Dans ce
référentiel, l‘Etat, défini comme une organisation de service, entre en compétition avec l‘ensemble des acteurs
susceptibles d‘entrer dans ce marché. Il y a donc réduction de l‘Etat à un secteur du marché des services. C‘est
ensuite le modèle organisationnel de l‘administration publique (la « bureaucratie ») qui est remis en cause à l‘aune de
cette concurrence libre. L‘entreprise privée sert, dans cette argumentation, de modèle des meilleures pratiques. Enfin,
les NTIC deviennent autant le levier du changement que la figure d‘un nouveau modèle d‘organisation qui vient
radicalement transformer la position de chacun dans les services administratifs au profit d‘une plus grande flexibilité.

1. L’ÉTAT AU RISQUE DE LA GLOBALISATION

Les NTIC, comme bouleversement radical des modes de production des organisations engagées dans une
économie de service, sont apparues, chez de nombreux rapporteurs, comme une mise en danger de l‘Etat, mis en
concurrence dans le domaine de la prestation des services offerts aux usagers multiples, que ce soit les particuliers,
les entreprises nationales ou les grands groupes. Une double crainte s‘affiche face au progrès technologique : les
NTIC affectent la concurrence, d‘abord par un phénomène de déclassement des organisations incapables de s‘y
engager, de par leur incapacité à aligner leur productivité et donc leurs coûts sur leurs concurrents, offrant des
services moins compétitifs dans un marché ouvert. Mais il y a aussi, dans le cadre d‘une rupture de seuil
technologique suffisamment forte pour offrir des nouveaux modes de savoir-faire, l‘émergence de nouveaux acteurs
capables d‘entrer sur un marché, qui était assuré jusque-là par une puissance monopolistique. A ce titre, le long
développement du livre blanc de la DIRE, en 2001, est très significatif, dans sa volonté, manifestée par la très grande
majorité des rapports, de ne pas faire de distinction entre organisation de service public et organisation de service
privé. Pour l‘un des chefs de file de l‘administration électronique à Bercy, l‘avenir concurrentiel est assuré : « Les
95

Bien évidemment, les entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs publics et des hauts responsables en
charge de cette politique ne sont que d‘autres formes de discours publics. La spécificité du mode de production
discursif comme enquêtes interactives dans un environnement plus « intime » a certes un apport indiscutable mais ne
doit pas nous aveugler quant au pouvoir du chercheur.
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NTIC sont un enjeu de pouvoir car elles offrent des capacités que chacun doit posséder pour maintenir son rôle.»
(Entretien, 2003) L‘innovation technique et organisationnelle modifie le jeu qu‘exercent les acteurs sur les
contraintes qu‘ils maîtrisent ou maîtrisaient. En modifiant les capacités de chacun, le jeu social s‘en trouve
bouleversé et les rapports sociaux et politiques génèrent de nouvelles compétitions.
A ce titre, l‘européanisation, puis la globalisation des échanges, a constitué un espace public où information
et comparaison sont rendues possibles par l‘harmonisation et la convergence des administrations. L‘Europe multiplie
les forums de visibilité afin de comparer les acteurs. Cette « exposition sur la place publique » des compétences de
chacun frappe les acteurs administratifs dans leur honneur et dans leur légitimité en fournissant des arguments
favorables à leur critique. Les responsables administratifs au plus haut niveau ont nettement ressenti le changement
récent d‘un management de la transparence. « On est entré, depuis Lisbonne, dans un esprit de rattrapage de
l’économie européenne vis-à-vis des Etats-Unis, avec une comparaison qui est permanente. La haute fonction
française vit beaucoup d’une évaluation de sa position et de la comparaison aux autres avec une certaine forme de
complexe » (Entretien, 2003) Le levier du changement est donc cette logique de l‘honneur propre au cadre des
organisations publiques, qui font reposer toute leur légitimité sur la reconnaissance de leur excellence. Un directeur
de service rejette ainsi toute idée de « concurrence » attachée à l‘indépendance et à la toute puissance des fonctions
régaliennes, mais reconnaît néanmoins une pression par « l‘émulation ». « La seule chose qui fait que ça fonctionne,
c’est l’émulation qui est en train de se créer. Les nouveaux entrants ont fait un exercice en partant de zéro, et ils sont
désormais tout à fait dans l’état de l’art sur de nombreux sujets et ils arrivent en disant « moi, les télé-déclarations
fiscales, c’est 90 % et vous ? Il y a une certaine pression concurrentielle. Et la Commission maintient en continu
cette pression. » (Entretien, 2003) A ce titre, de nombreux interlocuteurs soulignent le rôle de la mise en visibilité
dans un champ concurrentiel du niveau européen d‘efficience des administrations publiques.
Cette mise en visibilité est prise très au sérieux car elle influe directement sur l‘attractivité du territoire
auprès des investisseurs étrangers. Cette dernière notion est l‘un des arguments fondamentaux pour introduire cette
notion de compétitivité au sein des organisations publiques non soumises aux lois du marché. Il s‘agit de rappeler
que dans le cadre d‘une économie de services internationale, les organisations publiques sont dans un marché ouvert
et concurrentiel. La préoccupation des investissements économiques est en effet une donnée primordiale chez de
nombreux acteurs publics préoccupés par l‘emploi, la fiscalité et la peur de la relégation (LOISEAU, 2000)
« L’attractivité du territoire pour les multinationales se mesure notamment sur l’indicateur de la facilité des
relations avec l’administration. L’administration électronique est, en conséquence, l’un des critères de la simplicité
des relations avec l’administration d’un pays. » (Entretien, 2003) Ainsi, le territoire qui ne serait pas assuré d‘une
politique budgétaire rigoureuse, tout en développant des infrastructures modernes, verrait son attractivité condamnée.
La pression se fait non seulement par rapport à l‘attrait pour les capitaux étrangers capables de mettre en
concurrence les offres publiques de l‘ensemble du marché européen, mais aussi pour les entreprises locales exigeant
les mêmes facilités que leurs concurrents. « La compétitivité des territoires joue globalement. Des demandes
fréquentes arrivent au ministère sous la forme « Dans tel pays, on fait ce genre de choses, plus rapides moins
coûteuses, pourquoi on ne fait pas ça en France ? » Et bien oui, effectivement, pourquoi on ne le fait pas ? »
(Entretien, 2003) Enfin dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales s‘engouffrent partout où leur
réactivité et leur proximité de terrain peuvent leur permettre de conquérir de nouvelles compétences, soit en occupant
un nouveau marché des services à forte valeur ajoutée, soit à conquérir des compétences que l‘Etat avait jusque-là
mal assurées. En ce sens, les NTIC leur permettraient de développer une stratégie sur les deux axes. Jean-Pierre
Dardayrol est convaincu que cette mise en concurrence des administrations, par la décentralisation, engendre un
nouveau rapport de force interne aux administrations publiques. « Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans
les collectivités territoriales et en particulier la modernisation de la relation avec les citoyens. » (Entretien, 2003)
Les NTIC, en connectant chaque citoyen au reste du monde dans un espace d‘échange globalisé, ont permis
le développement de services, qui ont fait exploser les rentes que pouvait offrir le territoire à l‘Etat-Nation. Ce
dernier est non seulement entré dans le cadre d‘une concurrence sans limite avec les grands groupes multinationaux
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capables de se jouer des frontières et des législations mais surtout dans une crise de légitimité dans sa relation avec
les citoyens. Le rôle d‘une politique publique des NTIC s‘alourdit d‘un double impératif : préserver le marché des
services publics de la concurrence et par-là, protéger l‘autorité et la légitimité de l‘Etat. Dans le cadre de la
« bataille » de l‘exploitation des données personnelles et du scandale du « passeport » de Microsoft, qui prend de
vitesse tous les débats juridiques, Pierre de La Coste replace la mission des gouvernants dans un contexte stratégique,
qui résume le contexte concurrentiel dans lequel se définit l‘engagement de la France dans l‘intégration des NTIC 96
(DE LA COSTE, 2003). D‘ores et déjà, pour les services publics « périphériques », ne concernant pas les fonctions
régaliennes primitives, se développe l‘idée d‘une privatisation des services par des intermédiaires jugés plus
efficaces. Dans la ligne du nouveau management public, l‘Etat n‘a plus les moyens de distinguer le marché privé des
services du marché public. Ils forment désormais un unique marché concurrentiel de prestation de services.
Un second acteur presse le gouvernement à entrer dans la compétition concurrentielle à la recherche du
service optimum de l‘usager. « La société civile et la mondialisation font pression pour que l’Etat rende un meilleur
service à un moindre coût. » (DE LA COSTE, 2003) Dans un système où le pouvoir repose de moins en moins sur
un monopole de la puissance publique, avec n niveaux d‘organisation, n instances et n sources d‘autorité, celui qui
est « up to date » dans le discours normatif ambiant, a un avantage certain sur les autres. Celui qui décroche trop par
rapport à ces normes aura du mal à exercer son autorité dans les négociations et les dispositifs de pouvoir partagé. Ce
thème de la décrédibilisation de l‘Etat par son incompétence est une constante dans tous les pays occidentaux
engagés dans la révolution numérique. Ainsi, le lien entre Etat et Citoyen dépendrait de sa capacité à innover dans un
monde en perpétuelle mutation, car parallèlement, l‘émergence de modalités de services radicalement transformées
par les nouvelles technologies dans les organisations privées, comme les banques, les assurances, les mutuelles, dans
certaines collectivités territoriales dynamiques, voire des ministères très en avance en administration électronique,
provoque des dénivellations de traitement brutales. Ainsi, en dehors même de la notion de concurrence, la
comparaison affecte la légitimité de l‘Etat en augmentant le niveau d‘exigence des usagers et en diminuant
mécaniquement les seuils de tolérance.
Enfin un troisième acteur de pression concurrentielle est invoqué : le fonctionnaire. C‘est dans
l‘intériorisation de cette pression, du regard de l‘autre, dans ce que Goffman appellerait les stratégies pour ne pas
perdre la face, que certains interlocuteurs voient le levier essentiel du changement des organisations par
l‘introduction des nouvelles technologies. Pour Jean-Pierre Dardayrol, les inégalités de services génèrent une
frustration des agents de la fonction publique, qui font pression sur leurs organisations en faveur de la modernisation
des technologies de l‘information et de la communication. Une pression interne, comme relais de la pression externe,
médiatise la demande sociale. Comme salariés des organisations publiques, les hauts fonctionnaires auraient en effet
plus de poids pour faire valoir les exigences d‘une qualité de service. L‘un des quatre directeurs projets de Bercy
nous enjoint à ne pas reléguer cette argumentation si l‘on veut comprendre les leviers de la modernisation de l‘Etat.
Selon lui, avec Internet, la pression entre agents publics et usagers n‘est plus limitée aux secteurs réservés et élitistes.
Avec la généralisation des ordinateurs et des usages en ligne, aucun agent ne peut accepter d‘être exclu de l‘usage
des réseaux informatiques dans son quotidien.
Dans le nouveau référentiel managérial de la société de l'information, l‘Etat est mis en danger par la
globalisation des marchés de services permis par les NTIC. Par un triple phénomène de « pertes de marché »,
d‘émergence de nouveaux entrants, de déclassement technique, il entre au cœur de la concurrence de l'économie de
service au même titre que n'importe qu'elle entreprise. La conclusion apparaît donc comme évidente. Les
administrations doivent s'engager dans une compétition vitale pour la productivité de leurs services et le dégagement
de la valeur ajoutée.
96

Il faut rappeler à ce propos le titre du rapport de Patrice Martin-Lalande qui préfigure celui du PAGSI, considéré
par beaucoup comme le lancement de la politique publique des « NTIC » : « L‘Internet un vrai défi pour la France »,
Paris, La Documentation française, 1998
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Dans la construction d‘un discours sur la nécessité d‘une politique publique des NTIC, le gouvernement
français a toujours souhaité assurer sa stratégie d‘investissement massif dans la nouvelle économie, en inscrivant la
démarche de la France dans une course au leadership qui, dans de nombreux domaines, assure sa légitimité. La
thématique est appuyée par le benchmarking européen et international, largement repris dans les discours publics. La
France serait donc en compétition avec le reste de ses voisins développés. En France, le thème du retard français
servira très tôt d‘initiateur. Une véritable course à la modernité est engagée. Course contre la montre où la réflexion,
l‘attente aurait pour conséquence un déclassement coûteux, voire irrémédiable, sur le chemin de l‘innovation. Une
vision historique linéaire du changement organisationnel sert de tuteur à tous ceux qui veulent engager la France
dans cette course. Chaque prise de parole publique, chaque rapport français, ne manque jamais de souligner
l‘investissement des autres « concurrents » dans la politique publique des NTIC. L‘inquiétude de ces indices de
comparaison est souvent redoublée par des analyses plus structurelles sur le niveau des efforts et des investissements
des gouvernements européens. Le cercle des pays développés s‘aligne en rangées de données où chiffres et
graphiques de l‘OCDE scrutent en permanence les performances du bateau sur lequel nous sommes tous embarqués.
Ainsi, le retard français prend tout son sens quand il est associé à ses conséquences.
Pourtant, ce thème est à double tranchant, car se fondant sur la culpabilisation des hauts fonctionnaires, le
nouveau management insiste sur le risque de démobilisation des acteurs. Jouer sur la critique et sur l‘accusation
risque très rapidement de s‘avérer contre-productif. S‘il n‘exclut pas entièrement ce retard, il refuse de l‘assumer car
il pourrait être interprété comme une accusation des forces vives de la nation, celles-là même qu‘il s‘agit de
mobiliser dans le programme. Ainsi, si la situation n‘est pas bonne, le potentiel de la France est immense. On oppose
donc au retard, la capacité de rattraper son retard avec aisance, voire bientôt de dépasser ses concurrents. C‘est dans
cette tension entre retard et possibilité qu‘un destin peut se forger. L‘Etat apparaît donc comme le grand catalyseur,
le Colbert « High Tech » (COHEN, 1993) qui sera investisseur dans un plan modernisateur défendant la grandeur de
la France. Ces coups d‘éclat soulignent le potentiel français et la fierté qu‘il y aurait à être le phare de l‘Europe. Cette
logique de l‘honneur est une pièce essentielle du dispositif de justification de l‘engagement public.
A la radicale accélération de la concurrence par l‘émergence des NTIC, les auteurs des rapports définissant
la politique publique de l‘administration électronique n‘hésitent pas à s‘appuyer sur la critique traditionnelle de la
bureaucratie. Ainsi, en faisant le tableau d‘une administration poussiéreuse, les auteurs accentuent le décalage entre
les deux dynamiques pour mieux souligner le danger d‘inadaptation voire d‘extinction. A ce titre, en empruntant à la
théorie systémique de la complexité, elle-même tributaire des sciences du vivant de tradition darwinienne, les auteurs
brandissent une menace de mort envers l‘État, s‘il n‘assure pas l‘engagement de chacun dans la réforme structurelle
des processus par l‘intégration des NTIC. On peut être surpris de voir des hauts fonctionnaires à ce point critiques
sur le système administratif français, mais à y regarder de plus près, l‘invocation d‘un discours populaire de la
critique bureaucratique97 s‘en prend strictement aux modes d‘organisation et à ses modes de production, insistant sur
la nécessité systémique d‘une modernisation des processus de l‘organisation. L‘argumentaire joue sur la structure
double d‘une parole critique et d‘une exemption des acteurs, préparant ainsi l‘appel à l‘engagement de ces derniers.
Comme dans le cas du « retard français », la constatation des carences de l‘organisation publique ne doit pas insulter
ceux dont on requiert la mobilisation, l‘engagement entier dans un changement qui exige de leur part le sacrifice de
leurs petits arrangements, parfois longuement et péniblement élaborés.
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Tel qu‘a pu le théoriser Michel CROZIER dans l‘ensemble de son œuvre.
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Cette critique fait la part belle à la thématique de la résistance au changement. L‘évaluation de ses processus
communicationnels est donc invoquée. La qualité de service de l‘Etat prestataire est remise en cause par son usagerclient. La « culture du papier », fondement de l‘Etat depuis la Révolution française, est devenue obsolète, voire
néfaste. Tout en légitimant la nécessité d‘une transformation de l‘organisation par une comparaison à l‘histoire des
mutations organisationnelles du privé, ils appuient sur le conservatisme et l‘inadaptation de la culture administrative
française. C‘est le thème du décrochage. La figure du « mammouth » est une métaphore qui peut à la fois symboliser
la lourdeur, la lenteur, la consommation excessive pour peu de rentabilité propre à chaque mastodonte mais elle a
l‘avantage d‘y adjoindre l‘idée d‘une obsolescence. Le dinosaure appartient radicalement au passé. L‘administration
publique, dans sa forme bureaucratique, est irrémédiablement condamnée. Ne pas changer serait tout simplement du
détournement de ressources publiques. L‘administration consommerait pour ses intérêts corporatistes une révolution
offerte à la société entière.

Cette obsolescence interne des modes d‘organisation de l‘administration publique entre en conflit avec un
second facteur de transformation accentué par les NTIC : la complexité croissante des échanges dans les sociétés
modernes. Cette contradiction entre obsolescence et complexité amène Pierre de La Coste à des conclusions
radicales sur le destin de l‘Etat : les NTIC concernent directement la survie de l‘Etat au XXIe siècle. « L’État ne
pourra même pas maintenir son niveau actuel de prestation face à la complexité croissante des administrations à
venir. (…) Avec les mêmes outils, c'est-à-dire essentiellement la procédure papier, l’Etat moderne va donc
s’effondrer sous le poids de ses lourdeurs administratives, ses rigidités et ses lenteurs. » (DE LA COSTE, 2003)
Cette contradiction est renforcée par une raréfaction des ressources qui préfigure un durcissement des conditions
d‘existence des services publics. Depuis le début des années 90, la nécessité de répondre au renforcement de l‘action
publique dans des environnements de plus en plus complexes entraîne une surcharge de responsabilité des décideurs
publics. Certains auteurs en viennent même à douter de la place de l‘Etat dans sa relation à la société civile. Ils font
de la mutation du contexte informationnel la base d‘un décalage entre l‘administration publique et une société qui
adopte un nouveau mode de vie en réseau, riche d‘information et de communication. Internet est une météorite qui
vient bouleverser l‘écosystème informationnel, la noosphère, remettant en cause la survie d‘espèces, redistribuant
l‘ordre des organisations.
La situation d‘un Etat, dans le concert des nations, apparaît donc comme quasiment darwinienne. La guerre
économique qui fait rage ne laisse aucun doute sur l‘avenir de ceux qui ne seraient pas les plus puissants. Il s‘agit
donc d‘assurer en permanence sa mutation par l‘innovation et la modernisation ou d‘accepter de disparaître du cercle
des nations qui déterminent la conduite du monde. « Nous rentrons depuis peu dans une véritable lutte avec le
continent asiatique qui mène une politique active de modernisation par les technologies de l'information et de la
communication. » (Entretien, 2003) Pour un Directeur Projets à Bercy, l‘analyse s‘applique entièrement à la
modernisation des services publics. Nous replaçons ici un fragment d‘entretien qui retranscrit, sans aucun doute, le
mieux l‘opinion de ceux qui se sont engagés dans l‘introduction des NTIC au sein du service public. « Une
administration qui n'est pas efficace et qui ne recherche pas l'optimum de l'efficacité, c'est toute la collectivité
nationale, dans une économie ouverte et globalisée telle que nous la connaissons actuellement, qui risque d'être
condamnée rapidement non seulement à vivre sur son passé mais d'être aussi écartée de l'histoire comme une
construction collective. » (Entretien, 2003)
Dans le nouveau référentiel managérial de la société de l'information, les thèses néo-darwinistes très
profondément ancrées dans la culture administrative ressurgissent pour produire une temporalité apocalyptique d'une
crise de l'Etat. Le thème du « retard français » dans le risque de « déclin de la France » est un thème récurrent dans le
discours sur l‘administration électronique. La France s‘astreint dans la lutte des nations à assurer un « leadership »
dans les pays développés. Or la révolution Internet forme une rupture radicale des systèmes d'information et de
communication qui vient appuyer un glissement métaphorique de l'Etat pachydermique.
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3. LES NTIC : UNE OPPORTUNITE VITALE POUR LA MODERNISATION DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Dans cette longue littérature sur le déclin de l‘administration française, les nouvelles technologies de
l‘information et de la communication joueront le rôle essentiel d‘opérateurs, capables d‘apporter des solutions aux
maux de notre société. « Les TIC sont porteuses de promesses dans tous les domaines. Leur vertu est de mettre de la
rapidité dans ce qui est lent, de la fluidité dans ce qui est lourd, de l'ouverture dans ce qui est fermé. » (RAFFARIN,
2002) Les grands discours sur les politiques des télécommunications se sont toujours appuyés sur une vision
téléologique du progrès technique. De Al Gore à Francis Mer, le discours réformateur a voulu inscrire la
« révolution » dans la continuité du progrès technique. Les précédents historiques des révolutions infrastructurelles
servent ici de validation de la projection du futur proche. On puise dans le passé (télégraphe, chemins de fer), la
justification d‘une vision téléologique. L‘insertion de l‘Internet dans un processus séculaire souhaiterait nous amener
à penser à l‘inexorabilité du destin que le sage doit accepter, voire accélérer. La révolution technologique est
semblable à un train qui, s‘il s‘arrête parfois pour embarquer les passagers, n‘attend pas. Voilà en somme la
métaphore qui servira à tous les acteurs de l‘Internet pour emporter l‘adhésion. Ceux qui ne s‘engagent pas dans la
modernisation de leur organisation par un usage structurant des nouvelles infrastructures de communication seront
les fantômes de demain. Ainsi, le thème de la révolution séparant de façon manichéenne l‘espace et le temps, entre
ceux qui en sont et ceux qui n‘en sont pas, s‘appuiera sur un discours prophétique des grands visionnaires du cyberespace. Eschatologie et discours apocalyptique, prophétie des mondes meilleurs et darwinisme social fourniront le
terreau symbolique de la nouvelle religion numérique. « L'informatisation de la société, annoncée dès la fin des
années soixante-dix, est désormais une réalité qui traduit de manière concrète ce concept de "société de
l'information." » (JOSPIN, 1997) De nombreux discours s‘engagent dans la reconstruction d‘une histoire de
l‘informatique qui vient justifier les positions à venir. La généalogie des évolutions montrerait non seulement une
montée en charge des enjeux stratégique des TIC pour l‘administration publique mais aussi la rupture radicale de
l‘Internet dans la longue histoire de l‘informatisation de l‘Etat.
Le discours emprunte le registre du « déterminisme sociotechnique ». En effet, parler de déterminisme
technologique serait contre-productif car cela placerait le facteur actif de la modernisation dans l‘objet technique (ce
qui profiterait au marchand ou au vendeur et non pas au « montreur de communication. » (NEVEU, 2001) Ainsi les
rapports les plus engagés dans la « révolution organisationnelle par les NTIC » sont ceux qui prennent le plus de
précautions avec le déterminisme technique. « Il n’y a pas de fatalité – ni positive, ni négative – dans l’utilisation de
techniques nouvelles. De nouveaux outils, de nouvelles capacités d’action, sont autant de degrés de liberté qu’il
revient aux acteurs d’utiliser, pour le meilleur ou pour le pire. Il en est des outils de la société de l’information
comme de tout autre progrès technique. » (DIRE, 2001) Ici, la technique est dépeinte comme une réserve
d‘opportunités à inventer de nouvelles formes d‘organisation : une invitation managériale à destination des décideurs
publics et du personnel d‘encadrement. Ainsi le processus d‘intégration sociotechnique propre aux analyses des
sciences sociales appréhendant la communication, devient un objet essentiel du discours communicant en ce qu‘il
fait reposer l‘enjeu de la modernisation sur l‘agent humain et donc in fine sur le management des ressources
humaines.
De plus, à de nombreuses reprises, les NTIC sont dépeintes comme portant intrinsèquement un modèle
formel d‘organisation. Ainsi, elles seraient un dispositif déjà figé, une proposition complète et structurante où
techniques et usages ne feraient qu‘un. On pourrait parler ici, non pas de déterminisme technique, mais
organisationnel survalorisant un modèle idéal typique. Entre discours des constructions sociotechniques par
l‘accaparement des techniques de la part des acteurs et modèles intégrés aux dispositifs techniques, les
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modernisateurs ne semblent pas vouloir trancher. Ainsi, accepter les nouvelles technologie, équivaut
indissociablement à accepter la réorganisation des modes de travail selon un modèle pré-établi, a priori. « La réforme
de l’Etat s’appuie en partie sur les NTIC comme leviers, qui viennent rendre possible la mise en application des
réformes. Les TIC ont une puissance de transformation de l’organisation mais au service d’une réforme de
l’organisation de l’Etat. » (Entretien, 2003) Après le règne des techniciens, on constate rapidement que ces derniers
ont perdu de leur superbe et que les gestionnaires ont su reprendre leurs fonctions essentielles. On voit peindre
derrière ce récit d‘expériences, tout le jeu des représentations comme « traduction » des groupes sociaux qui tentent
de maximiser le pouvoir qu‘ils possèdent sur les contraintes organisationnelles.
Les technologies se voient donc dotées d‘un étrange pouvoir. Celui de révélateur et de catalyseur des
qualités et des défauts organisationnels. Face aux NTIC, le décideur ne peut rester neutre, l‘introduction des NTIC,
inévitable, engendrera le changement. Ceux qui voudraient installer les NTIC sans vouloir remettre à plat les services
n‘aboutiraient pas au statu quo mais régresseraient dans leur capacité. « Il ne faut pas confondre introduction des
nouvelles technologies et réingénierie des processus. Un usage inadéquat de la technologie peut même bloquer le
changement en renforçant les vieux schémas de pensée. » (CARCENAC, 2001) « L‘Etat en réseau » suffit à
exprimer toute l‘actualité d‘un modèle d‘organisation efficace et réactif. La dimension métaphorique du réseau dans
le discours managérial a été étudiée par de nombreux auteurs. On assiste ici à un phénomène de migration du
domaine des entreprises privées vers celui de l‘administration publique. Pierre De Lacoste porte une figure idéalisée
de l‘administration comme un paradigme incarné. « L’hyper-République serait décentralisée, grâce à son
organisation en réseau. D’ailleurs, seul l’esprit de l’hypertexte permet de donner une cohérence à l’information
véhiculée sur l’Internet public, de la mutualiser, tout en respectant l’autonomie des collectivités décentralisées. »
(DE LA COSTE, 2003)
L‘opérateur de cette mutation et les moyens de transformer une administration bureaucratique en une
administration en réseau sont principalement managériaux. Le responsable des ressources humaines doit être le chef
d‘orchestre d‘une véritable révolution culturelle. Le projet d‘introduction des NTIC est donc un projet politique, en
ce qu‘il engage avant tout une révolution culturelle. « Les objectifs de service public définis pour l’administration en
réseau ne pourront être atteints que par un véritable changement de culture. Pour donner tout son sens à l’idée d’un
programme d’accès à la société de l’information, il faut un renouvellement complet des méthodes. » (LASSERRE,
1999) L‘engagement se dégage comme le facteur stratégique de l‘entrée des nouvelles technologies dans les
organisations. Le changement passe donc par un dispositif d‘interpellation à tous les niveaux. Ce programme vient
en droite ligne des modèles théoriques des écoles de management. Il révèle une pénétration profonde au niveau des
administrations publiques du new public management.

CONCLUSION

La parole institutionnelle a un statut très particulier dans l‘Etat de droit. En premier lieu, elle est le point
d‘aboutissement d‘un processus de négociation, de contractualisation des groupes sociaux engagés dans l‘accès aux
ressources, en cela elle est institutionnalisation. Ensuite, elle porte la politique gouvernementale tout en écrivant la
sociohistoire officielle de la nation, en cela elle est justification. Enfin, elle joue un rôle essentiel de légitimation des
acteurs politiques dans les missions qui leur sont imparties, et en cela elle est représentation. Internet comme
innovation radicale dans le système technique des télécommunications a fait croître l‘incertitude sur les modèles de
développement technique, économique, organisationnel et même sociétal. Cette période de haute incertitude a été
favorable à la redistribution des jeux sociaux. Les acteurs maîtrisant une part des ressources capables de faire
diminuer cette incertitude ont tenté de faire bouger les places acquises et les situations de rente.
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Le discours institutionnel sur la « société de l‘information » n‘est ni homogène ni stable car il est le fruit des
rapports sociaux et de rapports de force qui le sous-tendent. Afin d‘éviter de faire une histoire de la société de
l‘information sur « coussin d‘air » (VOVELLE, 1982), il nous faut réintégrer les incohérences, les bricolages et les
ruptures dans la pensée située. Dans la dernière décennie, le déferlement discursif autour d‘Internet et de la société
de l‘information a donné lieu à deux grandes configurations de savoir engageant les gouvernements. Celle des
« autoroutes de l‘information » plaçant l‘Etat dans une mission de Colbertisme High-Tech. Et celle de
l‘administration électronique qui engage l‘Etat à se réformer dans une compétition inter-administrative afin de
préserver son leadership dans un combat à mort contre ses concurrents. Dans les deux cas, ce sont les ressources
publiques (lois, finances, infrastructures, idéologies) qui sont mises au service de groupes d‘acteurs hétéroclites. Ces
acteurs, au gré des besoins, forment des coalitions ponctuelles pour accéder en priorité à ces ressources. Chefs
d‘entreprises, hauts fonctionnaires, consultants et experts, savants et chercheurs…tous sont présents dans les
processus de « traduction ».
Plongeant dans les théories du new public management, le référentiel interne à l‘administration publique
fonde la légitimité d‘un cadre d‘action qui restructure profondément cette allocation des ressources au niveau de
l‘Etat. Ce dernier est représenté en danger de mort suite à la tenue d‘un discours pessimiste. Le constat est clair : si
l‘Etat n‘opère pas une transformation radicale et structurelle de son système de fonctionnement, il sera exclu de ce
nouveau monde virtuel. Les politiques publiques ont donc comme mission essentielle la conduite du changement, et
ce afin de débloquer la société bureaucratique. L‘heure des managers a sonné. Il faut assimiler les nouveaux modèles
d‘organisation, intégrer les NTIC par l‘acquisition de nouvelles compétences et conduire le changement en
mobilisant toutes les ressources humaines. C‘est la même méthode projet/évaluation qui assurera la conduite
stratégique d‘ensemble vers le nouveau paradigme de la société en réseau. Ce paradigme permettra aux acteurs de la
haute fonction publique de récupérer la conduite du programme de la société de l‘information dans le cadre de leurs
prérogatives.
Pour faire une sociologie des acteurs, qui viendrait compléter l‘analyse de la fabrication des discours
institutionnels, il nous faudra adjoindre à une sociologie de la communication politique, une sociologie de
l‘innovation qui a su très tôt analyser les jeux stratégiques de redistribution. La frontière entre innovation et
institution, entre marginaux et institués, entre public et privé sont autant de champs de bataille pour la
reconfiguration des territoires symboliques.
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QUALIFICATIFS
Deux précisions s‘imposent.
D‘une part, à l‘appellation « Technologies de l‘Information et de la Communication (TIC) », nous
préférons la dénomination « dispositifs technico-organisationnels informationnels et communicationnels », qui
selon-nous caractérise mieux les situations d‘enchevêtrement de techniques, de formes d‘organisation et de
médiations sociales participant au développement contemporain des échanges sociaux et économiques.
D‘autre part, la société actuelle est le plus souvent qualifiée de « Société de l‘information ». Cette société
avec des pourtours très semblables était qualifiée auparavant de « post-industrielle ». Il semble qu‘un nouveau
qualificatif émerge depuis quelques années : « Société de la connaissance ». Les appellations sont loin d‘être
anodines, mais ce qui nous semble plus fondamental est qu‘à chaque fois qu‘émerge une nouvelle famille de
techniques d‘information et de communication, un processus à l‘identique se reproduit, laissant place à un nouveau
syntagme, aux scénarii et aux productions discursives.

SCENARII ET PRODUCTIONS DISCURSIVES
Pour Toffler (1970) les scénarii d‘anticipation et les discours qui en découlent consistent à éviter le
traumatisme du choc du futur, pour cela il faut créer chez le citoyen le désir de futur. Quant à Ellul, les productions
discursives participent au Bluff technologique et social. Bluff dans lequel on ne cesse « de nous faire prendre des
vessies pour des lanternes… bluff des hommes politiques… bluff des techniciens, bluff de la publicité… Et il s’agit
bien de bluff parce que dans ce discours, l’on multiplie par cent les possibilités effectives des techniques et que l’on
voile radicalement les aspects négatifs.» (Ellul, 1988, pp.12-13). Pourquoi ce bluff ? K. Wilson répond pour partie à
cette question. Pour celui-ci « le discours sur les impacts futurs de la technologie ne peut-être appuyé par des
données empiriques, il doit faire constamment appel à un discours d’anticipation (futures discurses) afin de
légitimer ses énoncés… C’est par le biais de ce discours que les nouvelles technologies acquièrent une signification
sociale » (Wilson, 1988, p. 15).
Ainsi l‘intérêt de qualifier la société « d‘information », de « post-industrielle », « post-capitaliste »…
permet aux acteurs (en tout cas à certains d‘entre eux) de faire prendre conscience et/ou de signifier, à certaines
époques, que l‘on change de société. L‘objectif étant de rechercher des signes avant-coureurs, des indices permettant
de construire des productions discursives montrant-démontrant la rupture possible, radicale qui se prépare
(prévisions). On assiste alors à la construction de discours futurologiques, puis politico-prospectifs favorisant une
prospective sociale et technique permettant, dans la plupart des cas, d‘élaborer des politiques industrielles et
sociétales. Scénarii et productions discursives servent alors à préparer les esprits aux changements et à développer
les marchés en mettant en avant, le plus souvent, cinq thématiques principales : le futurisme rassurant, la simplicité
d‘accès et d‘usage des techniques, la qualité esthétique des appareils et le consommateur comme chef d‘orchestre
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(De La Haye, 1984). Les arguments à caractère idéologique ou politique quant à eux servent alors à donner du sens
(référentiel). En effet, comme l‘indique Fassin (2004, p. 7) dans un autre contexte, celui de la santé : « Les politiques
ne se font pas seulement avec des actes, elles se font aussi avec des mots. Ou plus exactement, les mots eux-mêmes,
une fois énoncés, deviennent des actes. »
Ce processus n‘est pas nouveau puisqu‘il émerge dans les années 1960 avec les écrits de : Dahrendorf
(1959) Société postcapitaliste, Richta, (1968) Civilisation postindustrielle, Touraine (1969) Société programmée,
Bell (1973) The Coming of Post-Industrial Society98 et n‘a cessé de s‘amplifier. On peut citer plus récemment les
productions de Lyotard (1983) La condition post-moderne, Porat (1978) L’économie de l’information, Masuda
(1980) Information Society, de Castells (1996) L’ère de l’information, la société en réseaux (1996) ou encore celles
de Rifkin (2000) qui considèrent que nous entrons dans L’Âge de l’accès et l’hypercapitalisme.
Même si le qualificatif de « société de l‘information » s‘épuise, nul doute que dans les années à venir, ce
processus se reproduise, lors du développement et de la mise en marché d‘autres familles de techniques
d‘information et de communication, et quel que soit le syntagme retenu.

APPROCHE
Ce n‘est pas parce que les techniques d‘information et de communication se banalisent, que l‘information
prend une place prépondérante dans notre société, que les services prennent plus d‘importance que les biens, que
nous serions ipso facto dans l‘obligation de qualifier notre société de « Société de l’information », de société « Postindustrielle » etc. Ces appellations semblent tout à la fois trop tributaires du facteur technique, trop instrumentalisées
par certains groupes d‘acteurs (industriels, politiques, opérateurs, experts…) et trop négliger les temps longs.
Souhaitant évaluer l‘inscription des dispositifs technico-organisationnels informationnels et communicationnels au
cœur même des mécanismes de reproduction/évolution des sociétés industrielles, dans une perspective sociologique
et sur le long terme, nous défendons l‘idée que nous ne sommes pas dans une société de l‘information, mais plus
modestement confrontés à une nouvelle étape ? forme ? du processus d‘industrialisation et de
marchandisation/marchéisation99 de l‘activité sociale.
L‘hypothèse avancée est que nous ne serions pas confrontés à un changement de société, mais que nos
sociétés actuelles développeraient des moyens permettant d‘accentuer le double processus d‘industrialisation et de
marchandisation/marchéisation. Ainsi, serions-nous toujours dans une société industrielle où sévit une modernité
aiguë et où les orientations précédentes auraient plutôt tendance à se radicaliser qu‘à s‘essouffler pour reprendre les
termes de Giddens (1994).
Ayant à plusieurs reprises évalué de quelle manière le processus de marchandisation/marchéisation
s‘effectuait dans le secteur de la santé ou lors de développements de téléservices ou de l‘automatisation de la mise
en relation informationnelle-communicationnelle (Carré 2001, 2005 ; Carré, Lacroix 2001), nous limiterons ici nos
investigations strictement au processus d‘industrialisation observé.
Que faut-il entendre par industrialisation ? Un procès de production qui se différencie notoirement de la
production artisanale et qui intègre tout à la fois plusieurs facteurs : la division du travail, la rationalisation des
Notons, comme le rappelle A. Mattelart (2001, p. 33), c’ est l’Indien Ananda K. Coomaraswamy formé en
Angleterre qui forge le qualificatif « postindustriel » dès 1913. Le vocable porte les espoirs de ceux qui croient à
l’imminence de l’effondrement de la civilisation industrielle et au retour à une société décentralisée
98
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Cf Andréani, T. (2003), « La privatisation des services publics est une privatisation de démocratie », Paris, Actuel
Marx, n° 34, pp. 43-62.
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tâches, la spécialisation des fonctions, la standardisation des produits et/ou des services, la substitution du travail par
le capital, l‘automatisation des procédures et leurs reproductibilités.
Sans prétendre à l‘exhaustivité, nous souhaitons mettre en évidence dans cette communication, trois
processus principaux à l‘oeuvre qui militent en notre faveur et confortent la thèse défendue : 1- l‘automatisation et
la rationalisation de la mise en relation informationnelle-communicationnelle ; 2- l‘emprunt par les industries plus
traditionnelles de modes d‘organisation et de fonctionnement provenant des industries culturelles ; 3l‘informationnalisation.
L‘analyse qui suit s‘appuie sur plusieurs recherches menées avec des collègues québécois sur la mise en
réseau du champ de la santé (1996- 2001), une recherche européenne « Flexible work practices and communication
technolgy » qui a évalué la mise en œuvre des nouvelles formes d‘organisation du travail dans six pays européens
appartenant à quatre secteurs d‘activités - imprimerie-presse, banque-assurance, santé et batîment et travaux publics
- (1998-2001) et des investigations plus récentes et plus ponctuelles effectuées pour évaluer les stratégies de mise en
œuvre de plates-formes de mise en relation (téléphonique ou web), dans différents secteurs d‘activités : (banque,
assurance, tourisme, grande distribution spécialisée, administrations publiques et collectivités territoriales) entre
2002 et 2006.

EXTENSION DE L’INDUSTRIALISATION, AUTOMATISATION ET RATIONALISATION DE LA MISE EN RELATION
Au-delà de la diffusion des téléservices et de leur industrialisation, se développe depuis une dizaine d‘années
une logique transversale présente dans de très nombreux secteurs d‘activités (privés et publics) qui consiste à
industrialiser la mise en relation informationnelle-communicationnelle via des dispositifs technico-organisationnels
sophistiqués à base d‘informatique, de télécommunications voire de multimédia, appelés plates-formes
téléphoniques informatisées, centre d‘appels, centres de relation clients 100, sites webs, internet, etc. L‘essor de ces
dispositifs traduit, si l‘on en croit les productions discursives présentes, la volonté des entreprises et des
administrations de se rapprocher de leurs clients, de leurs administrés, de leur d‘offrir un accès aux services
informationnels-communicationnels durant une plage horaire étendue afin de satisfaire au mieux les usagers des
services administratifs, commerciaux, ou d‘assistance technique.
La rationalisation de la gestion de la relation client (GRC) et de la gestion de la relation administré (GRA)
devient pour les entreprises (administrations) un maillon essentiel, pour ne pas dire stratégique de la relation
commerciale (administrative), L‘objectif escompté est triple : 1- rendre la GRC (GRA) « plus performante », « plus
compétitive » ; 2- créer ou affirmer une relation clientèle (administrative) plus « durable » (fidélisation)101 et
« rentable » ; 3- maîtriser les coûts en marchandisant /marchéisant, le plus possible, cette mise en relation.

Cette innovation articule sur toute une gamme de produits et de services, comme : le numéro d’accueil unique
commençant par le préfixe 0 800… (numéros : Vert, Azur, Indigo proposés par exemple par l’opérateur France
Télécom) assorti de tarifications multiples ; le guide vocal qui permet de qualifier les appels à recevoir en amont de
la réception, obligeant l’appelant à travers une arborescence plus ou moins sophistiquée pour formaliser sa
demande ; les serveurs vocaux ; les déviateurs d’appels ; les systèmes de reconnaissance de la parole, les postes de
travail intégrés qui dans certains cas peuvent identifier un numéro d’appel et chargent automatiquement le dossier
d’un client.
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la plus grande partie de l’ère industrielle, l’important était de vendre des produits et le service gratuit au
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Les services de communication, ou plus exactement de mise en relation, de renseignements, de mise à
disposition d‘informations, voire de conseils devenant stratégiques, il convient dès lors de les optimiser en les
automatisant, en les rationalisant, en augmentant leur productivité, voire en les externalisant. Dans ce dernier cas,
certains industriels en se spécialisant dans ce domaine ont donné naissance à un nouveau secteur d‘activités. Secteur
d‘activités qui en se structurant (fédération patronale, convention collective, indicateurs économiques propres…)
engendre à son tour une spécialisation accrue des activités. Par exemple, certaines entreprises ne vont traiter que des
appels entrants, d‘autres vont se spécialiser dans les appels sortants à vocation plus marketing en recourant à des
générateurs ou des moteurs d‘appels.
En effet, comme nous l‘avons montré (Carré, 2005), et contrairement à ce qu‘avancent les responsables
d‘entreprise, par trop marqués par le discours managérial dominant, le recours aux techniques d‘information et de
communication (TIC) que certains appellent dans ce contexte des « technologies relationnelles » (technologies R)
est moins recherché pour être plus réactif, flexible face aux demandes des clients, administrés, mais plus comme un
moyen favorisant la rationalisation des fonctions amont et aval des filières administrative et vente
- prospection,
vente, après vente, assistance technique (hot line) et relation avec la clientèle Ainsi, après avoir rationalisé, la plupart des fonctions, les organisations de travail s‘attachent depuis quelques
années à industrialiser une fonction qui ne l‘était pas encore : la mise en relation.
L‘objectif recherché est quadruple :
- Empêcher que les appels de la clientèle (des administrés) ne viennent perturber au quotidien, le fonctionnement de
l‘entreprise (administration). Mission est donnée de spécialiser les fonctions d‘accueil, de renseignements, de mise à
disposition d‘informations afin d‘assurer une interface pour tenir les perturbateurs à distance.
- Rationaliser et automatiser la mise en relation informationnelle-communicationnelle, comme n‘importe quelle
autre fonction – banalisation -.
- Réduire les coûts, en les externalisant au maximum. En transférant en amont certaines tâches aux appelants pour
favoriser la mise en œuvre d‘une servuction.
- Faire de cette fonction une activité économique reposant, si possible, sur un modèle socio-économique spécifique
(business model).
Avec la diffusion des téléservices et le développement des services de mise en relation, se met en place une
industrie de la « commodité » (Loviton, 1989) qui, loin de favoriser la « vie à distance », engendre, comme nous
l‘avons montré, « un rapprochement par l‘éloignement » et participe à une gestion économique et organisationnelle
de la distance, que cela soit en santé (Carré, Panico, 2003) ou dans les activités commerciales (Carré, 2005).

EMPRUNT DES ENTREPRISES AU MODELE D’ORGANISATION DES INDUSTRIES
CULTURELLES
La littérature spécialisée, en règle générale, avance deux explications principales pour comprendre la
remise en cause du fordisme : l‘une privilégie la lutte contre l‘inflation et son combat, l‘autre la saturation des
marchés et la globalisation de l‘économie.

consommateur… Cette relation s’est aujourd’hui inversée : de plus en plus d’entreprises font littéralement cadeau
de leurs produits aux consommateurs dans l’espoir de s’attacher leur fidélité à long terme en leur fournissant toutes
sortes de services »
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Quelle que soit l‘explication retenue, la remise en cause de ce modèle industriel et institutionnel va
déboucher sur la mise en œuvre d‘un nouveau modèle d‘organisation du travail qui repose sur quatre types de
flexibilité : financière pour ajuster les coûts d‘investissement et la masse salariale aux variations du marché ;
technique en introduisant des techniques de production adaptables pour développer une variété des produits ;
fonctionnelle favorisant une politique de gestion visant une polyvalence accrue dans l‘activité de travail et enfin
numérique qui singularise par l‘ajustement des formes d‘emploi au volume de la main d‘œuvre aux fluctuations du
marchés. Réservant aux techniques d‘information et de communication une place stratégique dans la mise en œuvre
de cette flexibilité.
L‘objectif recherché par les organisations de travail est triple : inverser le rapport « offre/demande »,
développer une économie de la variété et mettre en place le « lean management ». Ainsi au-delà des règles
organisationnelles et des formes productives qui sont remises en cause, on assiste à un réaménagement institutionnel
du rapport salarial.
Les organisations de travail s‘enflent ou se contractent, internalisent ou externalisent leur production,
travaillent en réseau, les employés sont ajoutés ou éliminés, la souplesse et l‘autonomie engendrent l‘aléa et les
inégalités de statut face au travail en termes de garanties de revenus. Les inégalités se creusent entre ceux qui
bénéficient de la sécurité de l‘emploi et une masse croissante de salariés précaires 102 et de travailleurs pauvres ou en
horaire de travail « atypique ». On estime que plus d‘un tiers des travailleurs européens (mais 50% des travailleurs
britanniques) sont en horaires atypiques (Carré, 1999).
Les organisations de travail sont dans une logique de l‘ «efficacité » et de la « performance ». Pour autant
peut-on dire qu‘elles ont remis en cause l‘industrialisation de leurs activités ? Certes, non. Elles ont au contraire
réussi à l‘étendre à d‘autres activités de services, téléservices et services de mise en relation, comme nous l‘avons
souligné plus en amont. La nouveauté réside surtout en l‘importation et la mise en application d‘un mode
d‘organisation du travail, provenant des industries culturelles (en particulier du cinéma). C‘est ce que nous nous
sommes aperçus lors de certaines enquêtes menées en entreprise. N‘étant pas spécialiste du cinéma, nous avons
emprunté des éléments historiques en provenance des études effectuées par Hampton (1970), Flichy (1991), Kao
(1996) et Rifkin (2000) pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants.
En quoi consiste ce modèle. L‘activité cinématographique est passée progressivement d‘un mode artisanal à
un mode de production industrielle fordiste au début du XXe siècle. Les films étaient fabriqués en série comme les
automobiles et vendus au mètre. C‘est l‘époque des grands studios (Warner, Paramount, Metro-Goldwyn-Meyer…),
mais dans les années 1950 deux chocs obligèrent les grands studios à revoir leur organisation et à travailler en
réseau : la loi antitrust leur interdit d‘être des distributeurs et la diffusion de la télévision concurrence sévèrement le
cinéma. Les recettes chutèrent de 40% et le public des salles de cinéma s‘effondra (- 50%). Décision fut prise de
produire des films plus « sur mesure », plus élaborés et coûtant plus cher. Avec ce type de production, les
compagnies cinématographiques prenaient des risques financiers importants et le retour sur investissement était loin
d‘être garanti. Les grands studios commencèrent alors à externaliser leur coût, puis une part de leur production
auprès de sous-traitants qui louaient au coup par coup leurs compétences et leurs services. Le système de production
en réseau émergea. Chaque film produit rassemble dorénavant : une équipe de maisons de production, de soustraitants indépendants, des intermittents du spectacle. Les coûts de main d‘œuvre sont réduits et reposent sur une
organisation allégée. Pour réduire les risques financiers les compagnies hollywoodiennes ont même mis au point un
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En 2005, en France, la part des contrats temporaires dans le secteur privé dépassait les 12%. Et la fonction
publique offre davantage de précarité. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur cinq est contractuel et un
sur six (860 000 personnes) dans l’ensemble des trois fonctions publiques (territoriale, d’Etat et hospitalière).
Contre un sur neuf dans le secteur privé (cf. Premières synthèses, janvier 2006, Ministère du Travail).
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dispositif sophistiqué de projections avec des publics témoins. Les appréciations sont enregistrées et traitées ensuite,
permettant ainsi de modifier éventuellement un film et de déterminer son audience potentielle.
Les organisations actuelles de travail qui s‘inscrivent dans une logique de performance pour fabriquer du
sur mesure industriellement (gamme de produits) au cycle de vie court, s‘inspirent des modes de fonctionnement et
d‘organisation des industries culturelles. Ainsi les industries culturelles qui avaient emprunté leur mode
d‘organisation aux autres industries (fordisme), deviennent de plus en plus le modèle de référence des autres
industries. Cette « nouvelle » forme d‘industrialisation détrône alors une plus ancienne.

INFORMATIONNALISATION DES DONNEES
Pendant très longtemps ce qui a dominé dans la sphère marchande est la vente de biens qui s‘accompagnait
d‘un service après-vente. La relation client était ainsi limitée dans le temps. Depuis quelques années certaines
entreprises développent une toute autre stratégie qui consiste à mettre sur le marché des produits et des services qui
favorisent la mise en place de dispositifs technico-organisationnels (plates-formes téléphoniques, site webs,
messagerie électronique…) permettant d‘établir des relations continues dans le temps avec leurs clients.
Pour ce faire, elles sont à la recherche de modalités pour établir, maintenir et renforcer les relations avec
leurs clients, soit en créant des communautés de clientèle réelles ou virtuelles, soit en instaurant une relation
individualisée avec chacun d‘entre eux. L‘objectif étant d‘intégrer le client dans une relation globale inscrite dans le
temps.
Prenons deux cas de figure pour illustrer cette stratégie.
Dans la grande distribution alimentaire, les industriels en croisant codes barres et cartes de fidélité
constituent des profils de clientèle afin de proposer des offres promotionnelles, des remises, à certaines catégories de
clients.
Dans le domaine de la commercialisation des produits culturels (livre, cd, dvd, jeux vidéos…), la firme
Amazon.com, par exemple, va plus loin. Dès qu‘un consommateur a commandé un produit sur son site, elle est en
mesure de le solliciter régulièrement par courriel pour lui proposer des nouveautés, des offres intéressantes, des
remises, mais également elle est en capacité de lui recommander l‘achat d‘autres produits culturels susceptibles de
lui plaire sur la base de préférences exprimées par d‘autres consommateurs aux goûts similaires et, bien entendu,
assortis d‘une offre commerciale attractive. Ainsi, les consommateurs à leur insu, involontairement et gratuitement
transmettent des données sur leur propre goût, sur leur style de vie... qui seront exploitées par les entreprises pour
réalimenter la chaîne de consommation.
Les informations transmises (informations brutes) via le réseau internet et le site web pour acheter un
produit en ligne ou à partir de codes barres et d‘une carte à puce (ou piste magnétique) vont servir aussi à alimenter
des bases de données qui seront ensuite constamment mises à jour lors d‘achats ultérieurs. Ces dispositifs
sophistiqués de prélèvement d‘informations couplés à des programmes informatique/marketing plus ou moins
sophistiqués vont permettre d‘une manière rationnelle et automatique de constituer des abstractions pour établir des
profils de consommation qui intègrent les styles de vie, les goûts culturels, alimentaires. Le but escompté : anticiper
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les besoins de chaque consommateur pour lui proposer une offre d‘achat par courriel (e-mailing)103 en adéquation
avec ce qu‘il est, ou recherche.
Nous sommes confrontés à un procès d‘« informationnalisation ». Nous avons repris le néologisme forgé
par Miège et Tremblay (1999, p. 13) pour désigner cette forme d‘industrialisation des données, même si pour ces
deux auteurs, l‘informationnalisation désigne avant tout un processus plus large censé caractériser les phénomènes
corrélés d‘information et de communication tout à la fois au niveau de la production et de la distribution. En ce qui
nous concerne, nous donnons à cette notion une portée plus restrictive pour caractériser la tendance des activités
humaines (administratives104 ou commerciales) à se doter de dispositifs industriels de collecte, d‘enregistrement, de
prélèvement d‘information faisant appel à des dispositifs informationnels d‘analyse, de comparaison, de rétroaction,
de régulation permettant d‘extraire des rapports sociaux de l‘information d‘où naîtront des abstractions sociales,
manipulables autant que déconnectées de la société.
Si comme l‘indique Rifkin (2000, p. 136) « l’organisation scientifique de la consommation sera aussi
importante au XXIe siècle qu’a pu l’être l’organisation scientifique de la production au siècle précédent », nul
doute qu‘elle engendrera via l‘informationnalisation de nouvelles formes d‘industrialisation de la distribution et de
la consommation.

ÉPILOGUE
Il ne s‘agissait pas ici de conclure d‘une manière définitive sur l‘appellation de notre société, mais plus
modestement d‘apporter une contribution pour alimenter un débat nécessaire. Nous avons mis en relief trois
processus à l‘œuvre qui nous laissent à penser que nous sommes loin d‘être sortis de la société industrielle. Nous
pensons, au contraire, que nous sommes plutôt face à une extension et à un approfondissement de l‘industrialisation
des sociétés qui est sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusqu‘à présent puisqu‘elles touchent tout
à la fois la production, la commercialisation et même les relations sociales.
Ainsi nous serions, tout à la fois, confrontés, d‘une part à une nouvelle étape de l‘industrialisation :
automatisation et rationalisation de fonctions qui n‘avaient pas encore été industrialisées et à la diffusion du modèle
des industries culturelles à l‘ensemble des autres industries ; d‘autre part à une nouvelle forme d‘industrialisation qui
a pour vocation d‘industrialiser cette fois la consommation par l‘automatisation de la mise en relation et par son
informationnalisation. Alors que l‘industrialisation de la production représentait l‘action de l‘homme sur la matière
pour la transformer en produits. L‘industrialisation de la consommation serait alors l‘action de l‘homme sur
l‘homme et proposerait une nouvelle forme d‘organisation de la commercialisation et de la consommation qui
modifie le cadre de l‘échange ou le complète.
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Résumé
Cet article se propose d´analyser la nature des ruptures qui correspondent à la transition du fordisme vers le
capitalisme post-industriel, et de fournir des éléments permettant de définir les mécanismes sociologiques et
économiques qui caractérisent la phase actuelle du capitalisme. L´approche développée dans ce travail est différente
de la majeure partie des analyses consacrées à la société de l´information et de la connaissance. Contrairement aux
analyses marxiennes "traditionnelles" (Voir, à ce sujet, les différents travaux de François Chesnais, par exemple),
elle met en évidence le fait que les différentes productions immatérielles ne représentent plus, aujourd´hui, un secteur
improductif; d´où la nécessité de redéfinir le travail productif. D´autre part, elle n´aboutit pas à la conclusion selon
laquelle l´ensemble de l´économie serait solidaire et coopératif (le concept de multitude de Negri) : la phase actuelle
ne peut être conçue comme une phase post-capitaliste.
Dans le cadre d´une approche qui s´inspire largement de Marx, je montrerai, dans une première partie, comment les
limites de la forme marchandise, limites analysées par le propre Marx, permettent d´expliquer le développement du
travail immatériel. Ainsi, la théorie de la valeur travail ne permet plus d´expliquer les mécanismes propres à la
création et à l´appropriation de la valeur, dans la phase actuelle du capitalisme. Il s´agit donc d´étudier les nouvelles
formes concrètes de la concurrence et de montrer dans quelle mesure ces évolutions récentes correspondent à une
modification de la nature du travail, des formes de la valeur et des modalités d´appropriation sociale de cette valeur.
Dans une seconde partie, à partir de cet instrumental théorique, j´analyserai les spécificités du capitalisme
"immatériel" et j´expliciterai les mécanismes qui régissent les modalités actuelles de création et d´appropriation
sociale de la valeur. À ce propos, je montrerai (a) en quoi ces évolutions correspondent à une modification de la
nature du travail productif et des formes de la valeur (b) dans quelle mesure, au sein de cette économie
intrinsèquement spéculative, les formes d´appropriation privée de la valeur correspondent à des rentes que certains
agents s´approprient, à partir des droits e propriété intellectuelle dont ils sont détenteurs (d) comment ces évolutions
permettent de fournir une interprétation alternative du paradoxe de la productivité mis en évidence par Solow. Enfin,
dans une troisième partie, je compléterai cette analyse à partir d´une perspective historique, à partir des travaux de
Braudel sur les évolutions longues du capitalisme, et anthropologique, en utilisant les concepts de culture mondiale
et d´histoire cumulative développés par Lévi-Strauss.
Ces premiers résultats montrent clairement, qu´à partir de formes historiques différentes, le capitalisme et la logique
de marché qui lui est liée, s´étendent à d´autres champs sociaux et se traduisent par une privatisation croissante des
différentes formes de connaissance produites socialement. Contrairement à ce qu´affirment certains auteurs, il ne
s´agit pas d´un dépassement du capitalisme et de ses contradictions mais, au contraire, de l´exacerbation des
tendances inhérentes à ce système.
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Depuis la crise du fordisme, le capitalisme est entré dans une phase de transformation majeure au centre de
laquelle se trouve la montée en puissance du rôle de la connaissance. Cependant, le rôle clé joué par la connaissance
dans la dynamique du capitalisme n’est pas en soi une nouveauté historique. La question qui se pose alors est de
savoir dans quel sens il est possible aujourd’hui de parler d’un rôle nouveau de la connaissance et quels sont les
concepts les plus à même de rendre compte de cette mutation. Cet article se structurera en deux parties dans
lesquelles on abordera ces questions à travers une approche qui combine théorie et histoire. La première sera
consacrée à une discussion des approches en termes de révolution informationnelle et d’économie fondée sur la
connaissance (EFC)106 et mettra en évidence les raisons qui nous ont conduit à développer le concept de capitalisme
cognitif afin de rendre compte de la place nouvelle du savoir dans le capitalisme contemporain. La deuxième sera
consacrée à une mise en perspective historique de la transition du « capitalisme industriel » vers le « capitalisme
cognitif ».

1. Economie fondée sur la connaissance versus capitalisme cognitif

La thèse du capitalisme cognitif se développe à partir d’une série de critiques fondamentales des théories en termes
de révolution informationnelle et/ou d’une EFC:
- la première critique concerne le déterminisme technologique qui affecte les théories de la révolution
informationnelle (Castells, 1996, Fréeman et Perez, 1986) ainsi que nombre d’interprétations en termes d’EFC. Il
octroie aux technologies de l’information et de la communication un rôle moteur dans le passage à une société de
l’information et de la connaissance, selon un schéma mécaniciste semblable aux approches qui, selon Thompson
(1988) ont fait de l’invention de la machine à vapeur le vecteur de la première révolution industrielle conduisant à la
formation de la classe ouvrière et à la production de masse de bien matériels. Cette limite va souvent de pair avec
une assimilation réductrice des concepts d’information et de connaissance (cf. aussi partie II).
- la deuxième critique tient à la manière dont les théories néoclassiques de la croissance endogène (Lucas,
1988 , Romer 1990) et celles d’une EFC tendent à traiter la connaissance exclusivement comme une marchandise ou
comme un bien collectif dont la régulation doit être conçue en fonction de l’expansion de la seule sphère productive
106

Dans la suite de cet article, nous désignerons le terme d‘Economie Fondée sur la Connaissance par le sigle : EFC.
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considérée comme créatrice de richesses : la sphère marchande. Dans cette vision, le savoir en dernière instance ne
serait destiné à remplir que trois fonctions essentielles : celles d’une marchandise pouvant être vendue, d’un capital
immatériel livrant un avantage compétitif, et d’un instrument de contrôle et de verrouillage du marché.
- la troisième critique concerne la vision réductrice du rôle nouveau de la connaissance à la base de la
plupart des interprétations en termes d’émergence d’une EFC. L’origine d’une EFC est expliquée essentiellement
comme un changement dans l’ampleur du phénomène. Elle serait le produit de la rencontre entre deux facteurs : i)
une tendance longue à la hausse relative de la part du capital dit intangible (éducation, formation, R&D, santé) ; ii) le
bouleversement dans les conditions de reproduction et de transmission de la connaissance et de l’information
résultant de la « diffusion spectaculaire » des NTIC (Foray, 2000).
Cette approche, tout en prétendant introduire l’idée d’une discontinuité historique, en réalité ne prend en compte ni le
rôle des conflits à l’origine de la crise sociale du fordisme, ni les transformations contradictoires du rapport
capital/travail qui se trouvent au cœur de l’émergence d’une économie fondée sur la connaissance.
Elle s’appuie sur une conception positiviste et scientiste de la connaissance et du progrès technique qui conduit à
faire abstraction des rapports sociaux et des conflits qui ont marqué toute l’histoire du capitalisme autour, de la
question cruciale de la maîtrise des puissances intellectuelles de la production. Cette approche se traduit également
dans la tendance à traiter la connaissance comme un objet économique spécifique et désincarné par rapport aux
acteurs sociaux.

En définitive, dans ces approches on oublie que la nouveauté de la conjoncture historique actuelle ne consiste pas
dans la simple mise en place d’une EFC, mais dans une EFC soumise et encadrée par les formes structurelles
régissant l’accumulation du capital, ce qui est une chose totalement différente.
Dans la thèse du capitalisme cognitif, cette critique de l’économie politique de la knowledge-based economy se
traduit par un double renversement théorique.
D’une part, la notion incolore d’EFC est justement remplacée par celle de capitalisme cognitif. Ce concept se
propose justement de mettre en exergue la dimension historique et la dialectique conflictuelle entre les deux termes
qui le composent :
le terme « capitalisme » désigne la permanence, dans le changement, des invariants fondamentaux du système
capitaliste ; en particulier le rôle moteur du profit et le rapport salarial ou plus précisément les différentes formes de
travail dépendant sur lesquelles repose l’extraction du surplus ;
le terme « cognitif », quant à lui, met en évidence la nature nouvelle du travail, des sources de la valeur et des formes
de propriété sur lesquelles s’appuie l’accumulation du capital et les contradictions qu’elle engendre.

D’autre part, sur le plan méthodologique, l’approche du capitalisme cognitif fait redescendre la connaissance dans la
dynamique historique concrète des rapports conflictuels de savoir et de pouvoir qui forgent le développement de la
division capitaliste du travail et les transformations du rapport salarial.
Pour mieux comprendre cette problématique, il importe de rappeler de quelle manière pour Marx le travail en
tant qu’activité cognitive, comme unité indissociable de la pensée et de l’action, est le propre et, par certains aspects,
l’essence même de l’homme (cf. ch. 7, Livre I du Capital). Dans cette optique, le point crucial nous semble être le
suivant : si la dimension cognitive du travail est l’essence même de l’activité humaine, cette conscience peut se
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révéler être un obstacle au contrôle capitaliste du processus de production et donc d’accumulation. On comprend dès
lors pourquoi les rapports de savoir et de pouvoir constituent un élément essentiel et constitutif de la lutte de classe
dans l’organisation de la production. Cette lutte s’articule autour de deux enjeux essentiels :
- Ceux qui maîtrisent et dictent les modes opératoires se rendent aussi maître de l’intensité et de la qualité du
travail. Dans la mesure même où l’achat et la vente de la force de travail porte sur la mise à disposition d’une
quantité de temps et non sur le travail effectif des salariés, il en résulte pour le capitaliste une incertitude structurelle.
- La deuxième raison, encore plus fondamentale, consiste en ce que ceux qui détiennent les savoirs productifs
peuvent aspirer à gérer la production, c’est-à-dire définir l’organisation du travail ainsi que les finalités sociales de la
production.

Finalement, la dynamique conflictuelle portant sur le contrôle des puissances intellectuelles de la production
explique pourquoi le développement de la division capitaliste du travail, à la suite de la première révolution
industrielle, a consisté à essayer de vider, autant que possible, le travail de sa dimension cognitive et à le transformer
en son contraire : une activité mécanique et répétitive. Nous avons là l’origine, au sens de Marx, de la tendance qui
conduit de la subsomption formelle vers la subsomption réelle du travail au capital. Cependant cette tendance sera
toujours imparfaite et inachevée. C’est sans cesse qu’un nouveau type de savoir tendra à se reconstituer au niveau le
plus élevé du développement de la division technique et sociale du travail, comme Marx semblait déjà l’envisager
avec l’hypothèse du General Intellect et d’une crise de la logique de la subsomption réelle (Vercellone 2006a).

II. LA TRANSITION VERS LE CAPITALISME COGNITIF : QUELQUES ELEMENTS
POUR UNE MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Si la connaissance a toujours joué un rôle primordial dans la dynamique du capitalisme, ses formes précises ont
fortement varié dans le temps et dans l’espace en relation avec les transformations du rapport capital/travail. Afin de
mieux préciser la valeur heuristique de cette thèse, nous allons nous pencher à présent sur une mise en perspective
historique des principales dynamiques qui ont conduit de la crise du capitalisme industriel jusqu’à l’essor du
capitalisme cognitif.

II.1. Le régime de l’économie de la connaissance sous le capitalisme industriel

L’émergence du capitalisme industriel correspond à l’ouverture d’un sentier bien précis de régulation de l’économie
de la connaissance fondée sur trois traits et tendances principales :

i. Le premier trait concerne la manière dont le développement de la division du travail procède par un processus
de polarisation du savoir et de parcellisation Ŕ déqualification du travail d’exécution. La scission du travail de
conception et du travail d’exécution va de pair avec une tendance lourde à l’expropriation des savoirs
ouvriers et l’incorporation du savoir dans le capital fixe et l’organisation des firmes.
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ii. Dans le capitalisme industriel, sur la base de cette logique de la division du travail, le critère principal de
l’efficacité économique devient la recherche d’économies homogènes de temps. Ce critère, qui sera aussi l’un
des fondements de la valeurŔtemps de travail se concrétise dans une organisation du travail en termes de
travail prescrit et de temps alloué. Il sera également à l’origine de la construction sociale d’un véritable
clivage du temps. Ce clivage oppose le temps de travail direct salarié, considéré comme le seul temps
productif, et les autres temps sociaux consacrés à la formation et à la reproduction de la force de travail,
considérés, eux, comme improductifs ;
iii. Enfin, le capitalisme industriel repose sur le rôle moteur de l’accumulation du capital matériel et de la grande
usine spécialisée (manchestérienne, puis fordiste) dans la production de masse de biens standardisés. Dans ce
cadre, de manière significative, les règles de la propriété intellectuelle sont cohérentes avec un modèle qui fait
du développement du capital fixe l’objet essentiel de la propriété et la principale forme du progrès technique.
Le brevetage des inventions doit être justifié par leur incorporation dans un dispositif technique industriel,
c’est-à-dire relevant d’un travail humain créatif et non de la nature, en traçant de cette manière une frontière
bien précise entre innovation véritable et découverte.
Finalement, le mode de développement fordiste peut être considéré sur bien des aspects comme l’aboutissement de la
logique du capitalisme industriel et de la tendance de la soumission réelle du travail au capital. Cependant, les
conflits et les contradictions secrétés par le capitalisme industriel lui-même vont conduire à sa crise et à son
dépassement.

II.2. LA CRISE DU CAPITALISME INDUSTRIEL ET LA TRANSITION VERS LE
CAPITALISME COGNITIF : ORIGINE, SENS ET ENJEUX
La transformation du capitalisme contemporain trouve notamment son origine dans une remise en cause de la
tendance longue à la polarisation des savoirs propre au capitalisme industriel. Ce renversement correspond à une
crise de la logique de la subsomption réelle, du moins du point de vue du procès de production. Il se traduit par
l’affirmation d’une nouvelle prépondérance qualitative des connaissances vivantes, incorporées et mobilisées par le
travail, par rapport aux savoirs formalisés, incorporés dans le capital fixe et l’organisation des firmes.
Notons que l’élément déterminant de cette transformation ne peut pas être expliquée par un déterminisme
technologique qui ferait des TIC (Technologies de l’information et la communication) le facteur principal du passage
à un nouveau capitalisme fondé sur l’information et la connaissance. A ce propos, il importe notamment de faire une
considération essentielle : les TIC ne peuvent s’accumuler et s’activer que sur la base d’un savoir vivant capable de
les mobiliser. Autrement dit, c’est la connaissance, l’intelligence des hommes qui gouverne le traitement de
l’information, laquelle demeure autrement une ressource stérile, comme le serait le capital sans le travail

Le point de départ de la transition vers le capitalisme cognitif plonge ses racines dans trois processus à
l’origine de la crise sociale du rapport salarial fordiste :

Le refus du travail parcellisé et la montée du besoin d’autonomie des salariés ont
déterminé la crise de l’organisation scientifique du travail, même si cette évolution
ne signifie pas la fin de la recherche de voies néo-tayloristes de rationalisation du
travail, y compris dans le domaine du travail intellectuel.
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la constitution d’une intellectualité diffuse issue du phénomène de la « démocratisation
de l’enseignement » et de l’élévation du niveau général de formation. C’est cette
nouvelle qualité de la force de travail qui a conduit à la montée du travail immatériel
et intellectuel et à la remise en cause des formes de la division du travail et du
progrès technique propres au capitalisme industriel.
l’expansion des garanties et des services collectifs du Welfare. Cette dynamique a été
souvent interprétée comme un simple facteur de crise du fordisme renversant « la
longue tendance à la baisse du coût social de reproduction sociale de la force de
travail », (Aglietta, 1976, p. 326). A l’inverse, nous pouvons affirmer, a posteriori,
qu’elle a favorisé, en même temps, la mise en place de deux conditions essentielles
de l’essor d’une économie fondée sur la diffusion et le rôle moteur du savoir, même
si ces facteurs sont systématiquement occultés par les théories mainstream d’une
EFC.
Le premier facteur consiste en ce que les conditions sociales et les véritables secteurs moteurs d’une
économie fondée sur la connaissance ne se trouvent pas dans les laboratoires privés de R&D, mais dans les
institutions et les productions collectives du Welfare State (santé, éducation, recherche publique et
universitaire, etc.) finalisées à la production de l’homme par (et pour) l’homme;
Le deuxième facteur est lié à la manière dont, notamment durant les années soixante-dix, l’expansion du
salaire socialisé (retraites, indemnité de chômage etc.) a permis une atténuation de la contrainte au rapport
salarial et favorisé l’accès à une mobilité choisie entre différentes formes de travail et d’activités. Il a
correspondu à une libération du temps (soustrait au capital) qui, du point de vue du développement d’une
économie fondée sur le savoir, se présente comme une force productive immédiate (Vercellone, 2006a).
Il faut souligner à cet égard un argument crucial concernant la genèse du nouveau capitalisme. La mise en
place des conditions d’une économie fondée sur la connaissance et la centralité du travail intellectuel précède d’un
point de vue logique et historique la genèse du capitalisme cognitif. La transition vers le capitalisme cognitif est le
résultat d’un processus de restructuration par lequel le capital tente d’encadrer et de soumettre à sa logique les
conditions collectives de la production des connaissances et d’étouffer le potentiel d’émancipation inscrit dans
l’essor d’une intellectualité diffuse.
C’est dans ce contexte que s’explique en grande partie la manière dont le capitalisme cognitif, sous l’égide de la
finance et des politiques néolibérales, a impulsé un nouveau processus de désocialisation de l’économie qui vise
deux objectifs essentiels, et ce en dépit de leur caractère contradictoire avec les institutions qui pourraient assurer une
régulation efficace de l’économie de la connaissance :
le premier objectif est celui d’élargir la sphère marchande en colonisant progressivement les institutions du
Welfare State et les biens communs représentés par le savoir et le vivant ;
le second est d’accentuer, par le retour en force d’un ordre concurrentiel, la précarité et l’individualisation
du rapport salarial, car le renforcement de la contrainte économique au salariat devient une condition
essentielle du contrôle et de la mise au travail d’une force de travail de plus en plus autonome au niveau
de la sphère de production.
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Pour mieux cerner le sens de cette mutation, nous proposons d’examiner ces transformations et les contradictions
qu’elles recèlent au niveau de trois dimensions centrales caractérisant la place nouvelle de la connaissance dans le
capitalisme cognitif :

i)

Le passage à une division cognitive du travail. Dans le nouveau capitalisme, la principale source de la
valeur réside désormais dans les savoirs mobilisés par le travail vivant et non dans les ressources et le
travail matériel. En fait, l’activité de travail d’une partie croissante de la population consiste toujours
davantage à traiter de l’information, à produire des connaissances et à s’engager dans des relations de
services fondées sur l’échange de savoirs, la communication et la production de l’homme par l’homme.
L’importance de l’activité productive routinière et du travail manuel consistants à transformer la
matière à l’aide d’outils et machines eux aussi matériels recule à l’avantage d’un nouveau paradigme à
la fois plus immatériel, intellectuel et communicationnel du travail. Dans ce cadre, on pourrait affirmer
que l’information et le savoir codifiée constituent désormais la principale matière à transformer et que
le savoir tacite, le « cerveau des hommes », se présente comme l’outil principal qui permet le traitement
de ce matériau, c’est-à-dire sa transformation en nouveaux produits et en nouvelles connaissances.
Cette évolution va de pair avec le passage d’une division taylorienne, fondée sur la décomposition des
tâches, à une division cognitive du travail privilégiant une logique d’apprentissage et de spécialisation
sur un champ de compétences (Mouhoud, 2003). L’efficience dans cette forme de division du travail ne
repose plus sur les temps opératoires liés aux différentes tâches mais sur la nature cumulative des
savoirs assurant la maximisation de la capacité d’apprentissage et d’innovation. Il en résulte une
recomposition du travail de conception et d’exécution tandis que la dynamique de l’innovation
redescend dans l’atelier d’où le capitalisme industriel avait voulu la bannir.

ii) Une nouvelle division internationale du travail. Le développement d’une organisation du travail fondée sur
des principes cognitifs a un impact crucial sur la localisation des firmes et la genèse des spécialisations
internationales. La mobilité même du capital atteste de cette primauté d’une logique cognitive dans la
nouvelle structuration de la division internationale du travail (DIT) : les espaces en difficultés sont de
type néo-tayloriste en raison de leur vulnérabilité à l’extrême volatilité du capital. A l’inverse, les
activités intensives en connaissance sont beaucoup plus ancrées territorialement puisque, dans ce cas,
c’est le capital qui dépend d’un bassin de travail intellectuel et immatériel, lequel préexiste à l’activité
des firmes et se concentre notamment dans les métropoles. En somme, dans la nouvelle DIT fondée sur
des principes cognitifs, le facteur déterminant de la compétitivité à long terme d’un territoire dépend de
plus en plus du « stock » de travail intellectuel mobilisable de manière coopérative par celui-ci. Dans ce
cadre, « la logique d’exploitation d’avantages comparatifs recule au profit de la détention, par le
territoire, d’éléments de monopoles ou d’avantages absolus sur des compétences spécifiques »
(Mouhoud, 2003, p. 128). L’essor du capitalisme cognitif est ainsi associé à une tendance lourde à la
polarisation de la géographie du développement entre régions et nations qui risque de condamner un
certain nombre de pays en à une véritable « déconnexion forcée ». Cependant, nous ne sommes pas là
non plus, face à un processus univoque : de la même manière que certaines phases de la production
peuvent être relocalisées dans des régions développées, certaines fonctions de direction et de
conception sont délocalisées vers des pays du Sud ou de l’ancien bloc socialiste disposant d’un
important réservoir de main-d’œuvre intellectuelle. Une logique de délocalisation basée sur la réduction
des coûts de travail peut ainsi se combiner à la nouvelle logique de la division cognitive du travail
(Lebert et Vercellone, 2003).
iii) La Refonte des Droits de propriété intellectuelle (DPI). Dans le nouveau capitalisme, le contrôle et
l’appropriation privée des connaissances deviennent le principal enjeu de la valorisation du capital. Il
en résulte un formidable processus de renforcement et d’extension des DPI qui vise à transformer, au

92
sens de Polanyi, le savoir et le vivant, en marchandises fictives. Cette évolution est favorisée par deux
tendances majeures :


la première est liée au brouillage des frontières entre recherche fondamentale et recherche appliquée qui se
produit notamment dans l’industrie du logiciel et dans celle des biotechnologies. Cette mutation rend
concevable des formes inédites de privatisation des savoirs et du vivant à condition d’un relâchement
général des critères de brevetabilité permettant notamment de distendre la frontière entre découverte et
invention.



la deuxième tient à la manière dont le temps de travail et donc les coûts marginaux de production de
nombreux biens intensifs en connaissances sont très faibles ou quasiment nul, ce qui risquerait de conduire à
une réduction drastique de la valeur monétaire de la production et donc des profits qui leur sont associés.

Dans ce cadre, le renforcement du système de DPI est alors justifié par l’argument selon lequel, dans les secteurs à
forte intensité en savoir, l’essentiel des coûts est fixe et se trouve dans les investissements en R&D des entreprises.
Différents arguments développés ci-après permettent de critiquer le bien fondé de cette défense théorique des DPI :


la plupart des coûts fixes de recherche se trouvent en amont des centres de R&D des entreprises et
dépendent en revanche des investissements assurant la qualité des systèmes de formation et de recherche
publics. De plus, un grand nombre des brevets détenus par les firmes ne sont pas le produit direct de leurs
efforts de R&D, mais celui de recherches développées par des institutions publiques ou encore celui d’une
prédation de « savoirs traditionnels ».



La plupart des inventions et des « découvertes » brevetées auraient pu voir le jour même sans la protection
des brevets (Mansfield, 1986). De plus, il n’existe pas de corrélation démontrée entre l’étendue des DPI et
la stimulation à l’innovation. Mieux encore, les décisions judiciaires qui, aux Etats-Unis, ont renforcé la
protection par brevets des logiciels ont entraîné une baisse de l’innovation (Clement, 2003) et ont conduit à
un déclin de l’effort en R&D (Bessen et Maskin, 2000). De même, dans l’industrie pharmaceutique, la
raison principale qui aurait conduit à demander une protection accrue serait plutôt la nécessité d’augmenter
les coûts de l’imitation dans un contexte marqué, depuis le milieu des années 1970, par une baisse du
rythme de l’innovation.



Enfin, un grand nombre de brevets, portant parfois sur des connaissances de base, n’ont d’autre but que
celui d’empêcher de recherches et d’innovations rivales dans certains créneaux d’activités. Cette stratégie
aboutit à des « situations d’excès de privatisation » et se traduit par « une moindre exploitation des
connaissances, un ralentissent du rythme de création de nouveaux savoirs et la formation de positions
dominantes ayant des effets anticoncurrentiels » (CGP, 2002, p.155).

Au total, le renforcement du système de propriété intellectuelle, même lorsque la course au brevet se présente comme
un enjeu de survie pour certaines entreprises, semble constituer à bien des égards, un mécanisme de blocage du
mouvement de circulation et de production de connaissances.
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CONCLUSION
L’essor du capitalisme cognitif correspond à une rupture portant sur nombre de tendances qui ont caractérisé la
régulation du rapport salarial et de l’économie de la connaissance dans le capitalisme industriel. Cette mutation, loin
d’effacer les contradictions et les antagonismes, les déplace et, dans une certaine mesure, en exacerbe les enjeux et
cela notamment en ce qui concerne trois dimensions essentielles:
La privatisation du savoir et du vivant rend de plus en plus aiguë la contradiction entre le caractère social
de la production et le caractère privé de l’appropriation. Nous avons là une situation qui contredit les
principes mêmes sur lesquels les pères fondateurs du libéralisme économique ont justifié la propriété
comme un instrument de lutte contre la rareté. Désormais, c’est la création de la propriété qui fait
apparaître la rareté. Il s’agît de ce que Marx, mais aussi Ricardo, qualifieraient d’une stratégie visant à
maintenir de manière forcée la primauté de la valeur d’échange contre la richesse qui, elle, dépend de
l’abondance, de la valeur d’usage et donc de la gratuité

.

Dans le nouveau capitalisme, l’opposition traditionnelle travail mort / travail vivant, propre au capitalisme
industriel, cède la place à une nouvelle forme de l’antagonisme, celle entre le « savoir mort » du capital
et le « savoir vivant » du travail. La coopération du travail est de plus en plus autonome par rapport aux
fonctions de direction du capital et cela pourrait conduire à la résurgence de tensions portant sur
l’autodétermination de l’organisation du travail et les finalités sociales de la production. La régulation
de ces tensions entre savoir et pouvoir contribue à expliquer pourquoi la voie de la précarisation et de
l’individualisation du rapport salarial a été privilégiée en dépit de sa contradiction avec une gestion
efficace de la production de connaissances prenant en compte sa dimension collective.
Enfin, dans le capitalisme cognitif, la montée de la dimension cognitive du travail et le caractère de plus en
plus social des mécanismes de la productivité et de l’innovation déterminent un déplacement du
concept de travail productif (comme de celui d’exploitation). Le temps de travail direct salarié consacré
directement à une activité de production durant l’horaire officiel de travail ne constitue en fait plus
qu’une fraction et parfois la moins importante du temps social de production. Dans ce cadre, les
frontières conventionnelles entre travail et non travail s’effritent et la société dans son ensemble devient
la source d'un progrès technique exogène aux entreprises. Il en résulte que le concept de travail
productif devrait désormais s’étendre à l’ensemble des temps sociaux qui participent à la création de
valeur et de richesses. Notons que face à cette évolution la proposition d’un revenu social garanti
inconditionnel et indépendant de l’emploi acquiert une justification économique nouvelle (Monnier et
Vercellone, 2006). Il pourrait être justifié, du point de vue même d’une économie fondée sur la
connaissance, comme étant à la fois un investissement collectif de la société dans le savoir et un revenu
primaire pour les individus, c’est-à-dire la contrepartie d’un travail social aujourd’hui non rémunéré
(c’est-à-dire un salaire social issu directement de la production, et non de la redistribution).
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Les vecteurs idéologiques du capitalisme tentent de nous vendre l‘idée d‘une société de l’information (ou de la
connaissance) qui permettrait d‘« ouvrir des champs nouveaux pour l‘exercice de la démocratie » et de «

s'affranchir des vieilles hiérarchies ». Les changements positifs attendus de cette société connexionniste en
devenir ouvriraient alors une nouvelle ère permettant de « transformer l‘exercice de la citoyenneté », de « donner
la parole à ceux qui ne l'ont pas » et où, pièce maîtresse du dispositif, Internet serait un « vecteur d‘égalité,
entre les sexes, entre les parents et les enfants, entre les classes sociales ». La société de l‘information est ainsi
promue « paradigme dominant du changement » et caution d‘un monde plus solidaire (Mattelart, 2003). S'appuyant
sur la puissante idéologie du progrès, la vulgate des techno-doxosophes (médiacrates, financiers, entrepreneurs et
politiques) délègue finalement à la technique, au réseau et au marché, l‘obligation d‘améliorer les conditions de vie
et le maintien du lien social. Sources présumées d‘une nouvelle société plus équitable et plus transparente, les
technologies (notamment télématiques) et la communication deviennent alors les parangons de l‘ensemble des
activités sociales qu‘elles sont censées traverser et bonifier. Mais ni l‘utopie d‘une société communicante, ni les
mutations technologiques (surtout performées au sein de discours idéologiques) ne préviennent ni n‘empêchent les
inégalités sociales, tout simplement parce qu‘elles ne sont pas intrinsèquement à même de modifier les rapports de
classe et les structures de domination des sociétés capitalistes qui les mobilisent à leur service et pour leurs intérêts.

La logomachie qui naturalise le modernisme technologique et laisse supposer une large
distribution des bénéfices tant sociaux qu‘économiques à l‘ensemble des catégories sociales ne
cesse d‘être contredite par la réalité sociale. Les conditions de vie en commun qui se dessinent aujourd‘hui
ne sont pas particulièrement porteuses d‘une amélioration des rapports sociaux et, à l‘évidence, « les rapports de
classe fondamentaux sont toujours au travail » (Husson, 1999).

L‘histoire du progrès technique bégaye ; les potentialités ouvertes par les dernières avancées technologiques
(nano/bio-technologies, numérisation du signe, etc.) relancent comme « à chaque génération technique, le[s] discours
salvateur[s] sur la promesse de concorde universelle, de démocratie centralisée, de justice sociale et de prospérité
générale, [reconduisant] le mythe des retrouvailles avec l‘agora des cités de l‘Attique » (Mattelart, 2003 : 17). Si les
thuriféraires des sociétés capitalistes avancées font de l‘évolution machinique et de l‘émergence de nouveaux
systèmes techniques (Gille, 1978) l‘une des clés pemettant d‘assurer l‘assise de leurs positions sociales dominantes,
certaines des forces progressistes désirant pour leur part rompre avec l‘exploitation capitaliste se laissent également
gagner par l‘utopique espoir (si peu concret) d‘un changement de société ouvert par l‘évolution de conditions de
production et des conditions de possibilité de constitution de nouveaux mondes communs renouvelées par le progrès
technique (Kropotkine ou Lénine voyaient déjà dans l‘électricité, l‘un des supports essentiels à l‘instauration d‘une
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société égalitaire et socialiste). C‘est ce type de lecture en forme de ligne de fuite (du réel) que font, avec d‘autres,
Michael Hardt et Antonio Negri (2000, 2004) des sociétés capitalistes avancées fortement technologisées.

Nous voudrions ici mettre en débat quelques arguments tendant à discuter sinon à invalider certains des postulats ou
résultats avancés par les théories des multitudes. Par « théories des multitudes » nous entendons rassembler par
facilité, sous un même label, une série de travaux menés depuis des îlots disciplinaires différents (philosophie,
philosophie politique, économie, sociologie des médias, etc.), mais formant un archipel théorique cohérent,
renvoyant à un même corps de concepts, exploitant un même faisceau d‘hypothèses et se référant/construisant un
même corpus de textes fondateurs (i.e. une mythologie). De la philosophie politique de la multitude au capitalisme
cognitif en passant par les théories de l‘ère post-médiatique, nous souhaitons souligner en quoi certaines de leurs
propositions théoriques (et bien peu pratiques) sont, paradoxalement, des concessions à l‘idéologie libérale de la
société de l’information.

Les tenants du capitalisme cognitif (Corsani, Dieuaide, Moulier-Boutang, Vercellone, etc.), de la philosophie
politique de la multitude (Hardt, Lazzarato, Negri, Virno, etc.) ou du « post-médiatisme » (Allard, Bifo, Blondeau,
Coleman, Guattari, Holmes, Papathéodorou, Weissberg, etc.) font ainsi leur, dans une version certes nettement plus
progressiste, certains des postulats des théories libérales performant l‘émergence d‘une société post-industrielle ou
post-fordiste qui marquerait la fin des modèles et des conditions de production industrielle (épuisement du régime
fordiste), des idéologies, de la lutte des classes et des formes d‘action collective héritées du mouvement ouvrier,
caractéristiques des sociétés modernes de masse. Si les « théoriciens des multitudes » ne sont bien évidemment pas
les héritiers des Friedrich von Hayek, Daniel Bell, Edward Shils ou Raymond Aron, ils actualisent et survalorisent,
selon nous, certaines de leurs propositions et prévisions performatives : prépondérance de l‘économie de service, du
travail immatériel, tertiarisation de l‘emploi, hégémonie des manipulateurs de symboles, importance de la
connaissance et de l‘innovation, de l‘intellectualité de masse, etc. Les théories des multitudes développent un travail
scientifique particulièrement stimulant et potentiellement « solidaire d‘un progrès ». Mais, bien qu‘il vise
l‘émancipation des rapports de domination contemporains, nous pensons qu‘en certains de ses développements, le
projet sous-jacent d‘action politique que portent ces théories se fonde sur une mauvaise compréhension du monde tel
qu‘il va. Notre contribution s‘inscrit à l‘évidence dans une démarche critique. Elle partage en cela certaines des
prémisses des théories des multitudes, revendiquant une activité scientifique engagée qui n‘opposerait pas la raison
pure à la raison pratique, les jugements de fait aux jugements de valeur, l‘éthique de responsabilité à l‘éthique de
conviction, le savant au politique. L‘approche critique fait sienne l‘exigence d‘une réflexivité, qui s‘efforce d‘une
part, d‘exposer le nomos politique qui la fonde parce que distanciation n‘est pas synonyme d‘absence d‘engagement,
et d‘autre part, de s‘interroger sur ce qu‘elle dit des conflits et des antagonismes qui sont au principe de nos sociétés.
C‘est là le prisme au travers duquel nous entendons discuter des théories des multitudes.

La multitude : nouveau sujet politique ?

Dans Empire, Michael Hardt et Antonio Negri (2000) proposent un cadre théorique général, permettant d‘analyser
les nouvelles formes du pouvoir capitaliste, à savoir la mondialisation des circuits de production et des échanges
économiques et culturels qui s‘édifie sur les cendres de la souveraineté étatique. La nouvelle normativité impériale
est envisagée comme une souveraineté sans frontière ni centre, qui n‘est plus bâtie sur les forces centrifuges des
États-nations. C‘est « un appareil décentralisé et déterritorialisé de gouvernement, qui intègre progressivement
l‘espace du monde entier à l‘intérieur de ses frontières ouvertes et en perpétuelle expansion » (Hardt, Negri, 2000 :
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17). L‘avènement de l‘Empire entérine un nouvel ordre capitaliste, un nouveau pouvoir constituant qui
s‘accompagne notamment d‘une mutation des processus dominants de production qui tendent à devenir de plus en
plus immatériels. Pour Hardt et Negri, nous sommes donc les témoins privilégiés de l‘exercice d‘un nouveau pouvoir
où la création des richesses repose de plus en plus sur un système de production de type biopolitique, investissant et
régulant la production de la vie sociale dans son intégralité. Si l‘Empire s‘avère une formidable entreprise de
domination, il génère aussi en son sein, et c‘est là un point central, les conditions de son propre dépassement. Car,
paradoxalement, la régulation politique du marché global, visant au formatage direct des rapports de production par
le capital, serait certes un système performant de coercition, mais elle n‘aurait, en même temps, jamais été aussi
fragile. Des résistances inédites et consubstantielles au développement des nouvelles formes impériales se font jour
et posent « avec insistance le problème des nouvelles figures de la subjectivité, à la fois dans leur exploitation et dans
leur potentiel révolutionnaire » (Hardt, Negri, 2000 : 55). Ce serait donc précisément sur les bases de ce processus de
production biopolitique qui génèrerait par nature des relations coopératives que reposeraient aussi les possibilités
d‘une démocratie élargie (une nouvelle science de la démocratie). Cette « nouvelle » critique sociale, issue des
contradictions structurelles de l‘Empire et portée par les exploités du pouvoir biopolitique impérial est désignée par
le concept de multitude, seconde figure phare de leur entreprise analytique.

Nouveau sujet politique, la multitude inclut donc potentiellement tous les individus qui d‘une manière ou d‘une autre
sont soumis aux nouvelles formes du capital mondialisé : « Il n‘y a pas de différence qualitative séparant les pauvres
des diverses catégories de travailleurs. En revanche, il est une condition existentielle et une activité créative partagée
qui définit la multitude dans son ensemble » (Hardt, Negri, 2004 : 168). Les forces de l‘Empire produiraient en effet,
de facto, une « nouvelle classe », de la même manière que le capitalisme industriel avait créé en son temps le
prolétariat. La proposition est pour le moins attrayante mais l‘émergence de cette « nouvelle classe » laisse à bien des
égards perplexes. Les nouvelles formes de production seraient-elles si différentes qu‘elles créeraient de nouvelles
formes d‘exploitation et de rapports sociaux ? À bien y regarder, les conditions sociales d‘existence n‘ont pas
fondamentalement changé ces dernières années, même si elles empruntent d‘autres voies. Dans la sphère
professionnelle, le nouvel esprit du capitalisme renforce surtout les modalités de contrôle des employés, entraîne une
plus grande flexibilité et contribue à une plus forte mise à disposition du salarié. Il est également la cause de
perturbations dans l‘organisation, modifie les conditions de travail et fait vaciller les cultures et les identités de
métiers. La déstabilisation joue sans aucun doute possible d‘abord en faveur des forces du capital. Mais la multitude
se présente aussi comme un projet politique en devenir « qui n‘exprime pas seulement le désir d‘un monde d‘égalité
et de liberté, [qui] ne revendique pas seulement une société démocratique globale, ouverte, [mais qui] se donne
[également] les moyens de réaliser ce désir » (Hardt, Negri, 2004 : 5). Les activités de l‘EZLN, des Tutte bianche,
l‘Intifada palestinienne ou les grands rassemblements du mouvement altermondialiste seraient ainsi révélateurs de
cette conflictualité sociale typique de la multitude : « Nous sommes conduits à définir le mouvement alter comme
une subjectivité résistancielle qui ne parviendrait pas à devenir projectuelle. (…) Nous sommes tous des travailleursartistes-activistes. Mais cela signifie aussi que les figures du militant et de l‘artiste sont dépassées et que de telles
compétences s‘acquièrent désormais dans un espace commun qui est celui de la sphère de l‘intellect collectif »
(Pasquinelli, 2005 : 97). La multitude ne saurait se confondre à une identité ou à une uniformité. C‘est une
multiplicité de différences singulières « composée, en puissance, de toutes les différentes figures de la production
sociale » (Hardt, Negri, 2004 : 9) dont les caractéristiques principales sont de s‘organiser en réseaux, de rendre
obsolètes les modèles traditionnels de l‘activisme politique et d‘engendrer du commun. La multitude est faite de
« subjectivités proliférantes » détentrices de savoir, sorte de réseau biopolitique qui n‘est équivalent ni au peuple, ni
aux masses, ni à la classe ouvrière : « Dans la mesure où la multitude n'est pas une identité comme le peuple, ni une
uniformité comme les masses, ces différences internes doivent découvrir le commun qui leur permet de
communiquer et d'agir ensemble. Le commun que nous avons en commun, en fait, n'est pas tant découvert qu'il est
produit. (...) Nos façons de communiquer, de collaborer et de coopérer ne sont pas seulement fondées sur le commun,
mais le produisent à leur tour, dans une spirale dynamique et expansive. Nous appelons production biopolitique ce
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modèle désormais dominant pour souligner le fait qu‘il implique non seulement la production de biens matériels dans
un sens strictement économique, mais aussi qu'il affecte et contribue à produire toutes les facettes de la vie sociale,
qu'elles soient économiques, culturelles ou politiques » (Hardt, Negri, 2004 : 9).

Certaines de ces allégations résonnent étrangement avec les théories d‘un Daniel Bell ou d‘un Zbigniew Brzezinski
qui, prêtant également attention aux évolutions des formes les plus avancées du capitalisme (la société postindustrielle dont est directement héritière la société de l‘information) relativisent l‘importance de certaines figures
centrales du pouvoir : « Alors que la société pré-industrielle était un jeu « contre la nature », l‘industrielle, un jeu
« contre la nature fabriquée », la société post-industrielle est un « jeu entre les personnes » » (Mattelart, 2003 : 5354). On retrouve sous les plumes de Hardt et de Negri cette majoration théorique du « jeu entre les personnes » et de
la contestation créatrice (Touraine, 1969), contrepoint d‘une perte annoncée de centralité d‘acteurs collectifs tels que
la classe, le peuple ou l‘État-nation. Ils considèrent par exemple que c‘est le capitalisme qui répond aux avancées de
la critique sociale. La construction de l‘Empire serait en ce sens « une victoire du prolétariat » marquant la fin de la
mission historique de la classe ouvrière. Cette déqualification des acteurs historiques centraux (faisant bon ménage
avec le « oui » au référendum sur le très libéral traité établissant une constitution pour l‘Europe) est aussi
problématique concernant le rôle des États qui demeurent des instances fortes du pouvoir, cet état de fait ne pouvant
être sans effets sur les objectifs de lutte de la multitude. La plupart du temps, l‘attachement territorial détermine
l‘horizon d‘action de la critique sociale qui, pour être efficace, doit s‘accorder aux divers degrés des systèmes de
pouvoir. À cet égard, il est particulièrement insatisfaisant de considérer que le niveau d‘action privilégié des
nouveaux mouvements sociaux devrait, pour l‘essentiel, se situer à un échelon mondial. Les cadres des frontières et
des découpages administratifs appellent nécessairement des déclinaisons fort variées de l‘action contestataire, dont le
niveau transnational n‘est finalement qu‘une des modalités. Si la critique, pour être efficace, doit être capable de se
hisser à un niveau de généralité identique à celui de l‘Empire, elle ne peut toutefois faire l‘impasse sur des niveaux
critiques intermédiaires qui se présentent comme autant de leviers possibles pour agir sur le nouveau pouvoir
capitaliste. Tout en soulignant l‘importance de la « production de la localité », c‘est-à-dire des régimes de production
qui créent localement de l‘identité, Hardt et Negri affirment dans le même temps que la « stratégie de défense du
local est dommageable parce qu‘elle obscurcit et nie même les solutions alternatives réelles et les potentialités de
libération qui existent à l‘intérieur de l‘Empire » (2000 : 75). Pourtant, penser la multitude à l‘échelle de l‘Empire
n‘est-ce pas d‘abord considérer qu‘il existe plutôt des multitudes plurielles, de facto territorialisées, particulières,
uniques, portant des revendications et des intérêts spécifiques qui, s‘ils ne sont pas foncièrement divergents, peuvent
néanmoins s‘exprimer de façon fort différente et parfois même de manière contradictoire.

La tendance à nier la possibilité d‘un développement autonome du capitalisme fait de la multitude une force positive
de la nouvelle critique sociale, mais ne nous renseigne que fort peu sur ses formes concrètes. Ses potentialités
critiques sont évoquées mais jamais démontrées. Ni les formes concrètes de pouvoir de la nouvelle souveraineté
capitaliste, ni les nouvelles modalités de la critique sociale ne sont abordées à partir de terrains empiriques. Or,
comme le souligne Daniel Bensaïd, on ne saurait se contenter « de formules opposant la multitude au peuple, le
jaillissement insaisissable du désir à l‘emprise du pouvoir, les flux déterritorialisés au quadrillage des frontières, la
reproduction bio-politique à la production économique » (2001). Spéculation érudite sur les potentiels de
dépassement du système capitaliste, la multitude comme nouveau sujet révolutionnaire peine à s‘incarner dans une
quelconque forme de résistance dont on pourrait cerner fermement les contours. Déjà, dans son Marx au-delà de
Marx, Negri déduisait directement le communisme du sujet, et le sujet de la crise (Bensaïd, 1995). Hardt et Negri
oscillent ici entre deux axiomes qui sont ceux de la plupart des discours sur la société de l‘information : « l‘entrée
dans la nouvelle ère des médiations ou la sortie de cette même ère » (Mattelart, 2003 : 95). Le concept d‘Empire
qu‘ils définissent comme nouveau régime d‘accumulation du capital et nouvel ordre de production répond bien au
premier axiome qui « suppose que les médiations sont à ce point infinies et convoquent un tel éventail d‘acteurs, que
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le technosystème mondial a atteint un tel niveau de complexité qu‘il est acéphale… » (Mattelart, 2003 : 95). Quant à
la multitude, en tant que nouveau sujet politique, elle répond plutôt au principe d‘une désintermédiation généralisée
et instruit le procès de la centralité, de la territorialité, de la matérialité et du peuple en tant qu‘acteur collectif
souverain. Elle exprime la supposée désuétude des formes d‘action collective qui sont celles qui caractérisent les
luttes sociales et les répertoires d‘action traditionnels, la souveraineté populaire, la démocratie représentative ou le
principe de délégation de la parole. Elle serait ainsi « capable de se gouverner elle-même directement sans les
médiations étatiques ou parlementaires, et probablement (même si les auteurs ne le disent pas explicitement) sans ce
simulacre de l‘expression de la volonté populaire qu‘est le suffrage universel » (Coutrot, 2006 : 49).

L‘exemple le plus achevé du modèle démocratique qui sous-tend leurs propositions est celui d‘un pouvoir constituant
qui s‘instituerait finalement de par sa propre évidence et s‘imposerait à tous naturellement. La multitude serait
ontologiquement porteuse d‘un pouvoir politique démocratique qui émergerait directement de la mise en réseau
généralisée du travail affectif des singularités et de leurs interactions : « La structure réticulaire constitue le modèle
d‘une organisation absolument démocratique qui correspond aux formes dominantes de la production économique et
sociale, et qui représente aussi l‘arme la plus puissante contre la structure du pouvoir en place » (Hardt, Negri, 2004 :
113). Cette vision déployée est à la fois immanentiste et spontanéiste. La puissance de la multitude émerge quasi
automatiquement des formes de coopération en réseau, des formes communautaires de travail, et, dans le même
mouvement, s‘auto-institue en sujet politique. La multitude est paradoxalement décrite à la fois comme sujet social
subordonné aux nouveaux modes de domination et comme sujet politique qui, de par sa nature même, possèderait
organiquement la capacité de s‘émanciper quasi immédiatement de cette domination. Par essence, elle serait, ex
abrupto, une puissance affirmative conduisant à l‘émancipation. De fait, rien n‘est dit sur la manière dont, dans le
langage négriste, la multitude de chair se transforme en corps (le passage de la classe en soi à la classe pour soi) et
quels sont les dynamiques positives susceptibles d‘avoir un caractère réellement progressiste et émancipateur :
« Quand et comment, voilà qui échappe complètement aux préoccupations qui les occupent… L'on y trouvera [dans
Empire] aucune réflexion sur les formes de lutte, sur les modèles organisationnels, sur les stratégies de mobilisation
ni sur les tactiques d'affrontements ; sur l'articulation entre l'élite économique, politique et idéologique, sur les
objectifs à long terme ni sur la planification de la révolution, sur les instruments de politique qui pourrait servir à
mettre fin aux inégalités du capitalisme mondial… Empire ne contient pas non plus de tentative pour relier l'actuelle
discussion postmoderne sur l'entreprise subversive des multitudes avec les débats préalables du mouvement ouvrier
et des forces contestataires en général, comme si la phase dans laquelle nous nous trouvions n'avait pas surgi du
déchaînement des luttes sociales passées mais avait, au contraire, émergé du cerveau des philosophes » (Boron,
2003 : 42-43).

La multitude est « l‘expression de la force du travail vivant », des « singularités créatives » et le politique se déduit
de l‘organisation sociale de la production, il en est directement dépendant et ne présente aucun caractère autonome. Il
est le fruit immédiat des subjectivités, de la communication, des affects, du social et s‘incarne dans des micropouvoirs qui n‘ont plus grand-chose à voir avec la lutte de classes : « Lorsque les produits du travail ne sont pas des
biens matériels, mais des relations sociales, il est clair que la production implique immédiatement une forme de
production politique, la production de la société elle-même. (…) Une société open source dont le code est révélé,
permettant à tous de collaborer à la résolution de ses problèmes et de créer des programmes sociaux plus
performants » (Hardt, Negri, 2004 : 382-385). Réseau et logiciel libre sont ici mobilisés comme technologies
analytiques, parce qu‘ils appartiennent au paradigme du régime de production immatériel qu‘ils entendent décrire.
Mais l‘on peut aussi voir le glissement sémantique des programmes informatiques aux programmes sociaux comme
une inattendue proximité avec les principes d‘engineering social des théories libérales de la société de l‘information.
Dans un cas comme dans l‘autre, le réseau et les TIC sont considérés comme le « corps général » du capital et de la
multitude qui leur confèrent autonomie et puissance : « La structure réticulaire constitue le modèle d'une organisation
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absolument démocratique qui correspond aux formes dominantes de la production économique et sociale, et qui
représentent aussi l‘arme la plus puissante contre la structure du pouvoir en place » (Hardt, Negri, 2004 : 113). Ce
postulat revient à « hypostasier une forme technique ou organisationnelle, lui attribuer un contenu intrinsèquement
libérateur (ou oppresseur), réduire à un déterminisme univoque la complexe dialectique entre technique,
organisation, et rapport sociaux » (Coutrot : 2006 : 53). Un tel soubassement est même, convenons-en avec Antoine
Artous « un peu inquiétant car, sous des formules d‘apparence neutre, c‘est une approche technique de la prise de
décision qui a peu à voir avec une approche démocratique du débat politique » qui est ici mise en avant. « Une
démocratie politique ne peut être une simple projection d‘une forme d‘organisation de la production » (Artous,
2006 : 54), à moins de considérer, comme les tenants du libéralisme que la démocratie se confondrait avec le global
marketplace.

Capitalisme cognitif et « nouveaux » rapports de production du travail immatériel

Les postulats théoriques du capitalisme cognitif (post-fordiste) et de la multitude sont fondés sur le prétendu
avènement d‘une « troisième révolution industrielle », marquant l‘émergence de nouveaux rapports de production,
d‘un nouveau régime d‘accumulation et d‘une nouvelle dynamique des sociétés salariales. Nous ne reviendrons pas
sur l‘examen de l‘ensemble du système conceptuel développé par les théoriciens du capitalisme cognitif (e.g. la
nature hégémonique et la division internationale du travail cognitif, ou encore la nécessité d‘un revenu minimum
garanti – Corsani et alii, 2001) dont Michel Husson (2003) a livré une critique générale éclairée. Nous focaliserons
surtout notre attention sur ce qui est présenté comme étant au principe de cette supposée mutation historique du
capitalisme, à savoir le progrès technique et l‘avènement concomitant d‘une « intellectualité diffuse » conduisant « à
la montée du travail immatériel et intellectuel et à la remise en cause des formes de la division du travail et du
progrès technique propres au capitalisme industriel » (Vercellone, 2004).

Hardt et Negri fondent une nouvelle critique de l‘économie politique (de la mondialisation) en mettant en avant
l‘idée que : « le travail industriel a cessé d‘être hégémonique. Il a perdu sa place au profit du travail immatériel,
c‘est-à-dire d‘une forme de travail qui crée des produits immatériels, tels que du savoir, de l‘information, de la
communication, des relations, ou encore des réactions émotionnelles. (…) Nous affirmons, écrivent-ils encore, que le
travail immatériel est devenu hégémonique d’un point de vue qualitatif et qu‘il a imposé une tendance aux autres
formes de travail et à la société elle-même. (…) De même que par le passé toutes les formes de travail et la vie
sociale elle-même durent s‘industrialiser, le travail et la société doivent aujourd'hui s'informatiser, devenir
intelligents, communicatifs, affectifs» (2004 : 134-136). Pour étayer cette thèse et la cadrer théoriquement, il est fait
référence au concept de general intellect, développé par Marx dans le Fragment sur les machines des Grundrisse
(Negri, 1996), un concept qui sert à rendre compte du rôle grandissant que joue le savoir abstrait dans le système de
production et à son objectivation dans le capital fixe. Là où Marx considérait essentiellement le general intellect du
seul point de vue de l‘objectivation du savoir dans les programmes d‘action des objets techniques productifs, les
tenants du capitalisme cognitif envisagent l'intellectualité de masse comme un processus de subjectivation, « une
qualité et un signe distinctif de toute la force de travail sociale de l'époque post-fordiste, c'est-à-dire l'époque dans
laquelle l'information, la communication jouent un rôle essentiel dans chaque repli du procès de production ; bref,
l‘époque dans laquelle le langage même a été mis au travail, dans laquelle il est devenu travail salarié » (Virno,
1992). Le capital fixe n‘aurait plus rien de matériel, il serait dorénavant davantage dans les têtes et les esprits des
salariés qui socialiseraient leur savoir et le transformeraient en force productive immédiate. Le développement des
nouvelles formes productives et reproductives du post-fordisme ne serait pas seulement caractéristique des tâches
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confiées aux salariés les plus qualifiés (les manipulateurs de symboles), mais il structurerait aussi l‘ensemble des
formes de l'activité de tout sujet productif. Les nouveaux rapports sociaux de production définiraient alors moins un
régime d‘asservissement des classes exploitées qu‘un processus de subjectivation autonome (Lazzarato, 2003). Le
general intellect marxien (un savoir expert objectivé) se transforme ici en intellectualité diffuse de masse, en
multitude (des aptitudes non-expertes – connaissance, communication, jeux de langage – subjectivées) dont les
caractéristiques principales ne sont pas directement liées aux rapports sociaux de production, mais se trouvent plutôt
en rapport avec les nouvelles formes de vie collaboratives et réticulaires : « L‘info-travail a la possibilité de
réagencer les éléments constitutifs du procès de production, tandis que le travail mécanique et industriel ne l‘avait
pas. (…) Le travail cognitif est convoqué dans chaque séquence productive et peut y intervenir consciemment, en
modifiant la structure même du cycle et en la ré-agençant pour des finalités indépendantes » (Bifo, 2005 : 19). Le
capitalisme cognitif marquerait donc la défaite définitive de l'ouvrier fordiste, au profit d‘un sujet-producteur
singulier dont le travail serait de plus en plus intellectualisé.

Pour Marx, la prépondérance du savoir dans le procès de production souligne les contradictions du capitalisme et
prévaut à l'« effondrement de la production basée sur la valeur d'échange ». Aujourd‘hui, force est de constater que
cette vision d‘une science émancipatrice s‘avère pour le moins erronée. Du découplage entre la place du savoir
objectivé dans les dispositifs techniques productifs et le raccourcissement du temps de travail ne sont finalement
sorties que de nouvelles formes de domination qui accroissent le répertoire des modalités antérieures d‘exploitation.
La réalité du monde tel qu‘il va, tranche nettement avec les visions des agents sociaux façon « capitalisme cognitif ».
En quoi le cognitariat serait-il différent du prolétariat ? Michel Husson rappelle que « la dévalorisation permanente
du statut des professions intellectuelles, la déqualification ininterrompue des métiers de la connaissance, tendent à
reproduire un statut de prolétaire très classique et s'opposent ainsi totalement à des schémas naïfs de montée
universelle des qualifications et d'émergence d'un nouveau type de travailleur » (1999). Le travail immatériel et
l‘économie informationnelle supportent avant tout des rapports de propriété dont les objectifs sont ceux de
l‘accumulation du capital. Rien ne change fondamentalement dans les faits. Certes, le nouvel esprit du capitalisme
valorise l‘horizontalité, la connexion, la flexibilité, la mobilité qui sont de nouvelles grandeurs (Boltanski, Chiapello,
1999) qui changent effectivement les manières de produire, d‘encadrer, de vendre, etc., mais les éléments de preuve
qui tendraient à montrer que ces « nouvelles » dispositions productives seraient aussi des formes de travail porteuses
d‘émancipation sont aujourd‘hui des plus minces. Dans la même veine, le capitalisme cognitif insiste de manière
caricaturale sur les externalités positives (i.e. les « effets productifs positifs et gratuits des multiples interactions dans
une société reposant sur la connaissance » – Moulier-Boutang, 2001) et les potentiels de libération de l‘intellectualité
de masse. Les nouveaux espaces de production montrés en exemple car censés être « à la pointe » de la résistance
sont en fait des sphères particulièrement restreintes (e.g. le secteur du logiciel libre) où est effectivement socialisé, à
la marge, ce qui est monétarisé sous l‘égide de la loi de la valeur. L‘on ne peut nier le fait qu‘une certaine frange de
l‘économie de l‘immatériel questionne la division sociale du travail, qu‘elle interroge les rapports sociaux de
production et qu‘elle dénonce l‘appropriation privée de l‘innovation (ce qui fait dire à Virno que le post-fordisme est
le « communisme du capital ») mais l‘on ne peut toutefois en faire le parangon d‘une manumission générale du
système d‘exploitation capitaliste. De nouvelles enclosures tendent par exemple à repositionner dans le giron de la
marchandisation (en l‘inscrivant dans des régimes de droit de propriété ; e.g. les brevets) ce qui potentiellement en
sort. Elles contredisent un épuisement de la valeur d'échange ainsi que l‘avènement à grande échelle d‘une économie
de la gratuité et de formes d'échange non marchand. Les rapports de production (marchandisation, exploitation) et les
forces productives (coopération, duplication, gratuité, etc.) du capitalisme cognitif rentrent certes en contradiction et
provoquent des crises, mais ils ne sauraient sonner le glas du fétichisme de la forme-marchandise et du capitalisme.

Le caractère nouveau du capitalisme cognitif vient essentiellement de la manière qu‘ont ses théoriciens
d‘appréhender le procès et l‘organisation du travail comme un nouveau stade du capitalisme, et non comme une
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forme de contradiction du système. Au surplus, ils conçoivent cette évolution selon un modèle qui est celui de la
relation technique. Le general intellect dont ils se réclament est in fine une espèce d‘intelligence collective présente
(et diffuse) au sein du dispositif de production qui est une conséquence assez directe de la révolution technique et
scientifique. On retrouve chez les économistes du capitalisme cognitif, sous des formes toutefois moins grossières,
les thèses néo-opéraïstes qui font du progrès technologique une réponse des classes exploitantes au danger que font
peser les classes exploitées sur le capital. L‘innovation et les gains de productivité issus du progrès technique
entraîneraient à terme une chute du taux de profit et de la plus-value correspondant au travail vivant nécessaire à la
fabrication des produits. Ils diminueraient à mesure que les outils de production gagneraient en performance. À
terme, les avancées technologiques conduiraient donc au dépassement du capitalisme, ce dernier travaillant à sa
propre perte en innovant : « c‘est la production de la valeur en tant que telle qui devient toujours difficile, parce qu‘il
n‘y a que le travail vivant qui la crée, et que le capital a toujours moins besoin de travail vivant » (Jappe, Kurz,
2003 : 26). De façon plus subtile que chez les thuriféraires libéraux béats, nous retrouvons là un socle théorique
déterministe qui considère que le progrès technique est un facteur objectif et puissant d‘une émancipation à venir. Il
s‘accompagne d‘une dévaluation de la théorie de la valeur fondée sur le travail (la dialectique capital/travail), au
profit d‘une théorie de la valeur fondée sur la connaissance et fait de la technique et de la science (en tant que
supports et sources d‘une intellectualité diffuse) le lieu essentiel de l‘évolution des formes sociales. L‘idéologie du
rationalisme technologique et scientifique qui hante les thèses libérales de la société de l‘information est ici présente
via le postulat de la toute-puissance de la technique qui nous est décrite comme « un mécanisme détaché des
objectifs et des décisions humaines qui s'imposeraient indépendamment de la structure et de la domination de classe
sociale, comme mue par un automatisme naturel » (Mandel, 1997 : 399). Si les théories libérales de la société de
l‘information soumettent la structure sociale aux normes de la rationalité fonctionnelle, celles du capitalisme cognitif
la considèrent plutôt comme dépendante des nouvelles formes de production bio-politique. Mais les unes et les autres
s‘accordent à voir dans la technologie le sésame qui préside aux changements sociaux. Contre l‘expression de cette
fausse conscience techniciste mystifiant la réalité sociale, il est nécessaire de rappeler avec force qu‘un procès de
production « n‘est pas seulement un procès technique caractérisé par la nature des biens produits (bien matériels,
services, connaissances…), mais par les rapports sociaux de production dans lesquels il est inséré et qu‘il reproduit.
(…) Et le procès de production capitaliste implique bien des formes de coopération entre travailleurs, mais elles sont
toujours structurées, dominées par le procès de valorisation du capital » (Artous, 2006 : 50).

Comme le souligne Michel Husson, la clé du problème des théories du capitalisme cognitif est l‘affirmation répétée
de la fin de la valeur travail au profit d‘une valeur savoir (on retrouve la même distinction chez Daniel Bell entre
labor theory of value et knowledge theory of value) soi-disant caractéristique de l‘hégémonie du travail immatériel.
Mais le tableau qui nous est dressé des potentiels de « renversement des rapports de subordination traditionnels des
savoirs incorporés dans le travail vivant par rapport aux savoirs incorporés dans le capital fixe, et dans l‘organisation
des firmes » (Vercellone, 2003) répond davantage a une vision théoriciste qu‘à la réalité de la division sociale du
travail car : « 1) la valeur savoir n‘existe pas dans le champ des rapports sociaux capitalistes ; 2) le capitalisme
intègre le savoir des travailleurs à sa puissance productive, comme il l‘a toujours fait ; 3) la loi de la valeur continue
à jouer, avec une brutalité et une extension renouvelée « grâce » à la marchandisation mondialisée ; (…) 4) cette
hégémonie [du travail immatériel] n‘est pas réalisée (…) et à l‘échelle mondiale, c‘est la figure de l‘exploité
classique qui est « hégémonique » ; 5) la mobilisation du savoir des salariés s‘accompagne d‘un retour des formes les
plus classiques d‘exploitation, comme par exemple l‘allongement de la durée du travail… » (Husson, 2004).
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Information, Communication, post-médiatisme

La multitude serait donc le nouveau sujet de la production bio-politique (i.e. des formes contemporaines de la
production) qui tend à « englober tous les aspects de la vie sociale » : connaissances, information, communication,
relations, formes de vie et affects. Composée en puissance « de toutes les différentes figures de la production
sociale », elle aurait formellement à voir avec Internet qui en constituerait « une première approximation » et un
« premier modèle » (Hardt, Negri, 2004 : 9). La communication, les relations sociales et les TIC sont ainsi
considérées comme les divers éléments d‘une morale communautaire et d‘une société réflexive consciente de ses
responsabilités. Pour Matteo Pasquinelli, la multitude est aussi un corps « qui donne contours à une classe radicale
globale à l‘intersection de l‘activisme, de la communication, de l‘art, des technologies de réseaux et de la recherche
indépendante » (2005 : 99). Les questions du renouvellement de l‘espace public médiatique, de la production
alternative d‘information et des dispositifs de communication sur réseaux s‘affirment donc aussi comme des
thématiques fortement corrélées à la problématique des multitudes. Si elles ne sont pas traitées centralement par
Hardt et Negri, elles le sont davantage par les théoriciens du capitalisme cognitif (pour l‘essentiel au travers de la
question des logiciels libres) et la revue Multitudes a récemment (été 2005) consacré un dossier entièrement dédié
aux médias alternatifs et aux « nouveaux » dispositifs de communication sur réseaux.

Fidèle à l‘impératif guattaro-foucaldien de penser les dispositifs technologiques dans leurs articulations avec des
agencements collectifs d'énonciation, les potentialités de l‘Internet sont abordées comme processus de subjectivation.
Les références séminales par le biais desquelles sont pensés les usages alternatifs et contestataires des « nouveaux »
médias sont essentiellement celles offertes par Félix Guattari, notamment dans un court article intitulé « Vers une ère
post-média ». Il y écrit : « Le câblage et la satellite nous permettront de zapper entre cinquante chaînes, tandis que la
télématique nous donnera accès à un nombre indéfini de banques d‘images et de données cognitives. Le caractère de
suggestion, voir d‘hypnotisme, du rapport actuel à la télé ira en s‘estompant. On peut espérer à partir de là que
s‘opèrera un remaniement du pouvoir mass-médiatique qui écrase la subjectivité contemporaine et une entrée dans
une ère post-média consistant en une réappropriation individuelle et collective et un usage interactif des machines
d‘information, de communication, d‘intelligence, d‘art et de culture » (1996). Ce que tentent de penser les différents
auteurs des multitudes qui s‘inscrivent dans le sillage de Guattari, ce sont les processus de déstructuration du système
médiatique et de ses monopoles de connaissances (Innis, 1951). À la racine de cette mutation il y a, nous dit-on, la
« prolifération des agents d‘énonciation » (Bifo, 2005), instituant par ce mouvement une « réalité [qui] se défait au
profit de l‘expérimentation » (Videcoq et alii, 2005 : 13), modifiant le régime de vérité caractéristique du
journalisme (Blondeau, 2004 ; 2005) et initiant une crise fiduciaire des médias de masse (Weissberg, 2005). Les
expériences des radios libres, celles des serveurs alternatifs de la paléo-télématique et aujourd‘hui le média-activisme
porté par Internet sont censés être les vecteurs d’une resingularisation, des « attracteurs de créativité
sociale » permettant de « court-circuiter le médium au niveau de sa structure, dans son système de fonctionnement
linguistique, technologique, de s‘attaquer aux agencements, aux interfaces, de réagencer et de refinaliser le dispositif,
et pas seulement le contenu qu‘il produit » (Bifo : 2005 : 16-17). La production alternative d‘information et le
« désir » de communication autonome s‘inscriraient non « dans une logique opposant une « autre vérité » à celle des
médias, mais [dans une] production et diffusion de sensible et d’identités, comme flux de subjectivités et de données,
bref comme une dissémination de médias intimes, c’est-à-dire comme information et production de sens au-delà des
médias [c‘est nous qui soulignons] » (Papathéodorou, 2005 : 76).

Les assertions structurées sur les bases d‘une rhétorique homogène confèrent une certaine rigueur de surface aux
propos tenus. Toutefois, les récits mythologiques des radio Alice, radio Tomate, 3615-Alter, et autres medialabs ou
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mediacenters (Multitudes, 2002 ; Coleman, 2005) sont convoqués, non pour tirer des bilans objectifs des expériences
concrètes qui ont été effectivement menées ces quarante dernières années dans le champ des médias autonomes, mais
semblent avoir davantage pour fonction de répondre aux canons d‘un post-médiatisme entendu comme un quasi
dogme indépassable, annonçant le passage à un nouveau régime médiatique. Après avoir vu dans l‘appropriation
sociale et autonome de la radio, de la vidéo et de la télématique de première génération de nouvelles potentialités
émancipatrices susceptibles de faire vaciller l‘ordre médiatique dominant, les technologies de l‘Internet sont
aujourd‘hui saisies comme les dispositifs techniques permettant, plus que tout autre, de construire un idéal postmédiatique. Les technologies (d‘écriture) du soi les plus récentes (blogs, syndication de contenu, wikis, P2P, etc.) et
les médias alternatifs en ligne (notamment ceux qui répondent au principe d‘open publishing, du type d‘Indymedia)
sont pris en exemple et appréhendés comme le modèle emblématique des médias expressivistes révélant un « registre
polyphonique [de] la production des identités digitales » (Allard, 2005a : 80). Le moléculaire serait enfin en capacité
de prendre sa revanche sur le molaire et d‘assurer par le biais de ces nouveaux dispositifs techno-sémiotiques : 1) la
prolifération et l‘inscription des subjectivités dans un nouvel espace éditorial mêlant technique et affects (des
agencements collectifs de subjectivité) ; 2) la possibilité à des acteurs d‘être eux-mêmes producteurs et diffuseurs
d‘information sur ce qu‘ils sont, font ou vivent ; 3) la construction d‘un « devenir commun » permettant d‘être lié (à
des contenus, des agents, des idées, etc.) tout en restant autonome (libres associations affranchies des appartenances
– Blondeau, 2005 ; Holmes, 2005) ; 4) les conditions de possibilité d‘une intelligence collective multiforme,
internationale et coopérative…

Par le jeu des analogies, la mobilisation originelle du concept marxien de general intellect se transforme, ici aussi, en
référence à la notion d‘intelligence collective chère à Pierre Lévy (2000). Au passage, ce glissement fait du rhizome
guattaro-deleuzien (en fait l‘hypertexte et l‘hypermédia) le modèle d‘une organisation sociale ouverte, horizontale,
autonome, décentralisée, coopérative, etc. : « Les flux numériques s'enroulent autour des monades, et de leur
croisement naît une ritournelle, un acte de subjectivation qui repart dans les réseaux à la rencontre d'autres
ritournelles, par composition polyphonique. Les usagers ne sont pas une masse anonyme et indifférenciée tirée
comme dans le dispositif de télévision, mais des singularités, des noms propres (chacun à sa signature électronique).
L'action collective consiste à faire tenir ensemble des singularités. Les publics et les solidarités sont multiples et
temporaires (les communautés virtuelles) puisque les monades sont à cheval sur différents mondes possibles »
(Lazzarato, 2004 : 177). Fétichisé, le réseau devient une matrice relationnelle qui, en soi, serait susceptible de
résoudre « techniquement » les contradictions des sociétés avancées, apte à libérer les subjectivités et à redonner
toute sa place à l‘individu dans l‘espace du nouvel organisme social émergeant des multitudes. Ce modèle
instrumental fait l‘impasse sur les rapports de force et de domination (sociaux, culturels, économiques, politiques)
qui fondent les principales fonctions sociales des TIC pour ne considérer, in abstracto, que les qualités
morphologiques de dispositifs sociotechniques qui ne peuvent pourtant faire sens sans être a minima contextualisées.
Les réalités sociopolitiques sont abandonnées au profit des seules potentialités techniques. Pour ne prendre qu‘un
exemple, l‘individualisation de la production et de la consommation médiatique n‘est aucunement une source directe
d‘émancipation. La personnalisation du rapport du consommateur aux flux d‘information est même un des élémentsclés du renouvellement de l‘hégémonie des instances médiatiques les plus traditionnelles (pay per view, SVoD, etc.)
qui, si elles sont sommées d‘évoluer et d‘amender leurs dispositifs et leurs contenus, n‘en perdent pas nécessairement
pour autant leur centralité au sein du champ de production de l‘information (Toffler, 1980). Les possibilités récentes
de syndication (RSS), d‘édition (e.g. SPIP), de partage (P2P) et de gestion de contenus dynamiques (e.g. DotClear)
sont envisagées comme des technologies de rupture sonnant l‘avènement d‘un « nouveau modèle de média… [où] la
globalité des réseaux se combine avec la reconquête d‘une certaine intimité, d‘un proximité qui fait tant défaut au
modèle des médias tout court. Un modèle post-média où l‘information se fait nomade, auto-organisée en flux
autonome, circulant entre les supports et les espaces de publication et de réception » (Papathéodorou, 2005 : 71). La
vision proposée est foncièrement organiciste. C‘est celle d‘une information vivante, autonome, dés-intermédiée qui
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fait disparaître les agents collectifs et individuels (une intimité sans corps – le seul corps finalement important étant
le corps abstrait de la multitude) qui pourtant la produisent, la font circuler, la computent.

Le post-médiatisme produit des énoncés théoriques surplombants qui écrasent les réalités empiriques de la
production d‘information et font bien souvent abstraction des rapports de force concrets qui structurent le champ
médiatique, la production de contenus et la réception de l‘information. Le repérage des innovations technologiques
les plus récentes et l‘insistance systématique à rendre compte de phénomènes sociotechniques marginaux tendent à
donner une centralité considérable à des faits émergeants dont on voit mal comment, en l‘état actuel des choses, ils
pourraient conduire à un bouleversement majeur de la sphère médiatique, des industries culturelles et des systèmes
marchands de diffusion des biens symboliques. C‘est pourtant ce que l‘on nous laisse entendre, sans en faire
véritablement la preuve. L‘analyse des marges médiatiques et des interstices du cyberespace se couple à une
valorisation excessive de la nouveauté et à une forme de prophétisme qui poussent à voir dans l‘appropriation la plus
« branchée » de l‘informatique de réseaux un des « ferments mutationnels de la culture de masse historique, et plus
particulièrement [de] son arrière plan social identitaire ». La multitude se traduit ici en individualisme expressif,
culture du soi, stylistiques de l’existence, médias extimes, qui redéfiniraient une subjectivité polyphonique et
polymachinique (Allard, 2005b : 147-158). Les technologies de l‘Internet sont donc envisagées comme la base (im)matérielle évidente de « formes expressives complexes qui (…) conçoi[ven]t le récit, l‘image, la dramaturgie,
comme un simple matériau primaire (…) permettant d‘interroger et de construire ses propres représentations,
conçues non plus comme héritage mais comme pratique sociale authentiquement expressive » (Blondeau, 2004). Ce
qui est peut-être le cas (cela reste à expliciter) pour une infime partie de la population aurait ici vertu universelle. La
question des inégalités d‘accès et d‘appropriation aux TIC est remisée sur l‘étagère des trivialités et rien n‘est dit sur
le processus même de production et de reproduction de ces nouvelles subjectivités sociales, sur les formes objectives
qu‘elles prennent, leurs proliférations, ni d‘ailleurs sur les conséquences sociales, culturelles, politiques,
individuelles ou collectives qu‘elles sont censées entrainer.

Il est finalement assez peu étonnant de constater le manque d‘intérêt de ces recherches/études de cas pour le travail
d‘enquête approfondie et la preuve empirique. Les enseignements tirés des expériences de participations observantes
(plus que d‘observations participantes) auxquelles ont pris part nombre des théoriciens-acteurs du post-médiatisme se
caractérisent par la répétition et l‘orthodoxie des analyses qui peuvent toutefois apparaître novatrices du fait de la
flamboyance formelle et du talent évident avec lesquelles il en est rendu compte. S‘il est sans doute dans la droite
ligne de pensée des multitudes d‘affirmer qu‘il est nécessaire « d‘introduire dans les interstices de la communication
sociale des facteurs de déviation, d‘ironie, de décloisonnement, [et qu‘] il s‘agit de trouver des lignes de fuite
capables de faire « délirer » le flux dominant et de faire émerger l‘obscène… » (Bifo, 2005 : 19), la répétition
d‘assertions théoriquement conformes à la « doctrine » ne peut valoir démonstration ou explication. Les théorisations
anticipatrices de Félix Guattari sont plaquées comme grille de lecture des diverses expériences de médias autonomes,
mais sans volonté de les exemplifier un tant soit peu systématiquement. Les conclusions apportées sont toujours les
mêmes quelle que soit la réalité alter-médiatique décrite. Les spécificités contextuelles (les plis du média-activisme) :
cadres socio-politiques, espaces géographiques (Italie, France, Bologne, Paris, etc.), agents sociaux et forces
militantes (mouvements autonomes, altermondialisme, etc.), dispositifs technologiques (radio, télématique, Internet,
etc.) sont paradoxalement subsumées au sein d‘une approche globalisante qui tend à ramener à de simples signes
avant-coureurs de l‘avènement d‘une ère post-médiatique la diversité des cadres d‘action, des significations
politiques et des effets de ces divers agencements (de la même manière que le travail immatériel tend à faire des
nouvelles formes d‘exploitation le parangon de tous les rapports sociaux de production et du cognitariat le modèle de
toutes les classes laborieuses). Derrière un système conceptuel apparemment riche et foisonnant se cachent bien
souvent les travers du nominalisme et de la sur-interprétation et, finalement, une conception simplificatrice et
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unilatérale des médias, de l‘information et de la communication, étouffant les enseignements pourtant riches du
terrain pour y préférer un conformisme théorique qui confine à la récitation savante.

Conclusion

Les références à un « modèle communicationnel » des rapports de production, aux technologies de l‘Internet, à la
figure du réseau et à la coopération sont omniprésentes chez les théoriciens des multitudes. Source présumée d‘une
nouvelle société plus démocratique, la technologie, la coopération et la communication sont présentées comme les
fondements paradigmatiques des activités sociales de la multitude. Se déployant à l‘ombre d‘une techno-utopie
sociale libertaro-opéraïstes, les thèses avancées sont, paradoxalement, sur certains aspects, assez proches des
discours d‘accompagnement du capitalisme contemporain et de la « société de l‘information » qu‘ils entendent
pourtant combattre. La réalité empirique du concept de multitude peine à sortir du cabinet philosophique et l‘on
devine assez mal la manière dont cette multitude pourrait être en capacité de s‘opposer concrètement à la
prolifération des inégalités sociales et modifier les structures de domination des sociétés capitalistes avancées. Bien
que nettement plus baignés des eaux du réalisme, les théoriciens du capitalisme cognitif, en postulant la
transformation totale de la force de travail en une intellectualité diffuse entendue comme processus de subjectivation
caractéristique de toute la force de travail de l'époque post-fordiste, nous conduisent aussi sur des pentes
dangereuses. Laisser penser que les travailleurs seraient aujourd‘hui capables d'organiser leur propre travail et leurs
propres relations avec l'entreprise c‘est oublier que les rapports sociaux de production, fussent-ils post-fordistes, sont
avant tout des rapports de domination. S‘il n‘est pas incongru d‘affirmer que le savoir abstrait est relativement
autonome par rapport à la production, il est, en revanche, pour le moins discutable d‘envisager son autonomie au
regard du système capitaliste dans son ensemble. Quant au post-médiatisme, il surprend surtout par ses écrits qui ont
quelque difficulté à rendre compte, à distance d‘un théoricisme surinterprétatif, de faits sociaux dont leurs auteurs
sont pourtant parfois des acteurs de premier ordre. Le matérialisme dont ceux-ci se réclament parfois se résume le
plus souvent à des formes plus ou moins prononcées d‘un déterminisme technique qui voit dans les programmes
d‘action des supports matériels et dans la technologisation des sociétés, l‘ouverture de brèches dans le système des
médias et des industries culturelles. Les usages les plus avancés et les plus rares sont ainsi envisagés sans prudence,
comme les indices probants et systématiques d‘une révolution dans la production et la diffusion de l‘information et
des biens symboliques. Les théoriciens du post-médiatisme font montre d‘un protectionnisme conceptuel évident et
confondent leurs grilles de lecture avec les réalités empiriques dont elles entendent rendre compte. Ils bradent des
interrogations pertinentes et essentielles au profit d‘une inflation démonstrative de concepts dégradés en simples
signes de conformité à une chapelle de pensée pourtant originellement féconde mais qui fonctionne, ici, sur la base
d‘un matériel empirique trop parcimonieux.

Les théoriciens des multitudes ont la prétention légitime d‘apporter une compréhension fine des changements sociotechno-politiques qui impactent nos sociétés et en ont une autre, parallèle, de construire à partir de ces analyses un
programme d‘émancipations individuelle et collective. Les discours postulant le potentiel émancipatoire de la
multitude, du travail immatériel ou du média-activisme sont pourtant globalement à ranger au rayon des mythologies
humanistes post-modernes. Pour certains d‘entre eux, ils renouvellent dans une veine utopique les récits prophétiques
décrivant l‘avènement d‘une société pacifiée, plus égalitaire, mais peinent à déployer une intelligence du monde
social à des fins pragmatiques d‘évolution de nos sociétés. À la fin de Multitude (2004), Hardt et Negri affirment
ainsi qu‘« il n'est pas déraisonnable d'espérer que dans un futur biopolitique marqué par la défaite du biopouvoir, la
guerre ne sera plus possible, car l'intensité de la coopération et de la communication entre les singularités
(travailleurs et/ou citoyens) détruira cette possibilité ». Et d‘ajouter que le pouvoir constituant de la multitude est
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« une décision qui émerge du processus ontologique et social du travail productif ; d‘une forme institutionnelle qui
développe un contenu commun ; d‘un déploiement de forces qui défend la progression historique de l‘émancipation
et de la libération ; il s‘agit, en bref, d‘un acte d‘amour » (393-397). Nous voilà revenu aux thèses proto-socialistes et
spiritualistes d‘un Charles Fourier ! L‘amour devrait remplacer la lutte des classes et la concorde sociale se
substituer, grâce à la communication, à la conflictualité des rapports sociaux de production…
La société de l‘information est l‘une des vues de l‘esprit du capitalisme contemporain qui n‘est pas sans avoir
quelques effets de réalité immédiats sur la production, le management, l‘éducation, la vie quotidienne, etc. C‘est un
projet de société peu enclin à la redistribution des richesses sociales et économiques. Si nous voulons peser
efficacement sur les ordres de domination pluridimensionnels qui l‘accompagnent, sans doute faut-il retrouver
rapidement les chemins d‘une pensée critique qui, attentive aux singularités individuelles, à la discordance des temps
et à celle des identités, se tiendrait en même temps à bonne distance des glorifications de la démocratie réticulaire, de
l‘immatériel, de la production de soi par les technologies et de la communication comme source d‘émancipation :
« Faire de la communication, forme sécularisée de l‘ancienne communion des esprits, le paradigme de l‘organisation
démocratique, n‘est-ce pas prendre le risque de condamner l‘action politique à tourner à vide, et à devenir un
activisime sans prise effective sur la réalité ? (…) Le slogan « Soyez toujours plus interactifs ! » peut-il réellement
servir de mot d‘ordre politique ? Est-il réellement la forme actuelle de l‘action révolutionnaire, s‘interroge Pierre
Macherey » (2004). À l‘évidence, la réponse ne peut-être que négative, quoi que veuillent nous en convaincre les
théoriciens des multitudes.
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LE « NOUVEL ESPRIT DU CAPITALISME », LES TERRITOIRES ET LA
« SOCIETE DE L'INFORMATION » : A LA RENCONTRE D'UNE NOUVELLE
SIGNIFICATION IMAGINAIRE SOCIALE

Sébastien LEROUX
Doctorant, France Télécom (sebastien1.leroux@francetelecom.com)

Résumé : La question de la société de l'information cristallise des enjeux qui dépassent largement l'expression.
Interroger la société de l'information, signifie s'attaquer à une signification imaginaire sociale, pour reprendre
l'expression de C. Castoriadis (nous comptons éclairer théoriquement ce travail en nous fondant sur le concept
d'autonomie), de la société française contemporaine. Ainsi, elle porte sur deux éléments majeurs de notre période : le
capitalisme et la démocratie. Cette proposition de communication entend éclairer la manière dont la société de
l'information participe de la reproduction de la société et des rapports de domination au sein du système capitaliste.
Nous illustrerons cette hypothèse en partant d'enquêtes de terrain effectués dans le cadre d'une thèse de doctorat en
géographie portant sur le développement des territoires de montagne.
Pour fonctionner, le "nouvel esprit du capitalisme" fondé sur la "cité par projet" utilise les métaphores du
réseau et du maillage informationnel. Dans les territoires explorés, le capitalisme transforme de fait les relations des
habitants et investit des espaces sociaux jusque là non marchands. Aujourd'hui, les acteurs du territoire vendent de
l'image, du signe et des symboles issus du territoire, ils transforment les patrimoines en objets marchands (et de fait
la mémoire puis l'histoire) et enfin les pratiques institutionnelles transforment les collectivités territoriales en
entreprises, selon les mêmes règles de fonctionnement gestionnaires. C'est le règne du marketing territorial et de la
bonne gouvernance. Ce processus de rationalisation et de technicisation - nous serions tentés de dire :
"marketisation" - passe au travers d'une mise en compétitivité des territoires entre eux concomitante d'une évolution
des instruments nationaux de régulation spatiale qui sont décrédibilisés. Ainsi en France, nous observons la
disparition du Commissariat au Plan et le rôle de plus en plus restreint et orienté de la DATAR, devenu récemment la
Délégation Interministérielle à l'Aménagement et la Compétitivité des Territoires. A l'échelle nationale, le principe
de distinction tend à devenir un des facteurs prépondérant de l'organisation de l'espace. Ce mouvement institutionnel
de la pénétration du nouvel esprit du capitalisme par la "société de l'information" est aussi mené sur le plan de la
recherche française comme, par exemple, les travaux autour de l'expression d'intelligence territoriale.
Ce phénomène est en train de transformer le système démocratique contemporain de manière radicale en
diluant la dimension politique de la société. L'espace du local, lieu encore possible de pratiques politiques, est touché
par cette transformation en espace marchand. Là, où précédemment, les espaces marchands se retrouvaient au sein
des grandes zones commerciales ou des galeries marchandes à ciel ouvert (centres-villes), ils se déplacent
aujourd'hui dans les espaces ruraux et particulièrement de montagne.
Pour traiter de l'ensemble de ces thèmes, nous découperons notre proposition en trois temps. Nous
monterons comment le nouvel esprit du capitalisme a envahi le champ de la recherche "sur le territoire" sur les
questions du développement. Puis, nous regarderons l'évolution des institutions tant à l'échelle globale qu'à l'échelle
locale. Enfin, nous observerons les pratiques des acteurs locaux de deux territoires de montagne : ceux de la
Maurienne et de la Vésubie.
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LA CONCEPTION DES PRODUITS CULTURELS NUMERIQUES
CONTEXTE DE GENERALISATION DES OUTILS NUMERIQUES

DANS

LE

Patrick GUILLAUD
Doctorant, Université de Grenoble 3 (patrick.guillaud@u-grenoble3.fr)

Résumé : Cette communication se base sur une recherche doctorale en sciences de l’information et de la
communication. Elle se propose d’examiner les caractéristiques de deux secteurs des industries culturelles, la
musique et les jeux vidéo pour mettre en perspective l’évolution des modes de production à l’œuvre. Notre approche
considère ces deux activités dans leurs dimensions techniques, sociales, économiques et historiques. Elle se fonde
pour cela sur les résultats d’entretiens semi directifs réalisés avec des professionnels de ces secteurs. Notre réflexion
s’appuiera également sur la littérature et les modèles théoriques disponibles en la matière. Cette intervention se
déroulera en trois phases. Nous présenterons tout d’abord notre problématique dans son contexte. Après avoir
constaté l’existence de points de convergence dans les procès de production de l’édition musicale et des jeux vidéo,
nous évoquerons les différences qui les séparent. Cela sera l’occasion d’évoquer leurs visibilités relatives et de
nuancer la notion de convergence. Nous conclurons en montrant que la compréhension de cette situation est
susceptible de contribuer au débat sur la société dite « de l’information ».
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DEMOCRATIE ET « SOCIETE DE L'INFORMATION » : UNE ETUDE DES
DISCOURS SCIENTIFIQUES PORTANT SUR L’INTRODUCTION DES TIC DANS
LA SPHERE POLITIQUE

Marin LEDUN
Chercheur, France Télécom (marin.ledun@francetelecom.com)

Considérablement accrue et renouvelée depuis une vingtaine d'années, la littérature scientifique sur la
« démocratie assistée par ordinateur » s'attache globalement à décrire les mécanismes de fonctionnement des
systèmes démocratiques contemporains, présumés caractérisés par l'avènement d'un « ordre informationnel » permis
par le développement des TIC dans l'ensemble du champ social. Selon les chercheurs, elle renvoie à des réalités
extrêmement diverses, allant de simples projets techniques de modernisation des procédures électorales, jusqu‘à de
véritables récits utopiques. Elle relève aussi de manière indifférenciée de sources théoriques ou paradigmatiques
apparemment hétérogènes et inconciliables, qu'elle prenne la forme de postures critiques ou de célébrations
incantatoires : théories post-modernistes, cybernétiques, systémiques, etc.
Néanmoins, il paraît possible de décrire et d‘analyser la dispersion de ces discours, c'est-à-dire de formuler
leur « principe de conciliation » (Panofsky, 2000, p. 119). Nous supposons ici que cette cohérence d'ensemble se
traduit principalement par le développement d'un modèle procédural de gouvernement des hommes, i.e. de régulation
des rapports entre gouvernants et gouvernés, rencontrant notamment la théorie procédurale de la démocratie de J. A.
Schumpeter et les différents modes de management mis en avant dans les théories systémiques et cybernétiques. Ce
modèle semble prendre appui sur une conception instrumentale de la rationalité qui se veut une révision des formes
contemporaines de communication politique sous la forme de ce que nous appellerons les théories de la « société de
l'information ». Nous nous attacherons à déconstruire cet argumentaire reposant sur une série de présupposés à la fois
idéologiques et pratiques, qui relève d‘une certaine conception de l’efficacité démocratique et traduit finalement les
nouvelles avancées d‘un mouvement de rationalisation et de technicisation du politique et d‘une redéfinition des
modalités de l‘engagement du sujet politique dans la vie de la Cité.

1. L'EFFICACITE DES THEORIES OU MODELES EXPLICATIFS

Dans la majeure partie des cas, les textes consacrés au thème de la « démocratie assistée par ordinateur »
posent à leurs objets d'analyse – qu'il s'agisse du fonctionnement de la démocratie en général ou des modalités
d'utilisation de dispositifs techniques spécifiques en particulier – la question suivante : Comment les individus
interconnectés en réseau peuvent-ils être techniquement en mesure d'intervenir dans la « société de l'information » ?
La question de la médiation technique, bien qu'elle figure explicitement dans la question, n'est en réalité pas posée
sous la forme d'une analyse des relations que les individus peuvent entretenir avec les différents dispositifs
techniques de communication analysés (vote électronique, sites webs politiques, forums de discussion, etc.). Par
« techniquement en mesure d'intervenir », les auteurs font plus généralement allusion à des méthodes techniques de
gouvernement et, implicitement, à des modèles spécifiques de classification des relations que les individus
entretiennent entre eux, avec les gouvernants, avec le processus démocratique et/ou avec le monde social. La
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« démocratie assistée par ordinateur » fonctionne ainsi selon un ensemble de principes, de mécanismes, de structures,
de procédures à prendre en compte (Vedel, 2001, p. 57). Dans cette perspective, les dispositifs techniques de
communication analysés dans ces textes vont être appréhendés de quatre manières :
a. - A l'instar du modèle schumpeterien, ils ne sont appréhendés qu'à travers le prisme des méthodes
politiques qui les mettent en œuvre comme outils de gouvernement. L'une des idées récurrentes dans les textes
étudiés réside dans la conception d'une « démocratie assistée par ordinateur » assimilable à un système élitiste d'aide
à la décision et à un mode de gouvernement des sujets politiques, au sens schumpeterien des termes. Dans la
« société de l'information », cette méthode démocratique confère aux outils techniques (dispositifs socio-techniques :
vote électronique, forums électroniques, e-administration, etc.) et humains (techniciens, experts et contrôleurs) de
gouvernement une importance considérable. De nombreux auteurs considèrent que l‘intérêt concernant l‘utilisation
de l‘ordinateur dans l‘amélioration de la démocratie considérée comme décadente semble s‘accroître avec l‘usage
des techniques d'information et de communication – et particulièrement de l'Internet107.
b. - Ils sont mis en valeur dans la perspective de la mise en œuvre de procédures de communication
interpersonnelles horizontales non médiatées, à travers la métaphore du réseau. Cette idée place la démocratie
assistée par ordinateur comme méta-réseau de relations interpersonnelles ou comme ensemble de réseaux de
relations interpersonnelles, en référence aux travaux en sociologie fonctionnaliste des médias. Dans ce cas de figure,
la démocratie assistée par ordinateur est uniquement une méthode politique dans le sens où elle vise à favoriser la
mise en relation ou la connexion des expériences politiques des sujets par la biais des TIC et indépendamment des
spécificités des supports techniques permettant matériellement cette mise en relation. Appréhendés chez Lévy
comme « traces » d'une « parole collective » (2002, p. 73), ces micro-réseaux interpersonnels se matérialisent chez
d'autres auteurs à travers la figure du local qui désigne des espaces géographiques aussi variés que l'immeuble, le
quartier, la commune, l'arrondissement, le département, la région ou le territoire. Doté de toutes les vertus, le local
est décrit comme la source des micro-réseaux de relations. Il est présenté comme la source unique de la légitimité
démocratique, par opposition au pouvoir centralisé et bureaucratique caractéristique des systèmes démocratiques
occidentaux (Hacker, 2000, p. 50). Du local, et seulement du local, peuvent advenir « les voies potentielles de
reconstruction démocratique telles qu'elles se manifestent dans la pratique depuis le milieu des années 1990 »
(Castells, 1999, p. 421).
Selon eux, le recours aux TIC permettrait de renforcer la participation politique. La « communication par
ordinateurs » faciliterait la diffusion et la recherche d'informations et offrirait des possibilités d'interaction
informationnelles (Hacker, op. cit., p. 49) et de débat au sein d'un « forum électronique autonome », échappant au
contrôle des médias (Castells, op. cit., p. 422). Ce qui est ébauché ici tient dans l'affirmation de la nécessité d'une
codification, non pas de connexions magiques entre les micro-réseaux de relations interpersonnelles, mais des
modalités techniques de fonctionnement des TIC dans la perspective de la prise de décision politique. Les TIC
fonctionnent comme des structures régulatrices qui définissent un cadre procédural pour l'action et l'expérience
politique et domestiquent les rapports de pouvoir inséparables de leur action.
c. - Les TIC sont également appréciées pour leur capacité de réponse technique et de défense d'un ensemble
de normes et de principes éthiques propres à la démocratie en réseau, relevant du modèle du « management de la
citoyenneté ». La littérature sur la démocratie assistée par ordinateur accorde une place centrale au thème de la
participation, dans des sens extrêmement variés, selon les auteurs, et dans les travaux d'un même auteur. Nous
107

Pour Ake Grönlund, par exemple, la « digital democracy » ne doit pas être limitée aux seules consultations
électroniques du conseil municipal ou à des procédures techniques telles que le vote électronique, les projets
d‘information ou les discussions (Grönlund, 2001, p. 24). Le chercheur suédois estime au contraire que les TIC
pénètrent toutes les activités d‘organisation, de gouvernance sociales et les organisations politiques, mais inclut
également l‘organisation de la société civile.
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retenons essentiellement trois grands types de définition de la « participation » : la participation comme principe
éthique, développée autour de l'idée de « démocratie forte » et d'une redéfinition de notions telles que l'accès et la
propriété108 ; la participation comme mode de management de la démocratie locale et des micro-réseaux
interpersonnels, à travers la notion de partenariat ; et la participation comme principe de fonctionnement
économique, à travers une réflexion sur le rôle de l'État et la gestion du risque.
d. - Enfin, dans la lignée des travaux en sociologie fonctionnaliste des médias et des études d'effets, les TIC
sont davantage perçus comme autant d'outils techniques d'étude des comportements électoraux permettant la
modernisation des méthodes traditionnelles de communication politique. Cette approche ne s'intéresse aux pratiques
des TIC que dans le seul champ de la communication politique. A la marge de la littérature générale sur la
démocratie assistée par ordinateur, ces textes défendent l'idée d'une modernisation et d'une optimisation économique
des techniques de marketing politique déjà existantes. Malgré des réalisations encore modestes en France, dans les
périodes électorales, si certains parlent d'Internet comme d'un futur moyen privilégié de communication politique
(Karsz, 2001, p. 6-8) ou encore d'une « révolution dans la sociologie des communications de masse » (Magniant,
1998, p. 11), les textes étudiés mettent davantage l'accent, dans leur analyse, sur l'identification et la valorisation, via
Internet et le développement des bases de données, des techniques de recueil de connaissances sur les comportements
électoraux et de minimisation des coûts versus maximisation de l'efficacité de la stratégie de marketing électoral
La spécificité de ces différents angles d'approches est que, malgré leur apparente hétérogénéité, ils sont tous
partiellement complémentaires. De fait, chacune de ces catégories peuvent être comprises comme autant de mises en
œuvre de règles d'action visant à une même efficacité démocratique : le gouvernement des sujets et de leur
expérience politique par les TIC. Cette spécificité apparaît plus clairement si nous inversons et reformulons la
question initiale de la manière suivante : Comment le gouvernement du(des) sujet(s) et de son(leur) expérience
politique est-t-il rendu rationnellement et techniquement possible dans le dispositif idéologique de communication
des TIC, compris comme la mise en œuvre d'outils de gouvernement (méthode politique) à des fins d'efficacité, de
validité et de légitimation ?

2. LEGITIMATION DES FORMES DE CLASSIFICATION

Dans la littérature sur la démocratie assistée par ordinateur, l'élaboration de la méthode politique de
gouvernement des relations gouvernants-gouvernés s'accompagne de principes de légitimation qui se fondent
notamment sur l'idée de participation, sur un certain nombre de valeurs morales et éthiques universelles (convivialité,
progrès, liberté, créativité, égalité d'accès aux TIC, etc.), sur une conception utilitariste et fonctionnaliste de la
valorisation du sujet et de son expérience politique, etc. Ces arguments constituent, d'une certaine manière, le versant
positif de la volonté de légitimation des formes de classification et des techniques de représentation proposées. Ces
formes de légitimation s'appuient également sur l'identification et l'évaluation des exceptions et des principales
108

La réalisation d'une « démocratie forte » nécessite, selon les auteurs, la révision de deux conditions
fondamentales, que nous définirons plutôt comme deux principes de justification du potentiel démocratique des TIC :
l'accès au savoir et la propriété. Ces principes de justification engagent respectivement deux techniques de
représentation du sujet et de son expérience politique : le sujet comme producteur et demandeur d'information et
comme seul propriétaire légitime de l'information. Pour Hague et Loader, par exemple, la question de la redéfinition
des formes de participation traduit la nécessité de repenser les notions d'accès et de propriété autour d'une
redéfinition de la figure du sujet et de son expérience politique. La réflexion est ici axée sur la fonction
d'information, sur son utilité dans le processus démocratique, c'est-à-dire, fondamentalement, sur la fonction du sujet
et son utilité dans la mise en œuvre de la méthode politique de la démocratie assistée par ordinateur, sous couvert
d'un prétendu projet de réhabilitation du sujet au centre du processus de décision.
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limites, externes et négatives, menaçant l'ordre et le fonctionnement de la méthode politique de la démocratie assistée
par ordinateur et, plus largement, du dispositif idéologique de communication des TIC. Comme dans le cas du
marketing politique, cette logique de légitimation prend la forme d'une dénonciation quasi systématique des
techniques de manipulation du sujet politique et de distorsion du réel des formes contemporaines de communication
politique et de la démocratie. Sous couvert de dénonciation, se dessine la représentation d'un référent négatif. Nous
supposons ici que ce référent négatif devient, sous la forme prise par la dénonciation, un principe actif et producteur
du dispositif de communication des TIC.
Dans la logique de la représentation propre aux TIC, la construction d'un référent négatif consiste en fait en
deux moments dialectiquement liés. Dans un premier temps, la différence avec les modèles de communication
politique précédents doit être poussée à l'extrême. Nous retrouvons ici l'idée, développée par Armand Mattelart
(1999), Philippe Breton et Serge Proulx (1995), de l'idéologie de la communication comme référence négative au
totalitarisme. C'est précisément parce que la différence avec les modèles précédents paraît absolue (par l'effet d'une
« révolution » des pratiques politiques par les TIC), qu'elle peut être inversée dans un second temps, comme
fondement du nouveau modèle prôné. Autrement dit, les anciens modèles - renvoyant à la barbarie, au mal, à la
manipulation du sujet et de son expérience politique et à la distorsion du réel - sont ceux-là mêmes qui rendent
possible la civilité et la légitimation du nouveau modèle proposé.
La littérature sur la démocratie assistée par ordinateur s'attache ainsi, quand elle ne s'inscrit dans aucune de
ces deux conceptions, à décrire ces dernières comme deux tentations extrêmes, jugées le plus souvent comme
essayistes ou déterministes, entre lesquelles devrait exister une sorte de « troisième voie » analytique de réflexion
plus rigoureuse. Ces trois formes de discours, loin d'être aussi antagoniques que leurs auteurs l'annoncent,
participent, au contraire, de la construction d'un référent négatif, qui peut être découpée en quatre catégories.
a. - La dénonciation des dispositifs techniques de manipulation et de distorsion, tels que les sondages, le
marketing politique, la publicité politique, etc., et la dénonciation des acteurs qui les mettent en œuvre, tels que les
conseillers en communication, les sondeurs, les journalistes politiques, les candidats électoraux, les gouvernements,
etc. Dans ces textes, dispositifs techniques de communication et acteurs politiques sont souvent assez peu
différenciés. Ils sont l'objet d'un même traitement, regroupés au sein d'une même catégorie. Cela s'explique en partie
par le fait que l'intégration de la critique des modèles de la propagande et du marketing politique, dans la littérature
sur la démocratie assistée par ordinateur, est portée à un tel point, qu'elle n'est l'objet d'aucune discussion ou remise
en cause.
b. - La dénonciation des procédures ou institutions démocratiques (Parlement, partis politiques, institution
du vote), informationnelles (SIG) et communicationnelles (télévision, télématique, CSA) existantes, privilégiant des
formes de pouvoir verticales et centralisées, par opposition aux micro-pouvoirs horizontaux caractéristiques des
TIC109.
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Pour certains, par exemple, Internet remet directement et indirectement en question l'existence même des partis
politiques traditionnels (Karsz, 2001, p. 4 ; Hoff, et al., 2000, p. 185). Le constat d'un échec du média télévision
« qui aurait pu devenir celle de l'information du citoyen et du débat politique au lieu de transformer la politique en
spectacle publicitaire » incite un autre auteur à s'orienter davantage vers les dispositifs techniques de communication
émergents (Arterton, 2000, p. 115).
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c. - La dénonciation de la production de discours (scientifiques, politiques, professionnels, etc.) chargés
d'assurer la pérennité des dispositifs techniques de communication et des institutions démocratiques existantes – en
vue de justifier en retour la démocratie assistée par ordinateur110.
d. - Mais également et surtout, des destinataires d'une vaste entreprise de manipulation et de distorsion. Les
destinataires d'une information politique unilatérale et circulant de manière verticale sont schématiquement désignés
par des figures assez diverses. Ils sont, tour à tour, et parfois dans un même texte, « la foule psychologique, sotte,
irrationnelle et féminine » telle que décrite par Gustave Le Bon ou Gabriel de Tarde 111 (Lévy, 1995, p. 87),
composée de la masse d'individus isolés, atomisés et manipulés (idem, 2002, p. 10). Ils sont également ces citoyens
peu rationnels, toujours « spectateurs mais jamais acteurs de l'action » (Assens, 2000, p. 196), tels que dépeints par
G. Debord ou R.-G. Schwartzenberg dans sa critique de l'État - spectacle. Enfin, ils sont ces citoyens
schumpeteriens, passifs et incompétents, que l'on doit soigneusement tenir à l'écart du processus démocratique
(Hague, 1999, p. 4), dont on doit limiter les capacités d'action au plébiscite et à l'acclamation des élites politiques par
des procédures démocratiques rationnelles.

3. QUELQUES LIMITES DES THEORIES DE « LA SOCIETE DE L'INFORMATION »

Pour comprendre comment les formes de classification, opérant à travers les théories ou les modèles
explicatifs relevés plus haut, s'accordent avec la critique de dénonciation des formes contemporaines de
communication politique – et, plus largement, des rapports de pouvoir -, il nous faut revenir sur la nature et les
fondements de l'objet de la critique. L'objet dénoncé par les théories de la « société de l'information » est,
globalement, désigné dans les termes d'une prétendue vaste entreprise de manipulation et de distorsion du réel,
savamment orchestrée par un nombre restreint d'acteurs prétendument clairement identifiables.
Cet objet pose une difficulté majeure à l'analyste : Que ou qui désigne-t-il ? Nous avons vu qu'il se
rapportait, selon les auteurs étudiés, à des dispositifs techniques de communication, à des appareils d'État, à certains
types d'acteurs politiques, à des discours d'acteurs ou encore aux destinataires des campagnes de communication
politique. Il est généralement entendu, pour ces auteurs, que ces destinataires sont précisément les citoyens qui sont
exclus du processus démocratique et du petit cercle élitiste de ceux qui prennent les décisions et qui sont chargés
d'assurer le bon fonctionnement technique et rationnel des procédures démocratiques.
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L'extrait suivant illustre cette position : « On me reproche souvent de croire au progrès, de me situer ouvertement
dans une perspective d'émancipation de l'humanité et donc de répandre de dangereuses illusions. Il est vrai qu'une
telle attitude contredit ouvertement le nihilisme sceptique postmoderne et paranoïaque qui règne dans une bonne
partie des médias et de l'Université. La moindre vue positive est accusée de dissimuler l'emprise toute-puissante d'un
"pouvoir" que les intellectuels sont censés dénoncer indéfiniment tout en se gardant bien de n'entretenir aucun espoir
de libération chez quiconque. […] C'est ainsi que la critique, autrefois progressiste lorsqu'elle était risquée et
persécutée, devient presque un obstacle à la pensée, aujourd'hui qu'elle constitue la fonction majeure et obligatoire
d'un des principaux pouvoirs, celui des médias » (Lévy, 2002, p. 14 - 15). Il est intéressant de noter, dans cet extrait,
la forme que revêt la double dénonciation de la production de discours : d'une part, dénonciation du pouvoir vertical
des médias et des acteurs de la sphère politique et, d'autre part, dénonciation de la critique de dénonciation.
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Voir notamment : LE BON G., Psychologie des foules, Quadrige / PUF, Paris, 1998, 132 p. ; TARDE G., Les
transformations du pouvoir, Félix Alcan, Paris, 1899, 266 p. ; ~ L'opinion et la foule, PUF, Paris, 1989, 184 p.
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Le principal non-dit de ces textes est précisément le fait que la critique des institutions et procédures démocratiques
et des médias passe en réalité par le biais d'une critique des formes contemporaines de communication politique
(propagande et marketing politique), plus aisément identifiables et codifiables. Ce faisant, à l'instar des auteurs
travaillant sur le dispositif idéologique du marketing politique, ils accordent aux dispositifs socio-techniques
d'information et de communication un rôle déterminant et prépondérant dans le fonctionnement de la démocratie. Par
exemple, dans ces textes, les destinataires des campagnes de communication politique sont à la fois partout et nulle
part. Partout, parce qu'il s'agit, indifféremment dans ces textes, de l'opinion publique manipulée, de la foule
irrationnelle, des citoyens passifs et exclus des processus de prise de décision, des citoyens spectateurs, etc. Nulle
part, parce que ces mêmes individus sont eux-mêmes sujets des institutions et des procédures démocratiques, sujets
des modes de gouvernement.
Or, c'est précisément sur ces non-lieux du pouvoir que buttent les théories de la « société de l'information ».
En substituant dans leur démonstration les micro-réseaux locaux, horizontaux et permanents de pouvoir (autogouvernement procédural des citoyens par les citoyens) au pouvoir vertical, unilatéral et répressif des institutions et
des procédures démocratiques, et, pour ce qui nous intéresse ici, des dispositifs de communication, ces théories
entendent rendre localisables les rapports de pouvoir. Ainsi, la critique de dénonciation peut ensuite s'appuyer sur des
lieux de pouvoir clairement identifiables, mesurables et quantifiables, qu'elle contribue à rendre identifiables pour les
besoins de sa démonstration.
Par « prétendue vaste entreprise de manipulation et de distorsion », nous entendons donc distinguer le plus
clairement possible, d'une part, la volonté de manipulation et de distorsion du réel que trahissent les campagnes de
propagande politique, de marketing politique ou de communication publique et, d'autre part, la réalité de ces
entreprises de manipulation et de distorsion du réel. L'idée de volonté renvoie à l'idée de programmation de
campagnes de communication politique : fixer les objectifs à atteindre, cibler un public et mettre en place les moyens
rationnels et techniques pour atteindre cet objectif. Confondre cette volonté avec la réalité des pratiques politiques et
gouvernementales revient à soutenir l'idée selon laquelle toute campagne de communication politique peut aboutir, à
condition que le processus de communication politique soit parfaitement maîtrisé (ce qui suppose déjà qu'il puisse
l'être rationnellement et techniquement) par un certain nombre d'acteurs clairement identifiables (médias, conseillers
en communication, sondeurs, hommes politiques, etc.). L'histoire de la propagande politique, du marketing politique
et de la communication publique en France depuis un demi-siècle nous montre par ailleurs que les résultats obtenus
ne correspondent que rarement à ceux escomptés (dans le sens d'un échec comme dans celui d'une réussite
inespérée).
Par conséquent, de notre point de vue, la dénonciation de l'entreprise de manipulation et de distorsion telle
qu'elle est développée dans les textes étudiés, en confondant les objectifs programmés et les objectifs atteints, est
inopérante. En effet, elle applique à son analyse du pouvoir vertical des modèles de communication politique une
critique elle-même verticale, dans le seul but de justifier de l'importance des micro-réseaux horizontaux de pouvoir
dans le modèle de la démocratie assistée par ordinateur. La critique est pervertie par la méthode employée et les fins
visées. Ainsi, nous soupçonnons que les théories de la « société de l'information » pourraient bien se trouver dans
une impasse, parce qu'elles échouent à reconnaître de façon adéquate l'objet de leur critique, c'est-à-dire, d'une part,
qu'elles se trompent sur leur « ennemi » réel d'aujourd'hui et, d'autre part, que cette erreur est opérante dans la
mesure où elle sert de point d'appui, volontairement ou involontairement, à la justification de modèles de démocratie
assistée par ordinateur.

4. DU PRINCIPE DE CONCILIATION
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Ainsi, d'une part, la méthode politique de la démocratie assistée par ordinateur, telle qu'elle est présentée
dans les théories de la « société de l'information », agit comme un principe de conciliation des discours antagoniques
existants sur le rôle et les fonctions des TIC dans les pratiques politiques. D'autre part, la critique de dénonciation des
formes traditionnelles de communication politique et des discours afférents opère comme l'un des moteurs de ce
principe de conciliation. Ce dernier peut être décrit par le biais de trois principes organisateurs :
→ Tout d'abord, dans le dispositif idéologique de communication des TIC, la médiation technique est absorbée dans
la machine de production du sujet politique. Comme le souligne Gilles Achache à propos du marketing politique
(1989, p. 110), au lieu d'éliminer les récits fondateurs, le dispositif des TIC les produit et les reproduit concrètement,
afin de valider et de célébrer son propre pouvoir. Les projets utopiques et prospectivistes des théories de la « société
de l'information », aussi irréalistes qu'ils puissent paraître, constituent autant de formes d'intervention morale et
éthique, que pratique, dans son discours de légitimation, le dispositif idéologique de communication des TIC.
→ Alors que la logique qui caractérise les formes contemporaines dominantes de communication politique est
d'ordre disciplinaire, la logique caractéristique du dispositif des TIC serait plutôt fonctionnelle et procédurale.
Production du sujet économique et constitution du sujet politique tendent en fait à coïncider 112. Dans cette
perspective, ce ne sont ni les idées, ni le débat politique qui unifient les citoyens, mais la souplesse et l'efficacité des
processus de coordination des dispositifs socio-techniques chargés de mettre en relation des individus.
→ Ces théories de la « société de l'information » se basent sur la reconnaissance du fait que le potentiel de libération
des TIC est accru par la nouvelle situation de conciliation de la production économique et de la constitution politique
(contrôle versus émancipation).
Par le biais de ces trois principes organisateurs, tous les discours fonctionnent selon un même principe de
conciliation : imposer le contrôle sur les capacités sociales et productrices générales des sujets, par le biais du
contrôle des micro-réseaux interpersonnels et de l'exacerbation de la fonction émancipatrice de l'information. Bien
que les formes de domination développées dans le cadre de la propagande politique ou du marketing politique fassent
toujours l'objet d'une expérience concrète, elles n'en sont pas moins dépourvues de formes amorphes dans les
théories de la « société de l'information », de telle façon qu'il semble qu'il n'y ait plus rien à cacher. Face au
détachement croissant des organismes intermédiaires tels que les partis politiques, provoqué par leur
professionnalisation et leur intégration continues dans groupes d'intérêt élitistes, que J. Habermas interprète comme
la colonisation du monde vécu (1987), les théories de la « société de l'information » préfèrent la voie de l'exploration
du rôle des TIC dans le remodelage des pratiques politiques et des modes de gouvernement.
Que se passe-t-il si la forme traditionnelle répressive du pouvoir que ces critiques prennent tant de peine à
décrire et contester, ne porte pas d'épée dans le champ de la communication politique depuis les premiers
développements du marketing politique et, particulièrement, depuis le développement des TIC ? Que se passe-t-il
encore si ces théoriciens sont si occupés à combattre les vestiges d'une forme de domination passée ou inexistante
qu'ils échouent à identifier la forme qui les menace dans le présent ? Autrement dit, que se passe-t-il si le paradigme
de pouvoir qu'ils dénoncent est en fait celui-là même sur lequel ils fondent, a contrario, leurs théories et leurs
modèles explicatifs de démocratie assistée par ordinateur ?
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Par exemple, pour Jens Hoff, Ivan Horrocks et Pieter Tops, la démocratie assistée par ordinateur ne remet pas
réellement en cause les pratiques politiques des partis politiques, par la biais de l'Internet. Ces pratiques politiques
sont conditionnées et sont le reflet des normes organisationnelles et institutionnelles qui structurent les partis
politiques. Selon eux, les changements les plus subtils, les plus manifestes et les plus déterminants interviennent
davantage dans les comportements, dans les pratiques de consommation des partis politiques, en matière de TIC
(Hoff, et al., 2000, p. 82).
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Dans ce cas, les formes traditionnelles de la communication politique ne feraient plus problème, et les
discours et les formes de classification spécifiques sur la « société de l'information » ne les remettraient plus en cause
: elles coïncideraient avec elles et renforceraient même les nouvelles stratégies de pouvoir, selon un principe de
conciliation. C'est là, selon nous, que se trouve la cohérence des différentes techniques de représentation développées
sur le marketing politique comme sur les TIC. Ces théories pointent en direction des changements opérants dans le
champ de la communication politique, mais d'une façon vague et confuse. Il nous faut donc examiner en profondeur
ce transfert et clarifier les linéaments qui constituent les formes contemporaines de communication politique.
Reconnaître la valeur et les limites des théories de la « société de l'information » est un premier pas dans ce projet.
L'élaboration de la méthode politique de la démocratie assistée par ordinateur, présentée a priori comme
modèle démocratique alternatif, n'est donc pas fondée sur une critique et une remise en cause des formes de
démocratie représentative, comme nous serions en droit de le supposer, mais sur une critique des formes de
communication politique, qui ne sont pourtant que l'un des aspects des formes contemporaines des systèmes
politiques. Les systèmes démocratiques sont essentiellement critiqués à travers le prisme de la propagande politique,
du marketing politique et de la communication publique. Bien que plusieurs des diverses théories de la « société de
l'information » soient lucides dans leur refus des modèles dominants de communication politique (marketing et
propagande), elles sont généralement extrêmement confuses sur la nature de leur libération potentielle – précisément
parce qu'elles ne peuvent pas identifier clairement les formes de pouvoir qui sont venues les supplanter aujourd'hui.
Autrement dit, lorsque ces auteurs présentent leurs théories comme parties intégrantes d'une libération politique,
d'une émancipation du sujet par l'information, ils hasardent toujours la bataille contre les fantômes d'anciens ennemis
: les régimes totalitaires ou l'État spectacle des sociétés occidentales et l'usage qu'ils ont fait des dispositifs
idéologiques de communication.
Même quand les auteurs distinguent les dispositifs idéologiques de communication de la propagande et du
marketing politique de celui des TIC, il ne semble pas que cela soit pour identifier les différences substantielles entre
ces dispositifs, mais pour les créer. Le problème de ces auteurs est de faire en sorte que le dispositif des TIC – et, à
travers lui la méthode politique de la démocratie assistée par ordinateur – soit pensé comme un modèle démocratique
alternatif. C'est pourquoi il est nécessaire de se référer et/ou de donner naissance à sa figure inversée : la propagande
et le marketing politique comme modèles répressifs, verticaux et unilatéraux de circulation de l'information ; le sujet
passif, manipulé, récepteur mais jamais émetteur de l'information, etc. Pour reprendre les mots de l'économiste
Christian Marazzi, il s'agit de « fictions nécessaires » « qu'il est nécessaire de rendre vraies, ce qui n'advient que
lorsqu'elles agissent politiquement » (1997, p. 141). Il s'agit de produire la démocratie assistée par ordinateur, non
pas en tant que modèle existant, mais en tant que principe de conciliation d'un ensemble d'agrégats hétérogènes
(recherche de légitimation et de sécurité, de reconnaissance), par opposition aux modèles traditionnels de
communication politique, caractéristiques des formes contemporaines que revêt la démocratie représentative.
En dépit des meilleures intentions, les théories de la « société de l'information » sont non seulement
inefficaces contre les fonctions et les pratiques de pouvoir dans le champ de la communication politique, mais
coïncident même avec elles et les soutiennent, en ayant recours aux mêmes techniques de représentation du sujet
politique. Le danger est que les théories de la « société de l'information » concentrent si résolument leur attention sur
les formes contemporaines de communication politique, qu'elles tombent par mégarde dans les bras accueillants des
formes de pouvoir spécifiques au dispositif idéologique de communication des TIC, caractérisées par le paradigme
du contrôle. Dans ce sens, les affirmations et célébrations en faveur d'une « société de l'information » peuvent
aisément paraître comme naïves, sinon purement mystificatrices. La conséquence est un renforcement des techniques
de représentation du sujet et de son expérience politique déjà exprimées ou latentes dans le dispositif du marketing
politique. Plutôt qu'à un abandon, dans la problématique du contrôle, des formes contemporaines de communication
politique, nous assistons à leur renforcement et à leur intégration dans le dispositif des TIC, sous des formes qui
restent encore à explorer, dans le sens d'un contrôle accru des capacités sociales et productrices générales des sujets
politiques.
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CONCLUSION

La littérature sur la « démocratie assistée par ordinateur » tente d'aménager une nouvelle place au sujet et à
son expérience politique dans le dispositif idéologique de communication des TIC, autour de la question de la
participation politique. Cet aménagement et/ou cette redéfinition de la place du sujet dans la « société de
l'information » se fait autour de la valorisation du local et des micro-réseaux de relations interpersonnelles, comme
sources de légitimité de l'action politique. Chez Lévy et Castells, par exemple, l'autonomie locale, la décentralisation
et la mise en place de règles du jeu démocratiques et économiques locales sont des conditions fondamentales du
développement du dispositif des TIC.
Or, malgré l'insistance portée sur les capacités explicatives de la métaphore du « réseau » dans la
compréhension des transformations du système capitaliste contemporain et, pour ce qui nous intéresse ici, des
évolutions du système démocratique113, la plupart des textes étudiés met davantage l'accent sur l'importance des
micro-réseaux interpersonnels et surtout, à travers eux, sur une redéfinition des formes d'engagement politique et
économique du sujet et des formes d'expression rationnelles et techniques de son expérience politique. La matrice
unifiante du dispositif idéologique de communication des TIC semble ainsi résider davantage dans son efficacité
locale, c'est-à-dire dans la recherche de la maximisation de l'efficacité des règles d'actions, partant d'une volonté de
redéfinition de la place du local dans le nouveau dispositif d'autorité.
Dans les textes, l'efficacité des règles d'action de la méthode politique dépend fondamentalement de la
capacité de flexibilité, de révision et de différenciation procédurales du dispositif des TIC dans sa gestion du local.
Avant d'analyser comment cette capacité prend forme dans les politiques et les discours publics et à travers un
certain nombre d'expérimentations et de projets industriels en marge de la sphère politique, nous voyons d'ores et
déjà se dessiner une cartographie générale de la manière dont le sujet et son expérience politique sont appréhendés
dans le dispositif des TIC. Les discours sur l'importance des micro-réseaux interpersonnels attribuent une place
centrale au sujet et à son expérience politique, sous la forme d'une réflexion engagée sur son utilité et sa fonction
dans la méthode politique.
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Résumé : Il y a une quinzaine d‘années, les discours optimistes sur la société de l‘information promettant plus
d‘empowerment pour les citoyens foisonnaient, tant chez les décideurs publics que dans les cercles militants. Qu‘en
est-il aujourd‘hui? Parce que l‘empowerment n‘est pas seulement une question de pratiques, mais aussi d‘imaginaire
collectif, il est fondamental d‘examiner les représentations sociales de la démocratie présentes dans les sites web.
Notre étude, qui porte sur une trentaine de sites web, nous a permis d‘évaluer la diversité des sens de la démocratie
ainsi que leur complexité sur les sites alternatifs et les sites mainstream. La démocratie n‘a pas le même sens sur les
deux types de sites; ses significations premières varient, et des positions différentes existent en ce qui concerne la
culture civique, la délibération, la place de la société civile et le rôle des technologies médiatiques dans la
démocratie, l‘image donné des citoyens et des citoyennes et la place accordée aux conflits sociaux. Cette étude donne
des détails sur la manière dont les technologies médiatiques peuvent favoriser l‘empowerment et à quelles conditions,
et elle présente aussi les grandes distinctions idéologiques entre sites alternatifs et sites mainstream qui transcendent
les thèmes spécifiques abordés
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Erwane MONTHUBERT
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Résumé : L‘appel « Sauvons la Recherche », lancé sur Internet en janvier 2004, atteint, trois mois plus tard,
75 000 signatures électroniques, parmi les chercheurs, pendant qu‘une pétition citoyenne de non-chercheurs
soutenant cette action est signée par 250 000 personnes environ. C‘est sur Internet que se joue la « mesure
d‘audience » du mouvement.
Au-delà d‘un rôle classique de mobilisation et d‘information, si l'usage d'Internet comme vecteur principal
d'information par SLR contribue à l'élaboration des fonctions communes des mouvements sociaux, son utilisation par
le mouvement réinvestit ces fonctions communes, en leur donnant une autre dimension, voire une autre signification.
Le mouvement SLR devient une véritable communauté Internet : grâce au site une forme de mobilisation virtuelle,
collective comme individuelle, est possible.
Pour la deuxième phase de mobilisation des chercheurs autour des Etats Généraux de la recherche, la forme
artisanale du mouvement SLR est remplacée par une organisation plus professionnelle. L'exploration des possibilités
offertes par l'outil s'accentue.
Enfin, depuis l‘utilisation des moyens et techniques jusqu‘à la mobilisation d‘un réseau humain, la «
communauté du libre » rend possible le mouvement des chercheurs parce qu'elle partage réseaux et valeurs avec le
mouvement des chercheurs.
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LA PLACE DES TIC DANS LA TRANSFORMATION DU ROLE DU CITOYEN
A L’EGARD DE LA SANTE

Marc LEMIRE
Chercheur postdoctorant, Université de Montréal (marc.lemire@umontreal.ca)

L‘idée de construire une « société de l‘information » continue de s‘enraciner dans le domaine de la santé alors que le
processus d‘informatisation et de mise en réseau technique (ci-après réseautification) engagé depuis plus de deux
décennie appuie des transformations importantes au sein des organisations et dans l‘ensemble du système public.
Malgré les particularités du champ de la santé, le déploiement des technologies d‘information et de communication
(TIC) se nourri en partie des mêmes discours salvateurs faisant de l‘avènement d‘une société de l‘information la
promesse d‘une société notamment plus juste, plus libre et plus démocratique (Lemire, 1999; 2003a). Participant de
changements culturels, institutionnels et économiques plus largement observés dans les diverses sphères de la
société, ce processus d‘informatisation-réseautification gagne progressivement d‘autres territoires, notamment du
côté des pratiques cliniques après des développements plus précoces et soutenus du côté des pratiques
administratives et organisationnelles.
Les citoyens, pour avoir été incités depuis autant d‘années à croire que le changement venait naturellement répondre
à leurs besoins et aspirations, sont toujours plus nombreux à tenter l‘expérience des TIC. Différentes enquêtes
montrent un accroissement des utilisations d‘internet pour la recherche d‘informations sur la santé. D‘autres font état
de la croissance du commerce en ligne, en particulier la hausse des ventes de médicaments par internet. Certains
patients ont par ailleurs expérimenté les TIC dans des contextes organisationnels plus structurés, comme dans le
cadre de services de télésoins à domicile. L‘une des technologies à laquelle plusieurs seront confrontés dans un
avenir plus ou moins rapproché est le dossier patient électronique. Promue depuis nombre d‘années, sa généralisation
figure dorénavant en tête des priorités de plusieurs gouvernements, notamment au Canada, en France et au RoyaumeUni. Non seulement vise-t-on la mise en commun et le partage des données cliniques, mais la consolidation à travers
un projet fédérateur de divers développements technologiques venant appuyer les réformes institutionnelles,
organisationnelles et administratives engagées.
Avec le temps se précisent ainsi les axes de développement technologiques susceptibles de se traduire en usages
sociaux effectifs dans le domaine de la santé, au sens où l‘entendent Lacroix, Tremblay et Pronovost (1992). Rien
n‘est cependant arrêté dans ce processus sociotechnique très complexe où convergent et s‘affrontent de multiples
logiques d‘acteurs : professionnelles (cliniques et thérapeutiques), technocratiques (administratives et
organisationnelles), économiques (budgétaires et commerciales) et démocratiques (sociales et politiques). Ce
processus s‘inscrit lui-même dans le cadre d‘une transformation en profondeur de la régulation et de l‘intervention de
l‘État auquel il importe selon nous de prêter une attention tout aussi grande. C‘est d‘ailleurs notre intention de
questionner le sens de ce changement sous l‘angle de la prise en charge étatique des questions de santé.
Ce texte a plus exactement pour but de cerner les différentes formes de « responsabilisation » du citoyen-patient
auxquelles donnent lieu l‘informatisation et la réseautification du système de santé. La notion de responsabilisation
est employée dans un premier temps comme terme générique pour désigner, au sens large, les différentes formes
d‘implication possibles du citoyen. Inhérente au questionnement sur la démocratie (Boisvert et al., 2000), la notion
de citoyenneté offre des balises utiles pour cerner les enjeux sociopolitiques de la transformation de la relation entre
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l‘État et la population en matière de santé à l‘heure de la construction d‘une « société de l‘information ». En outre au
plan juridique, elle désigne un statut et se traduit par un ensemble de droits et de devoirs civils et politiques. On ne
saurait donc réduire le citoyen à la figure du client ou du consommateur sans dépolitiser sa relation au système de
santé.
Force nous est pourtant de reconnaître que cet individu doit assumer différents rôles sociaux au sein du système de
santé ou en regard des question de santé. Citoyen dans sa relation politique avec la société et l‘État, il assume le rôle
de patient lorsqu‘il est malade ou susceptible de l‘être, celui d‘administré (ou usager) lorsqu‘il se retrouve dans une
relation administrative avec l‘organisation ou l‘institution de santé, et consommateur lorsqu‘il doit faire un choix à
des fins personnelles parmi les offres diversifiées de produits et services sur un marché en concurrence, qu‘il s‘agisse
par exemple de choix alimentaires et d‘approches thérapeutiques non assurées. En ce sens, quatre différents rôles
sociaux méritent d‘être reconnus aux fins de notre analyse des usages des TIC. On se rappellera toutefois que le
citoyen renvoie à la figure la plus englobante en ce qu‘elle se rapporte à des droits et obligations à l‘intérieur du
cadre politique de la société.
La synthèse de récentes études de cas menées au Québec devrait nous permettre d‘examiner la diversité des logiques
de responsabilisation simultanément en présence en fonction de ces différents rôle sociaux et, du coup, dresser un
portrait de différents effets probables de cette transformation sur la relation entre le citoyen et l‘État. La première
partie du texte vise à circonscrire le contexte dans lequel s‘observe la recrudescence de discours sur la
responsabilisation de la population. La seconde présente une grille de référence pour examiner différentes formes de
responsabilisation. La troisième partie permet d‘identifier les voies de transformation de la relation entre le citoyen et
l‘État à partir de l‘étude de quatre configurations sociotechniques différentes.

1. LES DISCOURS PUBLIC SUR LA RESPONSABILISATION DE LA POPULATION
La notion de responsabilisation est abordée dans de nombreuses disciplines et fait l‘objet de traitements et
d‘interprétations multiples. On la retrouve dans la rhétorique de décideurs politiques, de gestionnaires, de cliniciens,
de spécialistes en santé publique, de groupes de défense, d‘industriels et de promoteurs de nouvelles applications
technologiques. Mais des motifs variés en expliquent évidemment le sens.
Si, en langue française, l‘ambiguïté de cette notion vient en partie de la difficulté à trouver une juste traduction du
terme empowerment, d‘autres facteurs sont en cause puisque ce dernier exprime lui-même, dans le monde anglosaxon, des réalités fort divergentes (Menon, 2002). L‘un des rares consensus est à l‘effet que le sens qu‘on lui
attribue varie généralement selon les acteurs, les contextes et les moments de l‘action (Rappaport, 1984;
Zimmerman, 1995). En fait, qu‘il se rapporte à des phénomènes de pouvoir ou de responsabilité, il désigne à tout
coup des réalités à forte composante sociale, relationnelle et psychique ce qui, en soi, pose de sérieux défis
d‘appréhension au niveau empirique.
Que cache cette volonté de responsabiliser la population au moyen des TIC? Quel sens donner aux discours sur la
responsabilisation de l‘individu? En référence à une distinction formulée par Dworkin (1981), il est déjà utile de
différencier trois types de responsabilités : les responsabilités de rôle, de cause et de conséquence. Si le premier type
renvoie au rôle assumé par un acteur (p. ex., le patient face au médecin ou l‘administré par rapport à l‘organisation),
le second souligne ce qui explique un phénomène (p. ex., la cause de la maladie ou de la hausse des dépenses) et
renvoie donc éventuellement à la notion de faute et, par extension, de culpabilité. Le troisième correspond à l‘idée
que la personne doit faire quelque chose en conséquence de son rôle, de ses actions ou de ses comportements,
comme la responsabilité personnelle du consommateur d‘un produit ou service marchand de santé pour le coût de sa
décision ou, dans le cadre d‘une intervention clinique, la responsabilité découlant d‘un mode de vie jugé déviant (p.
ex., un fumeur dont le dossier pourrait hypothétiquement être classé non prioritaire sur une liste de suivi). Cette
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distinction paraît utile du fait qu‘elle permet de différencier les formes de responsabilisation positives de celles qui
s‘exercent à la négative.
Pour mieux situer les différents discours sur la responsabilisation, il est utile de rappeler le contexte présidant à la
transformation du système de santé et, par le fait même, le contexte dans lequel s‘y déploient les TIC. À ce titre, trois
phénomènes méritent une attention particulière. Le premier concerne surtout le champ de la santé publique, mais
rejoint également celui des pratiques cliniques. Depuis près de deux décennies gagne en importance un modèle de
prévention de la maladie et promotion de la santé qui incite à faire de l‘individu un acteur à part entière pour sa santé
et son bien-être. Dominant dans le discours de santé publique de la plupart des pays d‘Amérique du Nord et
d‘Europe, ce modèle tire sa légitimité du développement de connaissances sur les déterminants de la santé et de sa
reconnaissance internationale à travers la signature de la Charte d‘Ottawa (1986) par les pays membres de
l‘Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que la Déclaration de Jakarta (1997). En reconnaissant à l‘acteur
individuel un rôle et des responsabilités accrus au plan de la santé personnelle, ce modèle s‘inscrit théoriquement en
rupture avec la vision paternaliste et élitiste ayant caractérisé la prise en charge de la santé depuis plusieurs
décennies.
Le deuxième phénomène a trait à la redéfinition en cours des modes de gestion et d‘intervention étatique,
communément désignée comme étant le projet de « modernisation de l‘État ». Cette modernisation constitue le point
de référence auquel se sont arrimés, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, le chantier des autoroutes de
l‘information et celui qui lui succède au plan des stratégies institutionnelles, le chantier du gouvernement en ligne.
Or, comme le souligne un collectif de politologues ayant analysé le phénomène dans le contexte québécois, la
modernisation de l‘État n‘est pas qu‘une simple question de techniques, de connaissance et de compétences mais elle
est de portée sociopolitique : « comme tout projet sociopolitique, [elle] reconduit une vision particulière des relations
de pouvoir, du poids de la hiérarchie et de l‘autorité, des rapports entre les individus et les groupes, des possibilités
d‘autonomie individuelle et d‘émancipation collective » (Rouillard et al., 2004, p. 80).
Appliqué dans la plupart des pays de l‘OCDE, quoique sous des modalités et des intensités variables, le modèle de
modernisation préconisé sous le néolibéralisme s‘enracine depuis quelque deux décennies dans les sphères de
l‘administration publique à travers le courant de la « nouvelle gestion publique » (new public management) (Pulitalo,
2001; Peters et Savoie, 1995; Osborne et Gaebler, 1992). Les transformations engagées depuis deux décennies dans
le système de santé au Québec en donnent un bon aperçu : introduction de l‘approche par « résultats » et « objectifs »
(1991), virage ambulatoire pour réduire les coûts de l‘hospitalisation (1995), règles de mise en tutelle des
établissements déficitaires (2000), baisse de budgets pour les hôpitaux non performants (2001), limitation des
accréditations syndicales (2003), facilitation du recours à la sous-traitance (2003 et 2005) et développement des
partenariats public-privé (2004 et 2005).
Ces dernières observations aident à mieux saisir le sens du discours faisant de l‘individu le responsable des
problèmes qui l‘assaillent, discours qui instaure une « idéologie » de la culpabilisation en regard notamment des
coûts de la santé (Carré, 2004). La principale différence avec la problématique déjà soulevée dans les années quatrevingt face à l‘envahissement dans le champ de la santé publique d‘un discours de culpabilisation ou de condamnation
de l‘individu (Wikler, 2004; McLeroy et al., 1988) est que la visée n‘est plus tant la promotion de la santé au plan
personnel que l‘inculcation d‘attitudes et de comportements en accord au projet de modernisation du système. Le
culte de l‘efficience mène à la prévention du risque par une individualisation des exigences de rendement en accord
aux objectifs institutionnels ou organisationnels.
Le troisième phénomène caractérisant la transformation du système de santé concerne spécifiquement le
développement des TIC et de leurs usages sociaux. Un développement largement soutenu par des initiatives
publiques de recherche, de développement, d‘expérimentation et de promotion (Carré et Lacroix, 2001). En outre,
l‘expansion du commerce en ligne représente l‘une des orientations clés du chantier de construction des autoroutes
de l‘information depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. La croissance du commerce du médicament par
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internet en est l‘une des manifestations. Ce commerce illustre pour sa part l‘une des voies par laquelle se développe
rapidement le consumérisme en matière de santé. Au Canada seulement, plus de 200 pharmacies en ligne offrent des
médicaments d‘ordonnance, entre le tiers et la moitié de ce nombre étant dans la province du Manitoba où ce type de
commerce a reçu un appui plus formel du gouvernement. Le commerce transfrontalier du médicament du Canada
vers les États-Unis se situerait, selon différents estimés, entre 700 millions et 1 milliard de dollars (canadien)
annuellement (Le Goff, 2004). Des chiffres relatifs aux saisies de colis à l‘échelle internationale indiquent que les
ventes prohibées sont généralement encore plus substantielles, les cyberpharmacies illicites réalisant davantage
d‘opérations que les pharmacies ayant des activités conformes aux réglementations (OICS, 2005). Le commerce en
ligne du médicament semble donc révélateur du fait que le cyberespace ouvre une nouvelle sphère de commerce de
la santé dont un pan majeur échapperait à la régulation publique. Dans ce contexte prendrait une signification assez
lourde la notion de responsabilisation du citoyen-patient.

2. LES FORMES DE RESPONSABILISATION AU MOYEN DES TIC
Un regard sur la littérature issue de différentes disciplines (sciences de la santé, de l‘éducation, sciences politiques,
sociologie, économie, gestion, etc.) permet de dégager quatre grands paradigmes interprétatifs de la
responsabilisation individuelle dans le domaine de la santé (tableau 1). À la suite de Thomas Kuhn (1970), la notion
de paradigme désigne ici une représentation type venant d‘un ensemble de croyances et d‘affirmations d‘experts ou
spécialistes issus de différentes disciplines ou investis dans des champs de recherche variés. Chacun des paradigmes
révèle une orientation possible de la responsabilisation individuelle et soulève par le fait même des enjeux
spécifiques.
À chacun est aussi rattaché une figure d‘acteur, au sens d‘idéal type. Ces quatre figures renvoient tout d‘abord aux
différents rôles sociaux qu‘est appelé à remplir l‘individu (patient, administré, consommateur et citoyen) par rapport
aux contextes de référence identifiés (individu, organisation/institution, marché et société/communauté). Comme les
discours sur la responsabilisation présupposent que la population doit jouer un plus grand rôle dans un ou plusieurs
de ces contextes, la figure type permet d‘identifier l‘idéal vers lequel peut évoluer chacun des rôles sociaux : patient
expert, administré collaborateur, consommateur stratège et citoyen engagé.
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Tableau 1 : Quatre paradigmes de responsabilisation de la population en matière de santé
Professionnel

Figure de l’acteur

Patient expert

Contexte de référence

Technocratique
Administré
collaborateur

Consumériste

Démocratique

Consommateur
stratège

Citoyen engagé

Individu / état de santé Organisation /
institution

Marché / offre de
produits et services

Société / communauté

Forme caractéristique de
responsabilisation

Habilitation à
intervenir suivant
l‘expertise
professionnelle

Contrôle des actions et
des décisions en
fonction des visées de
l‘organisation

Liberté de décision
parmi une offre
diversifiée sur la base
de critères personnels

Inclusion dans l‘action
et le changement selon
une vision du vivre
ensemble

Sens des initiatives

Développement de
l‘efficacité, de la
compétence et d‘un
sentiment de contrôle
personnel

Promotion des actions
et des comportements
non à risque /
imputation de ceux
jugés à risque

Appel aux ressources
personnelles pour
trouver une solution,
faire des choix,
assumer les coûts et
autres conséquences

Affirmation
personnelle, défense
de la communauté,
coopération et
participation à la
sphère publique

Le premier, le paradigme professionnel, renvoie au processus dans lequel l‘individu apprend et met en pratique le
savoir lui permettant d‘agir efficacement dans une situation qui le concerne. Il fait appel à son devoir, en tant que
patient, de s‘investir pour le bénéfice de sa santé. La responsabilisation consiste ici en un processus à travers duquel
le patient acquiert des connaissances et les met en pratique grâce à des actions et décisions prises en regard de la
santé (Salmon et Hall, 2003). Au plan empirique, elle s'observe notamment à travers le développement de
l‘efficacité, de la compétence et du contrôle (Menon, 2002; Zimmerman, 1995; Zimmerman, 1990). La figure du
patient expert, nous l‘avons vu plus tôt, désigne l‘idéal d‘un individu qui devient habile au point de « gérer » sa
maladie et sa condition en développant les connaissances appropriées (Shaw et Baker, 2004).
Le paradigme technocratique incite à définir la responsabilisation personnelle autour de l‘idée de contrôle comme
produit de l‘activité gestionnaire planifiée de l‘organisation ou de l‘institution (Lianos, 2003). La responsabilisation
fait ici appel au devoir de l‘individu, en sa qualité d‘administré/usager, d‘adopter des actions et comportements jugés
conformes en vue de l‘atteinte des objectifs organisationnels ou institutionnels. Autrement dit, l‘idée consiste à faire
de l‘individu un agent actif dans la prévention du risque et un agent auto-régulateur de ses actions et comportements
en conformité aux objectifs de gouverne (Miller et Rose, 1990; Higgs, 1998). Au plan empirique, la
responsabilisation s‘observe donc à travers le développement d‘une plus grande implication de l‘individu envers
l‘organisation ou l‘institution et d‘une certaine imputabilité, au sens d‘une responsabilité à l‘égard du rendement de
celle-ci, spécialement au plan budgétaire.
En fonction du paradigme consumériste, la responsabilisation personnelle devient l‘affirmation d‘une liberté de
choix, d‘une autonomie de décision face à une offre de services. Le consommateur stratège en est la figure idéale et
le marché s‘avère son contexte de référence (Goode et al., 2004). La logique consumériste incite à focaliser sur les
gains de pouvoir de l‘individu détenteur de ressources et sur son sens de la responsabilité face aux coûts et
conséquences d‘acquisition des produits et services (Prewo, 2000). Au plan empirique, la responsabilisation
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s‘observe à travers le développement de l‘autonomie décisionnelle dans l‘identification des options, le choix parmi
les options et la prise en charge des coûts et conséquences de ce choix (Starkey, 2003; Hickey et Kipping, 1998;
Anderson, 1990).
Enfin, la responsabilisation personnelle sous le paradigme démocratique touche à la dynamique d‘inclusion du
citoyen dans l‘action et le changement social. Le contexte de référence prend cette fois un caractère politique, à
savoir la vie en société, et les initiatives qui y correspondent se développement d‘abord autour d‘un sentiment de
communauté et d‘un sens de la participation (Higgins, 1999; VanderPlaat, 1998; Kieffer, 1984). Sous ce paradigme,
la responsabilisation peut être vue comme un processus d‘émancipation conduisant l‘acteur non seulement à affirmer
ses besoins et influencer la façon dont ces derniers sont rencontrés, mais aussi à participer en tant que citoyen à la
communauté (Barnes, cité dans Starkey, 2003). Au plan empirique, sa logique se décline de trois façons au moins : la
participation à l‘action publique ou politique, la défense de la communauté et l‘affirmation sociale, culturelle et
politique.
Tableau 2 : Les axes de développement des TIC caractéristiques de la modernisation du système de santé
Grandes infrastructures pour la mise en réseau des acteurs du système de santé
1

Mise en réseau technique des acteurs du système de santé

ex. inforoutes, réseaux de télé-communications,
Internet

2

Mise en réseau technique de la pratique médicale

ex. réseaux de télésanté, notamment de
télédiagnostic, de téléconsultation, de télé-assistance,
de télé-expertise, de téléformation et de télémédecine

Applications pour l’accès et la diffusion d’informations cliniques et administratives
3

Contrôle et sécurité et de l‘accès aux informations du système de santé

ex. protocoles et mécanismes de sécurité pour l‘accès
et l‘échange de données administratives et de
données cliniques

4

Accès et traitement des données administratives et de gestion

ex. outils administratifs tels que des systèmes
d‘information et des banques de données

5

Accès et traitement des données clinico-administratives

ex. plans de soins informatisés, dossiers patients
partageables, systèmes requêtes et résultats, systèmes
de télésoins à domicile

6

Soutien à la prise de décision clinique

ex. systèmes experts informatisés, banques de
connaissances médicales en ligne

Applications pour le grand public
7

Accès à l‘information pour la prise de décision de la population

ex. services d‘information en ligne sur la santé, les
maladies, leurs traitements, les professionnels, les
programmes et les politiques

8

Accès par la population aux produits et services sur le marché

ex. services en ligne, sites de produits commerciaux
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Le tableau 2 donne une idée générale de l‘étendue de la transformation du système de santé au moyen des TIC. À
l‘exception des axes correspondant au développement de grandes infrastructures, ce sont essentiellement ceux
portant les numéros 5, 7 et 8 qui permettent une forme d‘implication du citoyen-patient en tant qu‘utilisateur. La
rareté des initiatives de consultation en ligne dans le système de santé incite pour l‘instant à ne pas inclure ce type de
développement parmi les axes caractéristiques de la modernisation en cours. La diversité des usages promus sous les
trois axes précités annonce déjà la possibilité de formes de responsabilisation plurielles. On peut penser qu‘une
même initiative technologique peut aussi encourager plus d‘une forme de responsabilisation. Pour vérifier cette piste,
quatre types de configurations sociotechniques correspondant aux axes de développement précités seront mises à
profit.

3. QUATRE CONFIGURATIONS SOCIOTECHNIQUES
LES SITES D’INFORMATION EN SANTÉ
La recherche libre d‘information de santé en ligne représente l‘une des formes d‘utilisation les plus simples,
spontanées et directes des TIC par la population. Une étude a été menée pour connaître les possibilités et limites de
ce genre de site dans le développement des compétences et du pouvoir d‘agir selon trois différentes logiques de
responsabilisation : professionnelle (paradigme 1), consumériste (paradigme 3) et démocratique (paradigme 4)
(Lemire, Sicotte et Paré, à paraître)114.
Opéré depuis Montréal par une équipe d‘administrateurs, de rédacteurs et de collaborateurs à la recherche et à la
révision scientifique, parmi lesquels se trouvent des médecins et professionnels de la santé, le site étudié se démarque
doublement par rapport à d‘autres sites comparables. Premièrement, il propose une approche intégrée en regard des
questions de santé : « Notre mission est d‘offrir au grand public des renseignements et des solutions pratiques,
fiables, et accessibles, sur la promotion de la santé, la prévention de la maladie, et l'utilisation judicieuse des
médecines alternatives et complémentaires en conjonction avec la médecine classique ». La valorisation des
médecins alternatives et complémentaires de façon simultanée à la médecine moderne en constitue l‘une des
caractéristiques fortes.
Deuxièmement, le site n‘a aucun objectif lucratif ni attache commerciale grâce au financement que lui assure son
rattachement à un organisme philanthropique voué au développement et à l'amélioration de la santé par la prévention
de la pauvreté et de la maladie. Cet organisme envisage la santé comme « un état complet de bien-être physique,
psychologique, spirituel et social ». Cette conception rejoint la perspective écologique sur laquelle est fondée le
modèle de prévention et promotion de la santé évoqué plus tôt.
De ce point de vue, l‘étude d‘un tel site permet d‘illustrer un type particulier d‘initiative de responsabilisation, celui
d‘une organisation non gouvernementale (ONG) qui gagne en influence auprès de la population de par son contenu
réputé être plus objectif du fait de l‘absence d‘attaches commerciales ou gouvernementales. Dans un contexte
favorable à la participation accrue des entreprises, des organisations communautaires et des individus à la prise en
114

L‘étude de cas du site PasseportSanté.net repose sur un questionnaire en ligne de quelque 75 items auquel près de
3000 internautes ont répondu en mars 2006. Le site a cumulé près de 433 000 visites durant ce mois, la moyenne
mensuelle des douze mois précédents étant de 282 000 visites dont près de 60% en provenance d‘Europe et
principalement de la France. La Fondation Lucie et André Chagnon (www.fondationchagnon.org) assure son
financement depuis 2001. Les questions adressées aux internautes concernent les motivations, les utilisations, les
bénéfices et les problèmes perçus à l‘utilisation du site. Une attention spéciale a porté sur les croyances en matière de
santé et de même que sur les sentiments de compétence et de contrôle.
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charge des questions de santé, cette ONG en vient à soutenir des actions particulièrement ciblées (sur l‘alimentation,
par exemple) et à promouvoir un discours alternatif ou complémentaire sur la prise en charge de la santé par la
population (sur l‘ostéopathie ou la phytothérapie, par exemple). Historiquement, dans les sociétés industrialisées, les
institutions publiques ont pour leur part été le plus souvent porteur du discours de la médecine moderne et de ses
approches organisationnelle et pharmacologique.
Les réponses fournies par les utilisateurs du site indiquent un haut niveau de satisfaction à l‘égard de la qualité des
renseignements et solutions présentés, et à l‘égard de la facilité d‘utilisation et de l‘utilité générale du site. Une des
caractéristiques importantes du site est la possibilité pour le lecteur de prendre connaissance de la méthodologie de
rédaction des fiches d‘information, en particulier les catégories de sources d‘information employées et les critères de
classification de cette information. En étudiant les apprentissages perçus et les intentions d‘actions, deux logiques de
responsabilisation apparaissent tout particulièrement prégnantes : professionnelle et consumériste. Les répondants,
qui sont pour la plupart des utilisateurs réguliers du site, indiquent accorder une grande importance à la possibilité de
faire des choix personnels.
Il n‘est toutefois pas question ici de consumérisme au sens mercantile. On peut penser qu‘il s‘agit plutôt d‘un
sentiment de responsabilité assumé visant à sortir de l‘emprise d‘une conception unique de la santé, celle de
l‘approche médicale moderne, et misant sur la complémentarité des approches et thérapies. À noter que les
répondants manifestent une forte confiance tant en l‘expertise des médecins qu‘en l‘expertise non médicale ou
alternative.

LES TELESOINS A DOMICILE
À leur tour, les technologies de télésoins à domicile apparaissent parmi les axes représentatifs de la modernisation
par les TIC et l‘une des avenues possibles de responsabilisation du patient. Une étude que nous avons menée a
permis d‘examiner les possibilités et limites d‘un tel système par rapport l‘habilitation en matière de santé, ce qui
correspond à la logique professionnelle (paradigme 1) (Lemire, Paré et Sicotte, à paraître 2006)115.
Le système étudié se structure autour d‘un ensemble de composantes sociales et techniques : un dispositif technique
à la disposition du patient (webphone, cybook ou ordinateur personnel); une interface visuelle sous forme d‘un
questionnaire adapté au suivi et à la situation du patient; des protocoles électroniques interactifs supportés par
l‘interface et définis selon les pathologies pour lesquelles un suivi est requis, ce qui permet une surveillance
automatisée à distance des patients; et une permanence clinique, à savoir un professionnel de la santé qui assume le
rôle de gestionnaire de suivi et que le patient peut contacter directement par messages textes ou par téléphone.
Notre examen de la configuration sociotechnique a permis d‘évaluer la possibilité d‘accès aux connaissances, la
possibilité de développement d‘une réflexion argumentée et la possibilité d‘influence sur l‘action ou la décision. Un
certain nombre de potentialités ont été dégagées : implication accrue du patient dans l‘identification des signes et
symptômes, inculcation d‘une connaissance sur les facteurs à risque, incitation à l‘adoption des comportements
prescrits et établissement d‘une communication rapide et directe entre le patient et le professionnel.
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Cette étude porte sur un système de télésoins expérimenté par un centre hospitalier et par un centre local de
services communautaires (CLSC) de Châteauguay, dans la région de la Montérégie au sud de Montréal. Treize
entretiens semi-directifs regroupant au total 18 acteurs clés ou utilisateurs du système ont été menés, entre les mois
de mars et mai 2005, soit : dix patients ou proches de patients souffrant de pathologies différentes (diabète de
grossesse, maladie pulmonaire obstructive chronique, troubles cardiaques et asthme), deux professionnels de santé
attitrés au suivi (gestionnaires de suivi clinique) au sein de deux établissements (CH et CLSC), deux responsables du
développement des projets au sein des deux établissements et quatre responsables du dossier de la télésanté au sein
de l‘agence régionale de développement des réseaux de santé et de services sociaux.
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L‘examen de la représentation du patient responsabilisé concernait pour sa part le contrôle perçu, la compétence
perçue et l‘intériorisation des buts. Un certain nombre de bénéfices ont été identifiés : meilleure détection de certains
signes et symptômes grâce au dispositif, sentiment de sécurité accru grâce à la présence du dispositif et surtout du
professionnel chargé du suivi, meilleure connaissance des actions à poser grâce au dispositif et au professionnel, et
meilleure communication avec le professionnel.
À la lumière des résultats, il apparaît que des télésoins à domicile ainsi configurés ont le potentiel de « produire » un
patient mieux informé, plus obéissant et en partie plus compétent sur certains aspects relatifs au suivi de sa maladie.
Toutefois, cette configuration sociotechnique ne permet pas le développement d‘un patient influent et encore moins
d‘un patient expert. On diffuse plutôt une connaissance ciblée ou sélective représentant la vision infirmière et
médicale de la normalité et de la pathologie, ainsi qu‘une connaissance simplifiée répondant à des objectifs de
convivialité, d‘intelligibilité, d‘efficacité et de conformité aux objectifs du programme et de l‘institution.
En somme, le système fonctionne selon une logique prescriptive enjoignant à des actions et comportements normés.
Et il encourage la participation circonscrite du patient à la production quotidienne d‘information sur son état de santé
personnelle et sur le suivi des consignes. Ceci confirme ce que certains chercheurs ont déjà observé relativement à la
valorisation de l‘expertise du patient dans le discours politique et les politiques de modernisation du système de santé
(Fox et al., 2005; Wilson, 2001) : la dynamique de responsabilisation dans ce type de projet favorise plutôt le
renforcement des messages normatifs du modèle médical et donc l‘extension du modèle médical jusque dans la
sphère privée individuelle, le domicile.
Le système de télésoins favorise en fait des objectifs de contrôle qui s‘apparentent à ceux que l‘on associe au
paradigme technocratique de la responsabilisation (réf. paradigme 2). Le système exerce en effet un contrôle sur les
comportements jugés à risques et dispose même d‘un mécanisme de sanction pour s‘assurer du respect de la ligne de
conduite : le gestionnaire de suivi peut intervenir auprès de l‘usager pour lui rappeler la ligne de conduite et peut
même décider de mettre fin à la relation de suivi s‘il n‘a pas en retour la coopération souhaitée. C‘est qu‘au-delà des
objectifs cliniques se dressent, dans le développement d‘un tel système, des objectifs d‘organisation et de gestion
dont la recherche de solutions à la pénurie de ressources et la volonté d‘accroître la performance et l‘efficience des
pratiques et des services. Comme ces différents objectifs influent dans la définition de projets du genre et dans la
façon de configurer et d‘opérer un tel système sociotechnique, il y a lieu de croire qu‘ils modèlent par le fait même la
façon de soutenir et d‘orienter la responsabilisation du patient.

LE DOSSIER PATIENT ELECTRONIQUE
Le dossier patient électronique s‘avère à son tour représentatif de la modernisation par les TIC et une autre avenue
possible de responsabilisation du patient. Différents modèles et scénarios de dossiers patients électroniques sont
préconisés au Québec et ailleurs, comme en France et au Royaume-Uni (Tine, 2006). Pour les fins de la présente
discussion, nous référons au dernier projet gouvernemental de généralisation d‘un dossier avec carte à
microprocesseur qui devait être déployé dans le système de santé québécois avant d‘être abandonné en 2003 (Lemire,
2003b; Lemire et Sicotte, à paraître)116.
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Cette analyse repose sur un ensemble de données recueillies entre 1991 et 2002 (Lemire, 2003b). Elles sont
notamment issues d‘entrevues semi-dirigées menées auprès d‘un grand nombre d‘acteurs clés et d‘observateurs
privilégiés du programme de modernisation, dont neuf qui concernent spécifiquement le projet de carte à puce et
reflètent les points de vue suivants : trois responsables de la direction du projet à la RAMQ, quatre responsables de
gestion à l‘occasion des initiatives de Laval et de Rimouski, un responsable industriel et un utilisateur « champion »
dans le cadre de l‘initiative de Laval.
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En fonction du dernier scénario gouvernemental présenté (Trudel, 2001a et 2001b), la carte à microprocesseur était
la composante la plus concrète et visible d‘un système beaucoup plus complexe et opaque comprenant un registre
électronique des patients, un dossier de l‘usager des services, des banques de renseignements personnels et des outils
permettant de contrôler l‘admissibilité à des services assurés et de produire, éventuellement, des relevés individuels
pour les soins et services rendus. Nous discutons ici de trois de ses fonctionnalités.
La sélection par le patient des informations contenues au dossier électronique commun rejoint en partie la logique
professionnelle (paradigme 1). Elle rend possible un transfert de responsabilité du professionnel vers le patient en ce
qui concerne le choix du contenu du dossier à partager, ce qui représente un gain pour le patient puisque, en vertu du
système traditionnel, les professionnels doivent plutôt tenir un dossier complet. Mais la responsabilisation
encouragée par cette fonctionnalité vient moins du fait que le système augmente l‘efficacité et la compétence du
patient que du fait qu‘il lui permet d‘exercer un certain contrôle sur une partie des informations le concernant.
Dans le cas de la fonctionnalité d‘identification visant à vérifier l‘admissibilité et la couverture, c‘est la logique
technocratique qui se manifeste le plus clairement (paradigme 2). Le système permet de recueillir, de mettre en
relation, de traiter et d‘accéder en temps réel aux données cliniques, financières et opérationnelles relatives au
patient. Les autorités peuvent de la sorte évaluer et contrôler en temps réel les demandes individuelles visant
l‘obtention des soins et services, ce que les promoteurs ont désigné comme étant la vérification de l‘admissibilité; et
même, dresser des profils individuels ou collectifs sur la « consommation » de soins et de services. Le système
répond ainsi à des objectifs administratifs et budgétaires en permettant de vérifier le degré de couverture auquel
chaque individu avait droit. Du point de vue du patient, le système aurait signifié la possibilité d‘un contrôle
organisationnel plus immédiat et plus grand justifié par une logique d‘admissibilité prévoyant des disparités de
couverture selon les personnes.
L‘éventualité de la production de relevés individuels nous permet d‘illustrer comment les préoccupations
administratives peuvent également conduire à un mécanisme relevant de la logique consumériste (paradigme 3).
L‘intention de produire un relevé faisant état des coûts – assimilés à des prix – afférents aux soins et services reçus
correspond à une conception suivant laquelle il importe de sensibiliser l‘individu pour l‘inciter à modérer sa
demande. Elle représente l‘une des voies pour tenter d‘exercer un contrôle sur l‘individu et d‘inculquer chez lui une
notion d‘imputabilité, au sens d‘une responsabilité à l‘égard des conséquences de ses actions ou comportements en
terme de coûts, ce qui rejoint la logique technocratique. L‘intention de produire un tel relevé rejoint simultanément et
directement la logique consumériste si le fait de se représenter l‘individu comme un consommateur revient à le
concevoir dans un contexte de marché, à lui reconnaître la liberté de requérir l‘offre de son choix et à lui laisser la
responsabilité des coûts liés à ce choix.
Le ministre soulignait lui-même, dans un document remis au Conseil des ministres, que la technologie pouvait
éventuellement permettre à l‘assureur public « de gérer de nouveaux modes de rémunération et de nouvelles
modulations de services pouvant inclure une complémentarité entre les partenaires publics et privés » (Trudel, 2001a,
p. 11). Ceci aide à mieux voir dans quelle mesure le système de carte à puce aurait pu constituer une pièce maîtresse
dans un ensemble de dispositions modifiant les modes de prise en charge du patient par l‘exercice d‘un contrôle
technocratique accru et l‘introduction dissimulée d‘une logique consumériste.

L’ACHAT DE MEDICAMENTS SUR INTERNET
Le commerce en ligne du médicament rejoint différents territoires aux frontières poreuses et dans certains cas
nébuleuses : l‘information publique et le marketing d‘entreprise, la promotion de la santé et la marchandisation de la
santé, le commerce licite et les activités illicites. Une analyse générale de ce commerce nous permet d‘observer une
forme aigue de responsabilisation consumériste (paradigme 3) (Lemire, à paraître).
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Le premier contact de l‘internaute à cette réalité se fait généralement par la publicité, qu‘elle soit sous forme de
bannière (publicité classique ou multimédia), de fenêtre automatiquement affichée (pop-up), ou de courriel
commercial non sollicité (spam ou pourriel). De par la portée même d‘internet, la publicité sur le médicament réussit
non seulement à déjouer les interdits nationaux adoptés dans nombre de pays dont le Canada, la France et le
Royaume-Uni, mais d‘opérer par profilage et ciblage de catégories de consommateurs.
Le commerce en ligne repose ensuite sur une large visibilité des sites de l‘industrie chimico-pharmaceutique
auxquels l‘internaute accède facilement, sans toujours l‘avoir cherché. Les sites d‘entreprises se retrouvent
fréquemment parmi les premiers au classement des moteurs de recherche lors de requêtes sur des problématiques de
santé spécifiques (Waack et al., 2001). Cependant, l‘information sur le médicament s‘y confond souvent au
marketing d‘entreprise. Certaines analyses portant sur le contenu de sites de produits pharmaceutiques confirment le
manque de données substantielles concernant les contre-effets, l‘efficacité, les options de traitement et le coût des
traitements (Bessell et al, 2002).
Les pharmacies en ligne (ou cyberpharmacies) représentent un tout autre cas de figure du fait qu‘elles s‘inscrivent
ouvertement dans une logique de vente directe. Trois catégories de pharmacies en ligne sont toutefois à distinguer
(President‘s working group on Unlawful Conduct on the Internet, 2000). La première, la moins problématique bien
qu‘elle pose déjà d‘importantes questions éthiques, rejoint la pharmacie traditionnelle en ce qu‘elle implique une
prescription d‘un médecin possédant un permis d‘exercice avec tout achat de médicament d‘ordonnance. La seconde
catégorie surclasse la pharmacie traditionnelle en s‘affichant comme polyclinique et en offrant, à partir d‘un site
transactionnel, de poser un diagnostic sur l‘état de santé, de prescrire des médicaments d‘ordonnance et d‘acheter en
ligne ces médicaments. C‘est toutefois à l‘internaute qu‘incombe ici la responsabilité du diagnostic. Celui-ci se fait
au moyen d‘un questionnaire en ligne pré-formaté. On parle alors de consultations fictives. Quant à la troisième
catégorie, encore plus problématique, elle offre de vendre des médicaments d‘ordonnance sans même exiger de
prescription. Elle campe alors clairement dans un territoire illicite.
Les frontières entre ces trois catégories sont par ailleurs poreuses alors que certains sites de vente opérant en toute
légalité peuvent discrètement s‘adonner à des acticités illicites ou offrir des produits de qualité douteuse (OICS,
2005, p. 25). Le risque pour la population concerne tout type de produits puisque prolifère sur le marché d‘internet la
contrefaçon : des médicaments ne contenant aucun ingrédient actif, de mauvais ingrédients, des additifs dangereux
ou encore des médicaments périmés (Santé Canada, 2005). Aux risques découlant de l‘absence de prescription ou de
consultation médicale, de l‘absence de suivi ou même parfois de « service à la clientèle » minimal, s‘ajoutent ceux
engendrés par la manutention inadéquate, l‘expédition de médicaments en quantité inappropriée, l‘absence
d‘information d‘accompagnement ou le recours à un emballage non adapté (Bessell et al., 2002).
Parmi les effets observés de l‘émergence des cyberpharmacies, certains ont trait à la fragilisation des politiques
nationales de santé par le détournement de « ressources » humaines et pharmaceutiques. Dans la province du
Manitoba, au Canada, le recrutement massif de pharmaciens par les cyberpharmacies s‘est traduit par la menace
d‘une pénurie de professionnels pour servir la population locale. Les ventes des cyberpharmacies canadiennes se font
majoritairement à destination des États-Unis, pays voisin où les médicaments sont de 30 à 60 % plus chers compte
tenu de l‘absence de contrôle des prix. Une menace de pénurie et de hausse des coûts du médicament fut également
évoquée pour l‘ensemble du Canada. Le gouvernement et des compagnies pharmaceutiques ont fait savoir que le
réseau de distribution n‘était pas structuré pour répondre à cette demande massive issue de l‘extérieur des frontières.
Enfin, l‘ouverture du marché du médicament place la population dans une situation de grande vulnérabilité sous un
autre cet angle. La souplesse et la volatilité d‘internet représente un grand obstacle tant à l‘exercice des droits du
consommateur et qu‘à l‘efficacité de la surveillance ou du contrôle des autorités publiques. L‘un des problèmes
découle de la facilité avec laquelle les sites peuvent être mis hors ligne ou transférés à de très courts intervalles. Un
autre problème a trait à la fausse représentation dont sont victimes les internautes (Cyveillance, 2005).
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En somme, l‘étude du commerce en ligne du médicament permet d‘identifier des changements substantiels dans la
structuration du marché, l‘approche publicitaire, l‘organisation professionnelle, l‘acte clinique, la relation
thérapeutique, le contrôle étatique et la responsabilité individuelle. Ces changements ébranlent les fondements
mêmes du système de régulation publique du médicament dont s‘est doté la majorité des pays industrialisés,
notamment le Canada et les pays d‘Europe.
Instituant la reconnaissance d‘une responsabilité collective et d‘une légitimité de l‘autorité publique à l‘égard de la
production et de la consommation du médicament afin de protéger la population et défendre le bien public,
l‘édification du système de régulation s‘est faite autour d‘un ensemble de dispositifs légaux et réglementaires que
viennent attaquer, contourner ou affaiblir les nouvelles pratiques de commerce sur internet : la réglementation de
l‘information et de la publicité, l‘homologation du médicament avant mise en marché, la désignation du médicament
d‘ordonnance ou sous contrôle international et la normalisation de la pratique médicale par l‘instauration de codes de
professions.
Portant le libéralisme sur de nouveaux territoires, le cyberespace offre à l‘internaute la possibilité, attrayante de
prime abord, d‘agir personnellement dans l‘amélioration de son mieux être en ayant librement accès à un large
éventail de produits et services de santé, de cosmétique, de détente, de loisir, etc. Dégagé d‘une majorité des
contraintes auxquelles correspond le commerce habituel, l‘accès en ligne au médicament rend toutefois cette liberté
périlleuse. Dans certains cas, il peut n‘offrir comme intermédiaire crédible entre le vendeur dépersonnalisé et
l‘acheteur anonyme qu‘un site conjuguant le marketing et la vente automatisée lié à un service automatique de
livraison confidentielle. Il peut n‘avoir comme principe de fonctionnement que la fourniture sans garantie d‘un
produit commercial. Dans ce genre de pratiques, la population finit donc pas assumer de lourdes responsabilités.
Pour reprendre la catégorisation de Dworkin (1981) déjà présentée, la population assume alors trois types de
responsabilités. D‘abord des responsabilités de rôle dans le fait de s‘informer, d‘évaluer et de choisir parmi les
options sur le marché. Cependant, la qualité problématique de l‘information en ligne sur le médicament,
l‘envahissement publicitaire et le profilage de clientèle, la fausse représentation des entités commerciales, le
caractère volatile de ces entités et la pluralité de types de pharmacies en ligne placent l‘internaute dans une situation
impossible pour assumer ce rôle de façon éclairée. Ensuite des responsabilités causales liées à l‘éventualité d‘une
mauvaise décision telle que la faute personnelle pour le mésusage du médicament. Or, un grand nombre de
problèmes extérieurs ou inconnus au consommateur peuvent en être la cause, comme l‘absence de relation
thérapeutique ou la contrefaçon du médicament. Finalement une responsabilité de conséquence, au sens où le
consommateur doit assumer les coûts et conséquences associés à son rôle, à ses actions et à ses comportements,
comme le fait de prendre en charge les coûts financiers ou d‘être forcé à l‘hospitalisation pour contrer des effets
secondaires graves.

CONCLUSION
La réflexion initiale portait sur les bénéfices et les risques, au plan de la citoyenneté, de la modernisation par les TIC
du champ de la santé. Le cas de l‘accès en ligne à l‘information de santé a permis de cerner le potentiel de
responsabilisation positive, en terme d‘habilitation et de liberté de décision, d‘un site apprécié pour sa crédibilité et
l‘absence de biais commerciaux ou gouvernementaux. Le cas des télésoins à domicile a pour sa part montré dans
quelle mesure un tel système permet l‘extension du modèle médical et de ses normes jusqu‘au domicile. Tout comme
pour le dossier patient, le cas des télésoins permet de voir que les usages des TIC peuvent se traduire par un
renforcement du contrôle sur l‘individu en dehors du contexte hospitalier. Le cas du dossier patient montre à lui seul
que les usages à finalité clinique peuvent aussi cacher un renforcement du contrôle technocratique, de même qu‘une
logique clientéliste favorable à la singularité et à l‘inégalité. Enfin, le cas particulier du commerce en ligne du
médicament illustre les gains en terme de liberté individuelle offerts par le développement des usages d‘internet mais
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surtout les risques du consumérisme et les pertes en terme de droits et de protection face à une offre industrielle usant
des TIC pour accroître son efficacité commerciale.
Ces différents constats nous renvoient à des considérations plus générales portant sur les responsabilités individuelles
face à la santé, à l‘espace virtuel qu‘offre internet et à la transformation du système de santé. Premièrement, si la
santé relève fondamentalement de chaque individu, la responsabilité individuelle n‘est aucunement exclusive en ce
domaine. Ce serait négliger les autres facteurs responsables de la santé d‘un individu, comme le milieu de vie, les
conditions de travail, l‘environnement, l‘éducation reçue, l‘accessibilité à des soins préventifs, etc. Deuxièmement,
les responsabilités individuelles face à l‘espace virtuel qu‘offre internet ne peuvent se substituer aux responsabilités
des entreprises et des gouvernements qui ont, en collaboration étroite, largement soutenu son développement ainsi
que la généralisation des usages sociaux des TIC. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas ramener à l‘avant plan
de la discussion les responsabilités de rôle, de cause et de conséquence qui incombent à ces gouvernements dans
l‘émergence ou la résurgence de risques sociaux et humains favorisés par l‘informatisation et la réseautification.
Troisièmement, l‘insistance sur les responsabilités individuelles dans un contexte de renforcement des dispositifs de
contrôle technocratiques, de désengagement financier de l‘État et de renforcement des stratégies de marchandisation
de la santé doit nécessairement être questionnée à l‘aune des responsabilités collectives historiquement prises en
charge par l‘autorité publique pour faire face aux inégalités et aux risques sociaux engendrés ou entretenus par
l‘économie capitaliste.
À cet effet, chaque mesure gouvernementale portant sur des formes de désinstitutionnalisation, de désassurance, de
privatisation, de déréglementation ou de responsabilisation financière de l‘individu devrait être examinée en fonction
de son incidence sur les inégalités et risques sociaux et de sa signification au plan des droits politiques et sociaux en
matière de santé. À ce même titre devraient être envisagées les initiatives structurantes en matière d‘informatisation
et de réseautification par lesquelles s‘opère la construction d‘une « société de l‘information ». L‘analyse des enjeux
d‘un tel chantier sous l‘angle de la responsabilisation individuelle peut apparaître, sous cet angle, comme l‘une des
contributions permettant d‘anticiper et d‘évaluer les incidences du changement au plan de la citoyenneté.
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INTERNET : LE MILITANTISME EN MUTATION DANS LES CONFLITS ARMES

Isabelle HARE
Doctorante, Université de Lyon 2 (isabellehare@wanadoo.fr)

Résumé : Internet est avant tout un instrument de consultation et le Web un des services proposés par ce média ; il
s‘agit ici de nous interroger sur ce qu‘a changé ou pas la vulgarisation d‘internet dans l‘action militante, notamment
via les sites des principaux partis politiques engagés dans les conflits en Irlande du Nord et au Proche-Orient. En
effet, auparavant le militantisme passait uniquement par les tracts, les réunions ou les manifestations, ou encore par
les pages des quotidiens nationaux. Aujourd‘hui, la médiation de l‘information militante se fait aussi via le net. Mais
ave ce média, s‘engagent de nouveaux processus informationnels, des attitudes différentes à l‘égard du traitement
médiatique d‘un événement conflictuel tant sur le plan de l‘émission du message que de sa réception, sans parler du
dispositif mobilisé pour la construction de celui-ci. Cette mécanique nouvelle fonctionne pleinement dans les
situations conflictuelles.
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Jean-Michel LEDJOU
Maître de Conférences, Université de Paris 11 (ledjou@iut-orsay.fr)

L‘objet de notre propos est de mettre au jour les opportunités au sens moderne du terme, c‘est-à-dire au sens
d‘occasion, que la société de l‘information offre à l‘Afrique. La démarche se veut une approche socio-économique
de la question. Notre réflexion fait suite à une recherche collective, à laquelle nous avons participé, qui a débouché
l‘année dernière sur la publication de l‘ouvrage Société numérique et développement en Afrique. Usages et
politiques publiques aux éditions Karthala.

La société de l‘information est une notion éminemment apatride. Et, paradoxalement, lorsque l‘on parle de « la
société de l‘information », on l‘évoque souvent selon le même point de vue : celui des Etats du Nord. En d‘autres
termes, le regard suggère la plupart du temps une vue d‘en-haut. Par ailleurs, lorsque l‘on utilise le singulier pour
désigner « la société de l‘information », on masque les différences. On signifie d‘une certaine manière que cette
société de l‘information est « une et indivisible », pour reprendre les mots de Charles Peguy évoquant la République.
Comme si l‘expression faisait fi des tensions géopolitiques qui caractérisent le monde. Comme si les Etats étaient
tous en osmose. Or les tensions sont à l‘image de la fracture numérique, elles existent non seulement de par le
monde, entre le Nord et le Sud, mais aussi à l‘intérieur des pays. Ce dernier point étant particulièrement marqué et
marquant sur le continent africain.
Peu réaliste, l‘emploi du singulier l‘est aussi, parce qu‘il ne rend pas compte des disparités économiques, sociales et
politiques de l‘Afrique.

Aussi, s‘agissant de la situation africaine, les principaux travaux universitaires, rapports d‘institutions, discours de
toutes sortes montrent que la « société de l‘information » est d‘abord mobilisée en tant que « société des technologies
de l‘information » à laquelle on adjoint une exigence sociale, si l‘on suit par exemple la déclaration de principe du
SMSI de Genève :
« Nous reconnaissons que l‘éducation, le savoir, l‘information et la communication sont à la base du progrès, de
l‘esprit d‘entreprise et du bien-être de l‘être humain. Par ailleurs, les TIC ont une incidence immense sur presque
tous les aspects de notre vie. L‘évolution rapide de ces technologies crée des occasions complètement nouvelles de
parvenir à des niveaux de développement plus élevés. Leur capacité à réduire bon nombre d‘obstacles classiques,
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notamment ceux que constituent le temps et la distance, permet pour la première fois dans l‘histoire de faire
bénéficier de leur potentiel des millions d‘êtres humains dans toutes les régions du monde 117 ».
C‘est ce cadre qui servira à l‘analyse pour essayer de mettre au jour, les potentialités et les répercussions de ladite
société de l‘information, telles qu‘elles émanent du terrain.

On peut bien entendu s‘interroger sur la légitimité qu‘il y a à questionner les perspectives que les technologies de
l‘information ouvrent au continent quand on sait que certains besoins primaires, au sens de Maslow, ne sont pas
toujours assurés. En fait, le véritable enjeu consiste à savoir en quoi la société de l‘information peut constituer un
moyen supplémentaire, un atout pour le développement.
Et, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, cette question suscite de nombreux débats sur le continent. Le
nombre de délégations africaines présentes à Genève, en décembre 2003, puis à Tunis il y a quelques mois, au SMSI
souligne aussi, l‘intérêt que porte l‘Afrique à la question des Technologies de l‘Information. Parallèlement, les
organisations internationales reprennent à plus d‘un titre le credo de la voie technologique comme source
d‘impulsion du progrès social. Est-il utile de rappeler ici que la devise du sommet de Genève était les « TIC pour le
développement », tandis que celle de Tunis était « les TIC pour tous » ?

1. LA SOCIETE DE L’INFORMATION
SIGNIFICATIFS A RELEVER

EN

AFRIQUE :

EVOLUTION

GLOBALE,

POINTS

Si l‘on se focalise sur les technologies les plus récentes, ce qui caractérise la société de l‘information en Afrique,
c‘est d‘abord le formidable développement de la téléphonie mobile.

1.1 L’enthousiasme populaire pour le téléphone portable
Le développement de la téléphonie mobile en Afrique a valeur emblématique. Nombre d‘Africains ont adopté le
mobile sans avoir vraiment connu le téléphone fixe. Contre toute attente, en moins de 10 ans, le téléphone portable a
bouleversé les données de la densité téléphonique.
Selon l‘Union Internationale des Télécommunications 118 (UIT) le nombre d‘abonnés au mobile en Afrique est de
51,4 millions contre 25,1 millions pour le téléphone fixe.
D‘après l‘UIT, le taux de pénétration du téléphone portable pourrait atteindre 20% en 2010 contre 6,2% en 2004.
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Sommet mondial sur la société de l‘information. Déclaration de principes, Genève 2003. Construire la société de
l‘information : un défi mondial pour le nouveau millénaire.
118

Rapport de l‘Union Internationale des télécommunications (2004), Indicateurs des télécommunications
africaines, mai 2004.
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Un exemple significatif est celui du Nigeria. Pays le plus peuplé d'Afrique (130 millions d'habitants environ), il
compte aujourd'hui 10 millions de lignes téléphoniques alors qu'il n'y en avait que 400000 il y a quatre ans119.
A la fin 2002 au Nigeria, la demande de téléphones portables est si importante que les opérateurs ne sont pas en
mesure d‘y répondre. Ils doivent suspendre la vente de nouveaux forfaits pendant six mois car leurs réseaux sont
saturés120.
Le cas du Gabon est également intéressant. Le pays compte 520.000 abonnés au cellulaire pour 1,5 million
d‘habitants.

1.2 Usages du mobile et de l’internet : viatique du développement ?
Si le téléphone mobile rencontre un tel succès en Afrique, c‘est parce qu‘il rend de précieux services aux
populations, en particulier dans les zones rurales. Il permet de faire face aux situations d‘urgence, d‘éviter des
déplacements et pérégrinations, qui pour rejoindre un publiphone, qui pour transmettre un message à un parent ou un
ami.
Mais le mobile peut également créer des dynamiques sectorielles. Un certain nombre de cas pourraient faire école.
Parmi ceux-ci, une application mise au point par la société Manobi est particulièrement observée des chercheurs. Il
s‘agit d‘un programme qui permet à près de 200 agriculteurs, de la région de Makuleke au Nord de l‘Afrique du Sud
(à la frontière du Zimbabwe), de recevoir en temps réel sur leur mobile, les prix du kilo de fruits ou de légumes tels
qu‘ils sont pratiqués sur les grands marchés de Johannesburg ou de Pretoria.

Informés sur les prix, ces agriculteurs peuvent mieux négocier face aux grossistes qui viennent acheter leur
production. Selon la revue Marchés Tropicaux121, on estime que les revenus des paysans ayant souscrit à ce service
ont augmenté de 30 à 60 %. Le modèle économique est viable puisque les gains réalisés permettent aux producteurs
de s‘abonner pour un coût variant entre 10 et 40 euros par mois. Autre originalité de l‘application : la lecture se fait
par un système d‘icônes, ce qui permet aux analphabètes de tirer profit du programme.

Dans un autre registre, l‘élection présidentielle sénégalaise de mars 2000 a souvent valeur d‘exemple. Pas seulement,
dans les travaux universitaires sur l‘appropriation du téléphone portable en Afrique122. Nous avons pu le constater
lors d‘une enquête sur le terrain : les journalistes en tirent une juste fierté. Et pour cause. Pour la première fois dans
l‘histoire politique du pays, la presse dépêche des correspondants dans l‘ensemble des bureaux de vote du territoire,
pour rendre compte, en direct à la radio des résultats du scrutin. Grâce à leurs portables, journalistes et scrutateurs
119

Marché tropicaux 4 février 2005
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Comme le dit J. Do-Nascimento (2005) dans « Le développement du téléphone portable en Afrique » in Les
télécommunications entre bien public et marchandise. Paris : Editions Charles Léopold Meyer.
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Marchés tropicaux, n°3112, 15 juillet 2005.

Pour de plus amples précisions se reporter à l’ouvrage édité par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (2001),
Médias et élections au Sénégal. La presse et les nouvelles technologies de l’information dans le processus électoral,
Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal.
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des organes de presse peuvent pointer les dysfonctionnements, signaler les fraudes éventuelles, et donc empêcher
toute manipulation ultérieure des résultats.
Jusqu‘alors c‘était l‘Etat, qui à travers les médias publics, dévoilait et proclamait les résultats. Placée devant le fait
accompli, l‘opposition a fréquemment stigmatisé les tripotages électoraux.
Intérêt économique d‘une part, bénéfice pour la démocratie d‘autre part. Ces deux illustrations montrent assez
comment, le bricolage des usages du mobile, du « couteau suisse » à la création d‘un réseau pour la défense de la
démocratie, peut répondre à un certain nombre de besoins et de préoccupations. Qu‘en est-il de l‘Internet ?
Si l‘on s‘en tient aux chiffres de l‘OCDE 123, un Africain sur 160 se connecte à l‘internet contre deux Américains sur
trois. Au regard du développement de la téléphonie mobile, la diffusion de l‘internet est extrêmement lente. On s‘en
doute le coût de la machine, la faible alphabétisation conjuguée au minimum requis en informatique pour installer
logiciels et Internet sont des éléments souvent rédhibitoires. Il y a plus. Les difficultés d‘accès à l‘électricité et au
réseau mettent aussi à mal l‘illusion de la facilité qui nourrit les discours incantatoires sur la société de l‘information.
Il ne faut cependant pas se méprendre : Internet peut-être un outil utile à condition que les applications répondent aux
besoins des populations. Des pratiques édifiantes existent.
- Les téléprocédures permettent de pallier, à moindre coût, le maillage administratif insuffisant dans les régions les
plus enclavées.
- Dans le domaine de la médecine, la mise en réseau de structures de santé facilite l‘échange de données.
- Dans le domaine de l‘enseignement, les programmes de l‘Agence Universitaire de la Francophonie et ceux de la
Banque mondiale124, permettent des apprentissages à distance.
Et que dire du secteur économique dans lequel l‘internet peut apporter une plus grande transparence, notamment en
matière d‘appels d‘offres publics ?
Loin d‘être superfétatoires, tous ces usages peuvent constituer autant de pistes intéressantes pour accompagner les
trajectoires de développement. Certains d‘entre eux méritent cependant plus de circonspection.
En menant une étude sur l‘impact des technologies sur les pratiques journalistiques au Sénégal, et notamment sur
l‘intérêt de la presse en ligne, nous avons pu établir que du fait de la cyberpresse, les abonnements aux quotidiens
sont réduits à la portion congrue.
Beaucoup d‘organisations nationales ou internationales, d‘ambassades, d‘universités aux quatre coins du monde ont
résilié leur abonnement.
La faible implantation des cartes bancaires, les problèmes liés à la sécurisation des sites ne permettent pas la vente de
services en ligne et excluent, du même coup, toutes formes de retour sur investissement. Ce n‘est pas tout. Nous
avons également pu établir que les nouvelles technologies contribuent à faire vaciller la profession de journaliste
dans laquelle le «journalisme sédentaire» tend à l‘emporter sur le «journalisme de reportages».
Avec Internet, la possibilité d‘accéder à une masse d‘informations instantanément publiables pousse les entreprises
de presse à s‘appuyer sur un réseau de pigistes plus important au détriment des reporters et des journalistes
spécialisés. Ce fait extrêmement répandu dans les périodiques populaires et sportifs s‘étend maintenant
ostensiblement dans la presse générale.
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OCDE, 2003
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C‘est-à-dire respectivement les Campus Numériques francophones et l‘Université Virtuelle africaine.
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Il n‘est que de voir la masse des dépêches étrangères reprises dans les colonnes des journaux locaux. Cette situation
n‘est pas sans conséquences sur la nature des informations diffusées, et partant sur le débat démocratique.
1.3 Erreurs métonymiques
Si des pratiques encourageantes existent bien çà et là, il convient non seulement de mettre de la circonspection dans
les propos mais aussi d‘éviter plusieurs erreurs métonymiques.
La première, consiste à tenir la seule diffusion de contenus sur Internet pour une sorte de parangon de l‘éveil des
consciences collectives. Cela revient à considérer l‘information non plus comme un privilège – réservé à quelquesuns - mais comme un ensemble de données qui progressivement parviendrait à drainer vers le continent africain
l‘oxygène indispensable à l‘instauration d‘un libre débat politique et démocratique. Cette idée semble tout
particulièrement à nuancer. D‘abord, l‘information n‘est pas synonyme d‘éducation, et la profusion d‘informations
ne comble pas le déficit d‘éducation. D Wolton ne dit pas autre chose quand il affirme que le vrai enjeu n‘est pas
l‘information mais sa réception125. Ensuite, parce que les Africains utilisent davantage le réseau dans une optique de
communication que dans un but d‘information. Il s‘agit essentiellement de communiquer avec des amis, la diaspora
ou éventuellement de s‘enquérir des formalités d‘émigration.
La deuxième erreur est un défaut de perspective. Il revient à assimiler l‘appropriation propre à un pays ou à une
région à une appropriation africaine. Les expériences locales les plus prometteuses doivent encore s‘étendre et se
généraliser. Elles sont aussi fondamentalement liées aux politiques publiques et à l‘impact de la libéralisation du
secteur des télécommunications.

2. LES EFFETS DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION EN AFRIQUE

2.1 Des politiques publiques sous contraintes
La principale contrainte est liée au fait que les Etats africains dépendent de l‘extérieur pour la production, la mise au
point, voire la maintenance des équipements et des matériels de communication.
Une autre caractéristique importante est le fait que les opérations de restructuration du secteur des Télécoms se sont
déroulées sous la houlette des organisations financières internationales dont la Banque mondiale et le FMI. Plutôt
que d‘investir dans les infrastructures, les organismes internationaux ont soutenu les réformes ouvrant la voie à la
concurrence et à la levée de fonds privés.
Schématiquement, la déréglementation du marché des Télécoms s‘est traduite par la privatisation des opérateurs
historiques, par la libéralisation du secteur de la téléphonie mobile, et par l‘instauration d‘autorités de régulation des
télécommunications (ART) dans plusieurs Etats.

Au Sénégal, en 1997, le capital de la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) est ouvert à hauteur de
42% au profit de France Télécom. Dès lors les autres acteurs privés intervenant dans le domaine des TIC se
retrouveront sous les fourches Caudines de la SONATEL, devenue entreprise privée en situation de monopole pour
125

Lire notamment Dominique Wolton Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médias (2000), Paris,
Flammarion. On pourra également lire avec profit Wolton : « Fracture numérique ou facture numérique » in Internet,
nouvel espace citoyen ? (2002) sous la direction de JAUREGUIBERRY F., PROULX S., Paris, L’Harmattan.
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la téléphonie fixe, notamment pour l‘interconnexion entre réseaux.
Le Sénégal n‘est pas un cas isolé. Avec l‘essor du téléphone portable, la plupart des pays africains connaissent des
litiges liés à des questions d‘interconnexion entre réseaux mobiles.
Récemment, au Mozambique, un nouvel opérateur mobile a été contraint de différer l‘exploitation de son réseau à
cause d‘un accord d‘interconnexion difficile à mettre en place avec l‘entreprise historique en position de monopole.

Autre élément : l‘Afrique présente, dans le domaine juridique, une grande hétérogénéité en ce qui concerne les
autorités de régulation, ces organismes nationaux chargés de préserver l‘intérêt des utilisateurs.
Il n‘est pas toujours facile aux autorités de régulation africaines d‘agir en toute indépendance. Elles n‘ont pas
forcément les coudées franches. Certaines ART sont de facto placées sous la tutelle des pouvoirs publics. Et le fait
que l‘Etat conserve un droit de regard sur le secteur des télécommunications limite la transparence, et peut, par là
même, restreindre la démocratisation de l‘accès. Il n‘est que de voir les points d‘achoppement dans la mise en œuvre
de services susceptibles de réduire les tarifs des télécommunications, comme la voix sur IP.
Il reste en conséquence beaucoup à faire pour rendre les politiques publiques plus efficientes. Les populations
pâtissent de cette situation.
Les zones les plus isolées ou les moins solvables se révèlent peu attractives pour les opérateurs privés soucieux de
maximiser leurs bénéfices. Il en résulte que leurs investissements sont limités à la portion congrue lorsqu‘il s‘agit de
développer la téléphonie de base ainsi que l‘accès public aux TIC. Et, sauf à dissuader les investisseurs, l‘Etat n‘a
que peu de moyens d‘ordonner une couverture étendue, et plus encore un service universel.
Ainsi, se trouve écartée de la société de l‘information, la majorité des populations rurales, et singulièrement les
femmes et les jeunes. Seuls les élèves des cycles secondaires paraissent échapper aux disparités de genre tandis qu‘il
est vérifié que les femmes ont « un tiers de chances en moins que les hommes de bénéficier des avantages de la
société africaine de l‘information126».

FACE AUX ETATS QUI NE PEUVENT PLEINEMENT ASSUMER LE DEVELOPPEMENT
DE L’ACCES A LA SOCIETE DE L’INFORMATION, L’ACTION DE NOMBREUSES ONG
OU ASSOCIATIONS SPECIALISEES CONSTITUE UN LEVIER IMPORTANT DE LA
DEMOCRATISATION DES TIC.

2.2 Mobilisations pour l’avenir de la société l’information en Afrique
Un peu partout essaiment des observatoires des technologies de la communication à l‘instar de l‘Observatoire sur les
Systèmes d‘Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) ou d‘ORIdev au Bénin qui cherchent à
faire connaître au plus grand nombre les enjeux liés à la société de l‘information.
Parallèlement, différents programmes de coopération visant à développer les points d‘accès et l‘appropriation des
nouvelles technologies sont mis en place. Parmi les initiatives de la coopération multilatérale ou bilatérale, on peut
notamment citer les Centres Multimédias Communautaires (CMC) de l‘UNESCO, et plus spécifiquement l‘Appui au
126

Fracture numérique de genre en Afrique francophone. Une inquiétante réalité, (2005) Réseau genre et TIC.
Etudes et recherches, 244, enda éditions, Dakar.
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Désenclavement Numérique (ADEN) du ministère français des Affaires étrangères dont le but est de d‘implanter des
points d‘accès dans les régions où les cybercentres privés sont absents.
L‘intérêt se focalise aussi sur le Fonds de Solidarité Numérique (FSN). Imaginé par le président sénégalais,
Abdoulaye Wade, son objectif réside dans « la transformation de la fracture numérique en opportunités numériques
pour promouvoir la paix, le développement durable, la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance ».
Actuellement, le FSN est essentiellement abondé par les contributions volontaires de collectivités locales. Son
financement s‘adosse en outre à une contribution de 1% prélevée sur les marchés publics d‘équipement informatique
passés entre ses membres et les entreprises. Sur ce point, la formule, qui rappelle l‘esprit ayant présidé à
l‘instauration de la taxe imposée par plusieurs Etats aux compagnies aériennes dans le cadre de l‘aide au
développement et de la lutte contre le SIDA dans les pays émergents, n‘est pas sans poser de difficultés : en France,
la mise place effective de ce dispositif de financement nécessite une modification du code des marchés publics.
D‘autres initiatives font apparaître davantage de scepticisme. C‘est le cas de l‘arrivée prochaine d‘ordinateurs « low
cost » dont les fameux ordinateurs à 100 dollars, pour les plus jeunes, annoncés à grand renfort de publicité et
présentés comme pouvant contribuer à la démocratisation de l‘accès. Outre, la dimension économique, c‘est l‘idée
même d‘ordinateur personnel qui pose question dans un contexte où l‘utilisation du micro-ordinateur est rarement
individuelle mais principalement partagée. L‘arbre ne doit pas non plus cacher la forêt, et il convient de garder à
l‘esprit qu‘un grand nombre d‘enfants ne sont pas scolarisés dans les pays africains.

Enfin, sur un plan tactique, dans la mesure où nombre de logiques d‘appropriation se basent sur la recherche de
solutions palliatives des carences de l‘environnement, d‘aucuns avancent 127 qu‘il conviendrait de se fonder sur ces
logiques spécifiques pour diffuser les technologies. Dans ce cadre, la diffusion des TIC en Afrique ne se résume plus
à une politique d‘infrastructures, mais prend appui sur une politique de services numériques répondant aux besoins
particuliers des populations. Sous cet angle, la valeur des technologies réside dans leur raison d‘être : la technique
devient un moyen par lequel on supplée des manques.

Conclusion
Pour que l‘Afrique s‘arrime davantage à la société de l‘information, les acteurs doivent tenter de conserver
l‘initiative à la lumière des expériences récentes tout en prenant garde de ne pas se méprendre sur les discours des
zélateurs des technologies.
Car en dépit des flux du monde, la réalité de l‘individu se fait impérieusement locale. La société de l‘information
suscite des espoirs sur lesquels les gouvernements, les institutions internationales et les médias spéculent à l‘envi.
Les politiques sont cependant en cours de déploiement, et il est encore trop tôt pour dire ce qu‘augurera l‘avenir.
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Depuis le début des années 90, le thème de « Société de l‘information » ne cesse de se propager au sein des
communautés intellectuelles et politiques. Cette notion soutient l‘idée qu‘un nouvel âge où les nouvelles techniques
d‘information et de communication règneraient en marqueur du progrès économique, social, politique et culturel est
né. Notion aux caractéristiques et aux frontières floues, la thématique de la société de l‘information n‘en demeure pas
moins un sujet qui passionne et divise à la fois les chercheurs, les politiques et les publicistes. Bien qu‘ayant déjà été
évoquées dans les années 60 à travers Daniel Bell notamment, les thématiques liées à la société de l‘information ont
été remises au goût du jour avec la parution en 1998 de l‘ouvrage de Manuel Castells ( Castells, 1998) avec un fort
penchant pour les théories déterministes. En Afrique particulièrement, jamais notion si étriquée n‘a été aussi utilisée,
promue au rang d‘ultime chance et sacralisée pendant ces dix dernières années que celle qui fait l‘apologie de « l‘ère
de l‘information» pour reprendre un des titres des trois tomes de Castells consacrés à ce sujet. Après la décennie de
l‘informatique et celle de l‘ajustement structurel perçues comme des remèdes pour le développement du continent
africain dans les années 70 et 80, voici venue la décennie de la société de l‘information qui annonce un
développement durable pour l‘Afrique en ce début du troisième millénaire. Or toute la difficulté est là : Comment
bâtir, sur les ruines d‘un édifice économique, social, politique et quelque fois culturel, un développement du seul fait
d‘un transfert technologique marqué du sceau de l‘inégalité, du coût élevé par rapport au pouvoir d‘achat, de
l‘inadéquation par rapport aux priorités locales ?
Dans cette contribution, nous souhaitons porter le débat sur l‘émergence d‘internet comme outil de contestation
politique et sociale dans une Afrique où très tôt, cet outil fut présenté comme un moyen de développement dont
l‘efficacité fera oublier l‘échec de l‘ensemble des stratégies expérimentées sur le contient depuis les premières
années des indépendances. A travers trois exemples étudiés dans le cadre d‘une thèse que nous avons récemment
soutenue, nous montrerons les mécanismes par lesquels les internautes mauritaniens, sénégalais et ivoiriens
s‘approprient la technologie internet.
En s‘inspirant des travaux d‘auteurs comme Dominique Wolton (Wolton, 2002) Eric George (George. E, 2001) et
Fabien Granjon (Granjon, 2001) notamment, nous montrons d‘une part la centralité des contextes culturels dans la
mondialisation dont les réseaux techniques semblent être un moteur essentiel, et d‘autre part les question du
militantisme via ces mêmes outils. Le fil conducteur de cette réflexion porte essentiellement sur la formation d‘un
embryon d‘espace public nouveau en Afrique, autour du « détournement » de techniques initialement prévues à des
fins de développement. Jean Godfroy Bidima parle d‘une rupture avec une certaine pratique d‘un espace public
africain longtemps marqué par l‘esprit de cour. Pour cet auteur qui aborde la philosophie politique africaine par des
notions comme « le corps » et « la cour » notamment, « les relations de cour qui se généralisent aujourd‘hui dans
l‘espace public africain obéissent à plusieurs processus dont le premier est la constitution de la subjectivité dans le
processus de curualisation » (Bidima, 2000 : 101). Or on remarque un déplacement de plus en plus croissant des
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espaces d‘expression et de liberté de parole vers des supports et des lieux où les mécanismes traditionnels de
médiation ne fonctionnent plus comme avant : Le « baobab », symbole des lieux publics où les anciennes générations
africaines s‘y retrouver pour débattre des questions qui intéressent leurs cités, n‘est plus l‘apanage des ordres
hiérarchiques où la parole d‘une catégorie de la société était sous estimée pour ne pas dire exclue. En ce sens, les
nouvelles techniques de communication ont profondément bouleversé les pratiques de communication au sein de
l‘espace public africain où coexistent désormais de nombreux acteurs aux finalités diverses. Dans un tout autre
registre, Michael Rinn, étudiant les discours persuasifs sur Internet par le champ de la rhétorique à travers l‘exemple
des cybernégationnistes de la shoah fait remarquer la spécificité d‘Internet « qui tend à se substituer aux médiateurs
traditionnels de la mémoire humaine (cercles familiaux, communautés religieuses et institutions politiques) tout en
fragmentant infiniment la réalité sociale » (Rinn, 2006 :37).
S‘il faut rechercher la cohérence de notre approche à propos d‘un type nouveau d‘espace public africain fondé sur
l‘usage des réseaux techniques, c‘est probablement du côté de deux réalités fondamentales qu‘il faudrait se tourner :
D‘une part l‘affaiblissement des pouvoirs institutionnels (politiques et traditionnels) qui donne lieu à de multiples
revendications d‘autonomie et de participation ; et d‘autre part la désaffection des systèmes médiatiques classiques
par les nouvelles générations africaines très exposées aux flux de l‘information mondiale. Au cœur de cet espace
public censé assurer la jonction entre les gouvernants et les gouvernés, les médias publics (presse, radio et télévision)
sont restés jusqu‘à la fin des années 80 sous un monopole exclusif de l‘appareil étatique africain. Au début des
années 90, l‘apparition de la télévision par satellite ainsi qu‘une timide liberté concédée à la presse « privée » dans
certains pays d‘Afrique avaient nourri l‘espoir que les citoyens seront informés de manière objective sur la marche
des affaires dans leurs pays. Or très vite, les autorités vont se rendre compte qu‘une ouverture de l‘espace médiatique
vers plus de liberté et de transparence ne pouvait qu‘entrer en contradiction avec certaines pratiques reprouvées par
les valeurs démocratiques. A une mainmise du pouvoir sur les canaux officiels d‘information, ceux que l‘on nomme
les « opposants » ont répondu en faisant massivement recours à l‘usage des nouvelles technologies de l`information
et de la communication, Internet en particulier.

1- Internet, embryon d’un espace public et privé en Afrique ?

La notion d‘espace public a déjà fait l‘objet de nombreux travaux pour ne pas trop s‘y attarder dans cette
intervention. Seulement, nous retenons le constat fait par des auteurs comme Bernard Miège et Isabelle Pailliart
(Miège et Pailliart, 2000) sur le fait que l‘espace public des temps modernes n‘est plus comme celui décrit par
Jürgen Habermas (Habermas, 1978) quand les journaux participaient à la formation des opinions dans les sociétés
occidentales du XVIIIè siècle : l‘espace public contemporain est plus que jamais éclaté et riche en acteurs d‘une part,
conflictuel, contradictoire et s‘organisant sur le mode des intérêts politiques et économiques d‘autre part, ce qui
impliquerait que sa conception habermassienne soit revisitée. Pour notre part, nous estimons utile pour la recherche
sur l‘appropriation d‘Internet en Afrique de prendre en compte les mutations qui s‘opèrent actuellement dans les
pratiques politiques et médiatiques des citoyens africains, ce qui nous permettra de dépasser la question du partage
inégal de l‘information et des ressources techniques qui semble prendre le dessus dans les forums internationaux. Le
déséquilibre de l‘information au niveau mondial sera une réalité aussi longtemps que survivront les inégalités
économiques et sociales entre les pays riches et les pays pauvres. Mais l‘autre débat sur Internet et la société de
l‘information qui reste occulté dans les sphères officielles en Afrique porte sur deux constats qui mériteraient d‘être
débattus : D‘une part, la question de la liberté de l‘information qui semble inexistante dans les médias publics
africains, et faible dans les médias privés s‘ils existent. D‘autre part, le déclin des processus démocratiques initiés ces
dernières années dans certains pays d‘Afrique, voire son absence dans d‘autres. Ces deux constats auxquels il faut
ajouter l‘exclusion des sphères économique et politique d‘une majorité de population jeune pour la plupart,
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apparaîtront en filigrane dans l‘analyse que nous nous proposons de porter sur l‘émergence des pratiques du média
Internet dans cette partie de l‘Afrique francophone.
Les approches de la sociologie des usages ainsi que la communication politique constituent notre fil conducteur pour
mettre en lumière certaines logiques déjà décrites par des chercheurs en sciences de la communication. Concernant le
courant de la sociologie des usages, Pierre Chambat, Josiane Jouët, Serge Proulx, Patrice Flichy ainsi que Michel De
Certeau nous ont beaucoup inspiré pour avoir finement analysé la complexité de l‘objet technique dans la sphère
sociale. A la question de savoir qui, des dispositifs techniques ou des représentations sociales, détermine la question
des usages, les auteurs cités plus haut et dont l‘autorité dans ce courant de recherche ne souffre d‘aucun doute,
privilégient, à des degrés divers, des approches qui ont le mérité de faire l‘équilibre entre la dimension technique et
la dimension sociale, même s‘il faut reconnaître aux travaux de M. de Certeau un rôle capital dans la description des
aspects si complexes autour desquels s‘organise l‘activité quotidienne de l‘usager (Certeau, 1980).
A propos de l`approche politique des usages d`internet, nous nous sommes inspirés de deux thèses essentiellement :
celle de Marin Ledun (Ledun, 2003) portant sur l‘introduction progressive des TIC dans la sphère politique en
France et qui a tenté d‘analyser la portée de certains projets gouvernementaux ou privés sur le fonctionnement des
institutions françaises. De son côté George Eric, abordant la question du militantisme politique et associatif via les
TIC, a montré les différentes stratégies mises en œuvre par des mouvements tels que l‘AMI (Accord multilatéral sur
l‘investissement) et ATTAC dont l‘usage d‘internet, si l‘on suit l‘auteur, ne paraît pas aussi égalitaire qu‘on pourrait
l‘imaginer, même s‘il semble être devenu un moyen incontournable pour la circulation de l‘information et de
mobilisation pour de nombreux altermondialistes.
Le cas qui nous intéresse plus spécifiquement dans cette analyse sur l‘appropriation d‘internet dans des pays
prosaïquement appelés « en voie de développement » est doublement différent du fait que :
-

Il s‘agit de pays faiblement dotés de technologies de communication pour voir apparaître la
nécessité d‘un recours aussi massif aux ordinateurs dans le but de construire une quelconque
identité.

-

Internet qui a fait son apparition il y a environ une dizaine d‘années en Afrique n‘est pas encore
accessible à la majorité des populations locales. Son impact, à première vue, est donc limité à un
cercle restreint d‘initiés.

En revanche, son étude devient intéressante lorsqu‘il s‘agit de prendre le contre courant des thèses spéculatives qui
émergent depuis quelques années, faisant des Nouvelles technologies de la communication le fer de lance d‘un
renouveau du développement en Afrique. L‘étude devient d‘autant plus importante qu‘à la place du marketing
politique brandi par les autorités africaines et les agences d‘aide au développement, il ressort de la réalité sur le
terrain que l‘usage d‘Internet donne lieu à des pratiques fort divergentes de ce qu‘on peut entendre dans les tribunes
officielles et les forums internationaux. Plutôt préoccupés à débattre de l‘inépuisable question du partage
déséquilibré de l‘information entre le Nord riche et le Sud pauvre, les représentants africains aux deux sommets sur
la Société de l‘information ( Genève en 2003 et Tunis en 2005) semblent sous estimer la question de la liberté de
l‘information ainsi que le manque de transparence démocratique qui sont à l‘origine, croyons-nous, d‘un
développement exponentiel des contenus politiques et ludiques sur la majorité des sites visités par les internautes
africains. Ces derniers perçoivent le média internet plutôt comme un moyen à la fois de propagande, d‘information,
de communication militante et dans un tout autre registre, de contournement des pesanteurs sociales, en faisant
ressortir des sujets tels que les rencontres virtuelles, le désir d‘expatriation, l‘assouvissement des désirs sexuels, etc.
On notera a ce propos une étude intéressante d‘Aghi Bahi sur les usages d`internet dans les cybercafés abidjanais (
Bahi, 2004 : 71-75).
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Les trois cas que nous envisageons d‘étudier présentent des situations plus ou moins contrastées, mais ont un
dénominateur commun : l‘émergence d‘internet comme un média alternatif, voire « transgressif » pour reprendre
l‘expression de Celine Matuszak, dans un contexte de privation des libertés politiques, de désinformation officielle et
d‘exclusion des sphères décisionnelles d‘une grande partie de la jeunesse africaine.

2- Le cas mauritanien

Partant de l‘analyse de contenu, l‘observation ainsi que les entretiens semi et non directifs, notre étude des usages en
cours de formation dans l‘espace mauritanien fait ressortir une variété de crises politiques, de blocages économiques
et de volonté d‘autonomie qui gagnent de plus en plus la société mauritanienne. C‘est tout l‘intérêt de l‘analyse du
cadre discursif ainsi que l‘étude à la fois des ressorts politiques, médiatiques et sociaux qui ont contribué à
« populariser » le recours à Internet dans bien des cas pour arbitrer des conflits, souvent de nature hautement
significative pour l‘avenir du pays. Ainsi en est-il des exemples, depuis 2003, du coup d‘Etat qui a failli coûter la vie
ainsi qu‘a sa famille à l‘ancien président mauritanien, Maaouya Ould Sid‘Ahmed Taya, dont le fil des événements,
devant la confusion née de l‘interruption des moyens de télécommunication au plus fort des combats, avait
principalement été relaté par Internet qui servait de source pour les médias étrangers. Récemment encore, en avril
2005, l‘attaque d‘une garnison militaire dans le Nord du pays qui avait fait d‘importantes pertes humaines et des
dégâts matériels avait été revendiquée, deux jours après le drame, par le GSPC algérien (Groupe Salafiste pour la
prédication et le Combat) sur un de ses sites Internet. Le fait important dans ce dernier cas est qu‘Internet est apparu
aux yeux d‘un grand nombre de mauritaniens traumatisés par les événements de Lemgheïty, lieu du drame, comme
l‘unique source utilisée par le GSPC pour revendiquer l‘attaque. Ce phénomène est d‘autant plus prégnant que la
pression exercée par les autorités sur les lieux de cultes et l‘interdiction des deux principaux organes d‘information
du courant islamiste en 2003, Al Akhbar et Rayah i, n‘a fait que renforcer l‘image de média autonome et libre associé
à Internet. Contrairement à ce qu‘écrivait il y a trois ans Olivier Roy à propos du passage de l‘Islam sur Internet, les
sites islamistes ne sont pas totalement dénués de visées politiques. Soutenant la thèse d‘une recherche d‘une
communauté islamique virtuellement déconnectée des réalités locales qui serait la marque des sites internet animés
par des islamistes, Roy écrit que : « La question de l’action politique collective est donc largement absente des sites
web, au profit d’un recentrage sur l’individu, mais d’un individu qui cherche sur la toile la communauté impossible
à construire dans la société concrète où il vit » (Roy, 2002, p.172). Cependant, l‘auteur prend le soin de noter que la
majorité des sites étudiés appartiennent à des individus vivants hors des pays musulmans, généralement dans des
sociétés occidentales et laïques, d‘où le besoin de construction d‘une cyberouma déterritorialisée. C‘est le cas, note-til, des born again muslims qui redécouvrent ainsi un regain de religiosité érigée en rempart contre les effets du
déracinement ainsi que l‘exclusion pratiquée par les sociétés qui les accueillent. Conclusion de l‘auteur : l‘ouma
virtuelle est axée beaucoup plus sur l‘individualisation de la religion au détriment de la prédication collective et
politique. Or tel n‘est pas le cas dans les exemples que nous avons étudiés en Mauritanie et, d‘une manière peu
approfondie, au sujet des mourides, une des plus importantes confréries religieuses sénégalaises. Nous notons que
dans le cas des courants religieux mauritaniens de manière spécifique, l‘appropriation des nouvelles technologies de
communication comme Internet et la téléphonie mobile est fondamentalement motivée par un double besoin : la
prédication et le militantisme politique. Cette appropriation est une réponse aux mesures de censure et d‘interdiction
auxquelles les islamistes mauritaniens sont soumis depuis des années, avec une radicalisation des autorités politiques
à leur égard au cours des deux dernières années du mandat exercé par Maaouya Ould Sid‘Ahmed Taya. Poussant
nos entretiens et analyses plus loin avec un large éventail avec nos enquêtés, nous en sommes venu à décrypter un
contexte politique et social qui serait, d‘après les résultats de notre recherche, le principal vecteur de cette soudaine
apparition d‘Internet dans la vie des internautes rencontrés : l‘absence de perspectives politique, sociale et
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économique dans le pays, phénomène attesté par la récurrence des coups d‘Etat militaires entre 2003 et 2005, a
poussé une frange de la population intellectuelle à s‘approprier Internet comme outil d‘information, de contestation,
de communication militante d‘une part, et de moyen d‘échapper aux pesanteurs sociales d‘autre part. Tout cela
s‘organisant sur le registre de la liberté d‘expression que le processus démocratique n‘aurait pas pu garantir, les
partis politiques et les médias, publics comme privés, ayant été muselés par le régime, jusqu‘au dernier coup d‘Etat
du 3 août 2005 qui a mis fin au pouvoir de Taya.

3- Le cas sénégalais

Le Sénégal est également un autre cas qui nous a interpellé à propos du militantisme politique axé sur l‘usage des
réseaux techniques modernes. Longtemps présenté comme un modèle de démocratie et de liberté d‘expression en
Afrique francophone, le Sénégal n‘en demeure pas moins sujet à des débats houleux depuis l‘alternance ayant porté
Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000. Voilà un pays où la presse écrite, les radios privées et les partis politiques en
principe jouissant d‘une marge de liberté assez significative en Afrique noire francophone, est en passe de connaître
un recul de son modèle démocratique avec « l‘affaire Latif Coulibaly » du nom d‘un journaliste du groupe Sud Com
qui a « osé » lever le voile sur certaines pratiques du président Wade et son entourage familial, et l‘affaire dite des
« chantiers de Thiès » qui a envoyé en prison Idrissa Seck, ancien Premier Ministre et ex proche collaborateur de
Wade. Sans entrer dans les détails, ces deux affaires ont attiré notre attention pour leur intérêt par rapport à notre
hypothèse sur l‘usage de plus en plus fréquent, en Afrique, d‘Internet dans un contexte de crise politique où les
médias classiques (presse, radio et télévision) passent systématiquement sous contrôle étroit des pouvoirs publics.
Ainsi les deux cas cités au Sénégal ont vu naître, depuis quelques mois, des sites d‘information à caractère politique
et des forums hébergés depuis l‘étranger pour échapper à la censure de l‘Etat sénégalais. C‘est le cas notamment des
nombreux sites hébergés et animés très souvent par des expatriés sénégalais vivant en Europe et sur le contient
américain. A ce titre, on pourrait citer l‘exemple du site rewmi.com, hébergé en France, et dont la popularité avait
commencé dès le mois d‘avril 2005 avec les fameux blogs de Souleymane Jules Diop, sénégalais vivant au Canada.
Particulièrement critique à l‘égard du régime d‘Abdoulaye Wade, ce blog avait attiré de nombreux ennuis à son
auteur, jusqu‘à un procès intenté à son encontre par Karim Wade, fils du président sénégalais. Depuis, le blog et
introuvable sur le site de rewmi.com.

4- Le cas ivoirien

Phénomène tout a fait inédit en Afrique, l‘usage de l‘Internet politique s‘est également illustré dans le conflit
ivoirien, mettant aux prises sur la toile mondiale les partisans et les adversaires de Laurent Gbagbo, à la fois présenté
comme l‘ange et le démon des relations franco-africaines à travers de nombreux drames ayant affecté les relations
entre la France et la Côte d‘Ivoire : Assassinat de Jean Hélène, ancien correspondant local de Radio France
Internationale, en octobre 2003, disparition en avril 2004 de Guy-André Kieffer, journaliste franco-canadien, mort de
9 soldats français de la force d‘interposition Licorne et tirs d‘armes à feu sur une foule ivoirienne qui exigeait le
départ des forces françaises, en novembre 2004 également. Le dénominateur commun à tous ces événements est
leur traitement très politisé sur Internet par les Ivoiriens, ceux qui partagent les idées de Laurent Gbagbo plus
précisément, qui estiment que les médias français ont été « manipulés » par les services de la Présidence, la
Primature ainsi que ceux de la défense. Très souvent, les notions qui reviennent le plus sur les sites appartenant à
cette tendance ivoirienne, sont « manipulation » « désinformation » « néocoloniaslime » qui constituent l‘essentiel
des attributs de la présence française, ce qui justifierait une contre-offensive médiatique par le biais de l‘Internet. Ce
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fut le cas lors des accrochages survenus en novembre 2004 entre l‘armée française et les civils ivoiriens. Les images
de civils tués, absentes des médias publics français, ont ainsi pu faire le tout des sites Internet administrés par les
ivoiriens de la diaspora.
Une illustration de ces critiques formulées à l‘égard de la France par le biais d‘internet (nous n‘oublions pas le rôle
joué par la presse ivoirienne affiliée au régime de Gbagbo) se trouve dans les forums des sites comme
www.abidjan.net. Toutefois, il existe d‘autres sites anti-gbagbo, généralement animés par les membres et partisans
de la rébellion nordiste dirigée par Guillaume Soro.

Conclusion

Pour conclure cet article, nous pensons qu‘il est utile pour la recherche sur l‘appropriation d‘Internet en Afrique de
prendre en compte les mutations qui s‘opèrent actuellement dans les pratiques politiques et médiatiques des citoyens
africains. Cela nous permettra de dépasser la question du partage inégal de l‘information et des ressources techniques
qui semble prendre le dessus dans les forums internationaux. Il nous semble que l‘autre débat sur Internet et la
société de l‘information qui reste occulté dans les sphères officielles porte sur deux constats : D‘une part, la question
de la liberté de l‘information qui semble inexistante dans les médias publics africains, et faible dans les médias privés
s‘ils existent. D‘autre part, le déclin des processus démocratiques initiés ces dernières années dans certains pays
d‘Afrique, voire son absence dans d‘autres. C‘est en cela que la notion d‘un nouvel espace public africain qui serait
façonné par Internet nous paraît d‘une problématique essentielle à suivre dans les prochaines années, aussi longtemps
que l‘espace public traditionnel restera régi par des codes et des registres d‘ordre hiérarchique, dictatorial et opaque.
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ET SI LA SOCIETE DE L'INFORMATION M’ETAIT CONTEE DANS LA SOCIETE
SENEGALAISE !

Christian AGBOBLI
Chargé de cours, Université du Québec à Montréal (agbobli.christian@uqam.ca)

Résumé

L'objectif de la réflexion est de questionner la compréhension de la société de l'information avancée par ces
chercheurs en la déplaçant au Sénégal, dans un contexte où l'usage des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) ne connaît pas le même état d'avancement que les sociétés occidentales. Tout d'abord, je
présente la définition de la société de l'information telle qu'avancée par plusieurs chercheurs (Castells, Bell, etc).
Selon leur posture, la société de l'information repose sur les TIC, l'information, le réseau et la profondeur des
changements que le recours aux TIC ou à l'information entraîne. Ensuite, j'aborde les limites théoriques à ce concept
de société de l'information en me basant sur Webster, Winston et Slevin qui interrogent l‘imprécision qui caractérise
les définitions de la société de l‘information et qui avancent que même si la société de l‘information joue un rôle
central dans le monde, elle ne constitue pas le trait caractéristique de la période actuelle. Enfin, je déplacerai la
compréhension de ce concept en intégrant les éléments d'analyse tirés de la réalité socio-culturelle sénégalaise et en
insistant sur la multiplicité d'acception que doit recouvrir la société de l'information.
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LES ENJEUX SOCIOCULTURELS DE LA DIFFUSION ET DE L’USAGE DES
MEDIAS ELECTRONIQUES DANS LES PAYS ARABES : APPROCHE CRITIQUE
DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION

Khaled ZOUARI
Docteur, Université de Grenoble 3 Stendhal (Khaled.ZOUARI@u-grenoble3.fr)

Résumé : Cette contribution essaye d‘étudier l‘apparition des médias électroniques dans les pays arabes et les
discours qui les accompagnent. Nous essayerons, tout en évitant soigneusement les discours d‘accompagnement et
de promotion de la « société de l‘information » de présenter les enjeux socioculturels de la diffusion et de l‘usage des
médias électroniques dans les pays du Maghreb central. Nous nous essayerons de s‘interroger sur la pertinence de
cette expression de « société de l‘information » dans un contexte précis celui des cultures locales au Maghreb.
Nous relevons ainsi les éventuelles mutations à l‘œuvre au cours de ces dernières décennies dans les pratiques
culturelles de la société tout en remettant en question les prétendues transformations (liées au NTIC) dans les
cultures et les sociétés.
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AU SORTIR DE TUNIS, LA SOCIETE DE L’INFORMATION EST-ELLE CAPABLE
DE FAIRE FACE AUX ESPOIRS QU’ON LUI PORTE? REGARD SUR
L’INITIATIVE ONE HUNDRED DOLLAR LAPTOP, SON IMPACT DANS LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT

Jean-Philippe WAUTHIER
Étudiant, Université du Québec à Montréal (jpwauthier@gmail.com)

Résumé : La « société de l’information », terme flou et distant pour une majeure partie de la population mondiale,
trace son chemin dans la tête des gens. Les différentes voies que nous ouvrent les nouvelles technologies et cette
nouvelle société de l’information sont de plus en plus palpables. Le récent Sommet mondial sur la Société de
l’Information est là pour preuve, les vertus de la technique sur les différentes sphères de la vie sociale n’est pas un
leurre et l’animal social est dans une phase de mutation que nous ne pouvons ignorer.

La présentation portera sur l’étude d’un cas type des différentes pistes de solutions que les TIC nous
amènent à élaborer. Le projet One Hundred Dollar Laptop, du Massachusetts Institute of Technology, qui consiste à
produire, pour les enfants des pays pauvres, un outil de communication très bon marché et adapté à leurs besoins, se
place en plein centre de toutes les interrogations. D’un côté, cette initiative nous permet de constater l’extrême
potentiel d’une utilisation poussée des technologies au profit des sociétés défavorisées, de l’autre, elle nous amène à
se questionner sur ce choc des cultures. La société est-elle prête à être informée?
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IMPERTINENCE DE L’HOMME « INFORMATIONNEL »

Huguette RIGOT
Maître de Conférences, Université de Paris 10 (huguette.rigot@paris7.jussieu.fr)

Si la société d’information est toujours questionnée, remise en cause, critiquée, dans les discours des élites, comme
horizon d’émancipation sociale et comme moteur du progrès social et économique, la notion d’information se trouve
de plus en plus employée voire réinvestie par de nouvelles valeurs au niveau individuel. Définir des caractéristiques
de l’homme informationnel est devenu le nouvel enjeu social et cognitif. Mais, avant d’aborder ce que la nouvelle
société attend de ses acteurs, ou entend faire d’eux, il est important de rappeler comment la société d’information,
comprise comme organisation sociale basée sur les compétences individuelles de maîtrise des usages de
l’information et sur l’autocontrôle des actions informationnelles, trouve ses sources dans les usages informationnels
forgés par la tradition savante.
La question des savoirs, des connaissances, de leur accès, de leur production et de leur diffusion s’est toujours posée,
mais à une échelle plus réduite à la fois en nombre d’individus concernés et par la période consacrée à leur
enseignement. Avant l’avènement de la société d’information, l’homme de connaissances était formé par l’école et
l’université à des savoirs disciplinaires précis correspondant à une valeur fixe, symbolisée par un niveau d’études et
un diplôme que peu d’individus possédaient, malgré la démocratisation de l’enseignement. La société d’information
cherche à transformer cette situation pour se fonder sur des acteurs réflexifs, critiques et responsables vis-à-vis de
l’information et de ses usages et cela tout au long de leur vie.

L’information : une valeur sociétale et/ou humaine ?
Société de consommation… société d’information : mots-valises ou éponysation d’une temporalité sociale qui,
aujourd’hui affirme avoir le potentiel de coloniser l’espace planétaire (du village au monde connu et virtuel des
réseaux) et d’émanciper l’homme de ses anciennes entraves politiques, économiques, sociales et culturelles ?
La société d’information existe : des rapports nombreux et congruents émanant de scientifiques et surtout
d’institutions diverses en sont la preuve tangible 128. Le développement des technologies de l’informatisation et

128 A titre indicatif, quelques rapports les plus marquants :
- L'entrée dans la société de l’information Alain Joyandet, Pierre Hérisson et Alex Türk. Rapport d‘information 436.
Mission commune d‘information sur l‘entrée dans la société de l‘information, 1996-1997.
http://www.senat.fr/rap/r96-436/r96-436_toc.html [consulté le 15 juillet 2006]
- La Société d‘information en France, 2004. Rapport
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/societe_information_2004.pdf

au

premier

Ministre.

http://www.premier-

- Rapport Trautman 2005 sur la Société de l‘information publié le 15 juillet 2005. [consulté le 15 juillet 2006]
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surtout la numérisation des industries culturelles donnent à penser que nous nous sommes précipités, informés et
conscients, dans cette nouvelle société, au point qu’il est nécessaire de se demander, en analysant les discours de ces
trente dernières années, annonciateur de ce changement, si nous ne nous sommes pas rendus les complices satisfaits
et responsables de l’accomplissement d’une prophétie autoréalisatrice.

Mesure de pertinence
Comment appréhender la pertinence de l’expression « société d’information » ? Les entités communautaires -- États,
communautés religieuses, familles, entreprises, associations, etc. -- servant traditionnellement à situer les individus Ŕ
sont-elles irriguées, englobées ou englouties par la polymorphique notion d’information ? Le chrononyme « société
d’information » est-il seulement une expression évidentielle et ambiguë de la révolution du numérique ?
Chacun des discours et des textes tentant de répondre à cette question renforce la prégnance de l’expression et de son
usage social. De plus, il faut rappeler que, c’est à partir d’alliances construites entre d’une part des scientifiques
(statisticiens, physiciens et ingénieurs en télécommunication) et d’autre part des institutions gouvernementales
américaines, dans le contexte de l’immédiat après-guerre, que la notion d’information commence à circuler et à
produire des contresens, des faux-semblants, des analogies, par les rapprochements opérés entre une théorie de
l’intégrité du signal Ŕ le modèle communicationnel de C. Shannon129 Ŕ et une théorie de l’information avec
Cybernetics de N. Wiener130. Les effets de lecture et d’interprétation de ces deux théories, accompagnés du
développement des nouvelles technologies ont fait converger des réflexions et des productions scientifiques
d’horizons extrêmement variés et ont servi de fondement théorique à ce vocable.
La première communauté organisée autour de la notion d’information a rassemblé chercheurs américains et
européens émigrés, civils et militaires, appartenant aux sciences dures et aux sciences molles pour fournir aux
politiques et aux intellectuels d’une époque vivant sa énième industrialisation une notion fonctionnant aux niveaux
du paradigme scientifique et du symbolique et ouvrant les portes d’un avenir numérique, partagé par tous, unificateur
et démultiplicateur de tous les supports de savoir.
Cette première microsociété d’information a su (ré)activer tous les espoirs et les utopies des précédentes révolutions
des savoirs, grâce aux nouveaux dispositifs technologiques et ce faisant, elle a, comme chacune des révolutions /
renaissances technico-culturelles passées, réinterrogé la place de l’homme dans la société.

Profiler l’homme informationnel
Si la société d’information se caractérise par des traits spécifiques aux niveaux social, politique, économique et
- France. Conseil d'analyse économique, Curien Nicolas, Muet Pierre-Alain Paris; La Documentation française;2004
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000180/0000.pdf [consulté le 15 juillet 2006]
- La diffusion des technologies de l‘information dans la société française, 2005, R. Bigot CREDOC. http://www.arttelecom.fr/publications/etudes/et-credoc2005.pdf [consulté le 15 juillet 2006]

129

Shannon, C. et Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, 1949

130

Wiener, N. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Hermann, 1948.
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technologique, elle permet aussi de produire le profil nouveau d’un homme … informationnel, redéfini au niveau
cognitif par le paradigme du traitement de l’information et au niveau culturel par un ensemble d’actions
informationnelles, qu’on peut regrouper sous le vocable d’un « agir informationnel », spécifiant les compétences
informationnelles rendant possibles l’établissement de correspondances entre les caractéristiques sociétales et
humaines.
Si la théorie de l’information nous a projetés dans une société d’information aux contours flous et aux définitions
fluctuantes, elle a aussi produit un paradigme beaucoup plus heuristique, celui du traitement de l’information,
actuellement au centre de recherches et de réflexions de disciplines assez différentes, des sciences de l’information
aux neurosciences cognitives, en passant par les différentes méthodologies mises en œuvre par les sciences humaines
et sociales.
Concevoir, expliciter et modéliser le traitement de l’information, c’est placer l’homme au centre de la réflexion,
articulant sa dimension expérientielle et ses capacités organisationnelles. C’est, aussi à propos de son fonctionnement
social, cognitif et émotionnel, chercher à situer et à définir un individu « informationnel » à partir des anciennes
tensions nature / culture, inné / acquis, invariants cognitifs / variations inter et intra-individuelles, automatismes /
conscience. C’est, focaliser son attention sur le sujet et ses « actes d’information », ses capacités d’adaptation,
d’apprentissage et donc sur son potentiel d’inventivité dans un environnement naturel et social de contrainte et
d’incertitude.
À l’interrogation actuelle des élites sur la société d’information, s’exprimant souvent soit sous la forme de la critique,
voire du déni, soit sous celle de l’enthousiasme, fait écho une vision de l’homme compétent, responsable, maîtrisant
et contrôlant ses processus informationnels, tout au long de sa vie.

Temporalité de la société d’information
La société d’information et les individus qui, tout à la fois la constituent et la construisent, paraissent, au nom de la
radicalité des changements produits, se référer à un nouveau régime d’historicité 131 qui n’est ni celui de l’éternel
retour des sociétés anciennes et médiévales, ni celui de la recherche incessante du progrès et de la projection dans le
futur. Nous sommes face une (a)-temporalité qui trouve ses origines dans le paradigme de la complexité mettant en
avant l’incertitude, la pensée incertaine et qui affirme que « nous sommes (néanmoins) capables de penser (et d’agir)
dans ces conditions dramatiques ».132
Cette incertitude, dont on peut percevoir le reflet dans la méfiance exprimée par les élites vis-à-vis de la société
d’information, est en apparence fortement contrebalancée par la volonté ou la nécessité de faire émerger les
compétences informationnelles individuelles, compétences acquises ou validées tout au long de la vie personnelle.
Le progrès social n’a plus comme moteur l’action collective et le développement technique. Il est désormais entre les
mains de chaque individu, dont les compétences informationnelles lui permettent simultanément de maîtriser
l’information qu’il reçoit et de contrôler celle qu’il diffuse et qu’il crée.

131

Hartog, F, Des régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Seuil, 2003.

132

Morin, E. Introduction à la pensée complexe, Seuil, 2005
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La longue marche vers la société d’information
Replacer la notion de société d’information dans la diachronie permet d’interroger les points communs, les
divergences existant entre l'homme commun, l’homme de la société d’information et les professionnels de
l’information (recherche, production, diffusion) que sont les chercheurs.

L’homme informationnel est le produit de la République des savants
La filiation entre les prises de position passées des élites intellectuelles et la définition de l’homme informationnel
peut se décliner en cinq caractéristiques.
Les changements sociétaux, notamment au niveau économique, liés à la Modernité, depuis au moins le siècle des
Lumières, ont eu pour objectif l’émancipation de l’homme tant aux niveaux politique qu’économique. La réduction
du temps de travail, l’augmentation du temps réservé aux loisirs, donc à la culture ont toujours été les thèmes favoris
de nombreux philosophes et de penseurs de tous ordres.
Une partie des promoteurs actuels de la société d’information appartient à cette lignée d’intellectuels qui croient au
progrès social et à l’émancipation de l’homme par le progrès technologique. Bien évidemment, il n’est pas question
de mettre en cause cette thématique, mais simplement d’observer que certains glissements sémantiques finissent par
occulter des formes de domination encore bien présentes.
Si la société industrielle a été obsédée par la division du travail, la société d’information préfère parler de « cognition
distribuée ». Évidemment, l’espace sémantique de ce syntagme est beaucoup plus riche en évoquant les
collaborations possibles et nécessaires entre acteurs d’une part et entre acteurs et artefacts d’autre part. Elle a aussi
tendance à faire disparaître les problèmes de domination et de hiérarchisation présents dans toutes les organisations.
Or, le travail scientifique semble échapper paradoxalement et partiellement à cette réalité, puisque les situations de
recherche vécues par la plupart des chercheurs en sciences humaines et sociales sont plutôt passées d’une
organisation distribuée à une organisation d’hyperconcentration des différentes tâches informationnelles sur
l’individu. Auparavant, quand la rédaction d’un ouvrage scientifique nécessitait la collaboration ou la prise en charge
de certaines fonctions par des documentalistes, des secrétaires, des correcteurs dans le domaine éditorial, aujourd’hui
l’ensemble de ces tâches incombe au chercheur et à différents systèmes d’informations dont on suppose qu’il a la
maîtrise.
Aux niveaux politique et social, la croyance dans l’émancipation de l’humanité et dans le progrès social, est un
héritage des Lumières et du positivisme. La maîtrise de la nature par le développement technologique joue un rôle
essentiel dans cette transformation. Les promoteurs de la société d’information ont déplacé le centre moteur du
changement de la nature aux savoirs. L’idée directrice émergeant de ce déplacement focalise les actions collective et
individuelle non plus sur la maîtrise physique des objets du monde et des artefacts humains, mais sur la maîtrise et le
contrôle de l’information au sens large, qui englobe tout à la fois savoirs théoriques et savoirs pratiques.
Au niveau économique, la théorisation de la division du travail et sa mise en œuvre par le taylorisme a eu une
incidence directe sur la production d’une théorie du traitement de l’information. Identifier, catégoriser, mesurer,
hiérarchiser, séparer sont devenues des opérations intellectuelles constituant une plate-forme commune permettant
d’expliquer le fonctionnement d’un individu (au niveau physique et cognitif), celui d’une machine, c’est-à-dire un
ordinateur et d’un groupe humain dans une organisation. Grâce à la taylorisation de la société et au développement
des traitements bibliothéconomiques de l’information, émerge un modèle conceptuel applicable à la plupart des
situations.
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La deuxième caractéristique porte sur la recherche (illusoire) d’un perfectionnement humain grâce aux machines et
aboutit à la croyance que les ordinateurs peuvent produire des raisonnements plus parfaits, plus fiables, donc bien
supérieurs à ceux produits par l’homme.
Cette réflexion remonte au moins à Leibniz avec ses machines à calculer et à penser créées pour apporter une
solution aux imperfections humaines. La machine de Turing va plus loin, en ayant l’objectif de remplacer l’homme
dans certaines situations. Il faut attendre le développement du cognitivisme computationnel et le développement de
la première Intelligence artificielle pour, d’une part voir fonctionner une comparaison entre traitement de
l’information par une machine et par l’homme et d’autre part assister à la production d’automates capables de
remplacer l’homme dans des situations de plus en plus diverses.
Aujourd’hui, l’I. A préfère s’orienter vers des applications plus locales et des systèmes de collaboration hommemachine.
La troisième caractéristique concerne la cyclique crainte d’être débordé par l’augmentation de la masse
d’information à traiter. Les industries de la culture ont connu plusieurs révolutions depuis l’invention de
l’imprimerie, liées à des transformations dans les techniques de reproduction, dans la restructuration du marché
économique et dans la concurrence née de l’apparition de nouveaux médias de communication. De ce point de vue,
Internet est une révolution faisant suite à d’autres à ceci près que la numérisation, donc la disponibilité sur un même
support de tout type de document (texte, son, image) et l’accès généralisé à ces productions culturelles change
radicalement la donne, c’est-à-dire tend à remplacer ce qui existait auparavant sans pour autant qu’on sache
aujourd’hui quels seront les usages socio-cognitifs et le modèle économique dominants.
Les solutions passées sont venues des secteurs de la recherche et de la documentation : organisation des savoirs en
classifications universelles, normalisation des données, puis des échanges et organisation de la production et de la
diffusion scientifique à partir de la constitution de réseaux. Il est difficile de savoir aujourd’hui si ce sont ces
secteurs, certes particulièrement concernés par la révolution du numérique, ou d’autres Ŕ il faut penser aux initiatives
de Google Ŕ qui vont apporter les nouvelles solutions.
La quatrième caractéristique concerne l’anthropologie qui n’a eu de cesse de montrer l’impact des techniques sur le
cognitif de A. Leroi-Gouhran à D. Sperber en passant par J. Goody. Les outils, les artefacts cognitifs modifient nos
capacités manipulatoires et cognitives et ce faisant notre rapport au monde et nos rapports sociaux.
La dernière caractéristique concerne le rapport aux savoirs. Pour les chercheurs le rapport au savoir ne connaît pas
de fin, puisque leur travail consiste justement à en produire de nouveaux. Leurs compétences sont acquises au sein de
l’université et sont garanties et validées périodiquement par la communauté scientifique. Sur ce modèle, pour
l’homme informationnel, l’apprenance devient continue et elle est une des conditions majeures pour le faire exister
comme acteur social efficace et opérationnel.

L’homme informationnel : un acteur de et dans la société d’information
Le credo de la société d’information affirme que l’homme informationnel est à la fois le produit de cette société et un
des moteurs du changement s’il sait tirer profit de l’adaptabilité de l’espèce humaine.
Ainsi, pour Bell133 la société d’information est le produit d’une quintuple mutation : déplacement de la composante
économique principale (passage d’une économie de production à une économie de services), glissement des
133
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structures de l’emploi, nouvelle centralité acquise par le savoir théorique comme source de l’innovation et de la
formulation de politiques publiques, nécessité de baliser le futur en l’anticipant et enfin essor des « nouvelles
technologies intellectuelles » tournées vers la prise de décision.
De ces caractéristiques sociétales on peut déduire que l’homme qui agit et habite dans cette société d’information,
contribue à une économie de service. La valeur de son travail ne se mesure plus en temps ou en énergie, mais à partir
de sa capacité à communiquer avec d’autres hommes et des systèmes d’information plus ou moins complexes.
Quand il travaille ou du moins quand il n’est pas sans emploi, il n’exerce plus un métier de façon durable, mais il
occupe plus ou moins temporairement un emploi principalement dans des secteurs de l’éducation, des services
sociaux, d’où l’importance de la communication interpersonnelle et ou dans des services techniques et professionnels
comme la recherche, les métiers de l’expertise et du traitement informatisé de l’information, d’où l’importance de la
maîtrise des technologies de l’information.
Ses savoirs faire et savoir être, autrement dit ses compétences lui permettent de s’adapter aux innovations de tout
bord, surtout les technologiques, innovations relayées par les politiques publiques. Ainsi, se dessine un continuum
participatif dans cette société d’information : innovateurs, chercheurs, experts d’un côté, politiques publiques
éclairées de l’autre permettent à l’homme informationnel de participer pleinement aux perpétuels changements
auxquels tous sont condamnés, en vue d’être plus libres, plus créatifs, plus réactifs, etc.
Cet homme informationnel regarde vers le futur, l’anticipe pour être prêt à intégrer innovations et changements, c’est
là le prix à payer ou l’effort à fournir pour être dans la société, y tenir sa place et donc ne pas en être exclu. Les
exclus, ce sont ceux qui se sont arrêtés, voire retournés vers le passé… transformés en statue de sel. Cette situation
est loin d’être nouvelle, la querelle des Anciens et des Modernes se rejoue régulièrement… à ceci près que, l’élan
démocratique aidant, la capacité d’accompagner cette révolution informationnelle est devenue une injonction qui se
décline sous toutes des dimensions humaines. Tout est convoqué : le politique, le social, le culturel, le cognitif, le
technologique.
Enfin et dernière caractéristique, il maîtrise les technologies informatiques, de plus en plus confondues avec les
technologies de l’intelligence. Le savoir et les connaissances de cet homme informationnel sont toujours dépassables
donc perpétuellement menacés d’obsolescence. Pour lutter contre cette entropie informationnelle liée à la
massification de la production et de la diffusion d’informations, il doit être un apprenant perpétuel, pratiquer
« l’apprentissage tout au long de la vie » et donc maîtriser les procédures pour se maintenir en état de veille
informationnelle permanente. Ainsi, pour assurer l’éducation et la formation de ce nouveau type d’acteurs, l’école se
voit confier de nouvelles missions Ŕ l’acquisition de compétences pour savoir apprendre en autonomie et en
permanence -- par rapport à celles plus traditionnelles d’acquisition de connaissances et d’apprentissage du lien
social. De plus, il est un décideur permanent et rationnel, et pour reprendre l’expression d’Ehrenberg « il est devenu
l’entrepreneur de sa propre vie »134.

L’homme informationnel : ses capacités, ses compétences, ses responsabilités

Le développement des compétences informationnelles
Le concept d’Information Literacy, rend compte de deux aspects complémentaires : d'un côté, les caractéristiques
134
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individuelles ou les compétences et les aptitudes des usagers des bibliothèques et aujourd’hui de l’Internet et de
l'autre, les différentes initiatives, institutionnelles, gouvernementales, permettant aux usagers d'acquérir ces
compétences.
À travers les travaux des différentes associations des bibliothécaires américains135, une définition de l'individu apte à
maîtriser l'information sert de base, tant à la réflexion qu’à la mise en œuvre de différents programmes de formation.
L'individu qui maîtrise l’information est « une personne compétente dans l'usage de l'information (qui) doit pouvoir
reconnaître quand émergent besoins de formation, et être capable de trouver l'information adéquate, de l'évaluer et de
l'utiliser efficacement. […] En somme, ce sont des personnes qui ont appris à apprendre. Ils savent apprendre à ceux
qui savent, comment le savoir est organisé, comment trouver l'information et comment l'utiliser en sorte de
transmettre ces savoirs à d'autres. Ils sont préparés à apprendre tout au long de leur vie, car ils sont toujours en
mesure de trouver des informations réclamées par la tâche ou la décision qui se présente. »136
Cette définition débouche sur une liste de critères, dont le nombre varie, évidemment selon les documents.
Néanmoins, l'important est de constater les similitudes de description des compétences informationnelles :
compétences pour déterminer la nature et le volume d'informations dont l'individu a besoin, pour se procurer
efficacement, rapidement et rentablement l'information, pour évaluer de façon critique l’information obtenue et
l'intégrer dans son système de connaissances et de valeurs, pour atteindre un objectif précis. Ces compétences sont
avant tout individuelles. Il est du ressort de l'individu, c'est-à-dire de l'apprenant, qu'il soit autonome et / ou
accompagné, d'acquérir ces compétences dans des lieux qui, tout en n’étant pas cités, ne peuvent être que l'école et
ses différents niveaux, les bibliothèques et l'entreprise.
Si précis que soient ces référentiels de compétences, ils apportent peu de réponses aux questions matérielles,
technologiques, cognitives, sociales et économiques relatives à leur mise en œuvre réelle. Pour l'heure, ils
ressemblent d’avantage à des textes programmatiques (ou prophétiques) renvoyant à la promesse d’un l'homme
émancipé car doté de compétences informationnelles. Si ces compétences sont bien identifiées, la façon et le moment
de les acquérir restent assez indéfinis. De plus, elles sont formulées de façon suffisamment générale pour faire croire
à leur stabilité et à leur utilité « tout au long de la vie » et pour n'importe quelle vie.
Les savoirs produits par les sciences de la formation font douter de la valeur réelle de ces référentiels de compétences
généralisés et systématiques. Certes, leur fonction première est de souligner la place et l'importance prise par
l'information dans la vie quotidienne, privée et professionnelle, des individus ordinaires. Néanmoins, ces nouvelles
promesses de démocratisation de l'éducation à visée globale -- tous les individus et toute leur vie -- ne doivent pas
faire oublier d'une part les échecs relatifs des politiques passées de démocratisation de l'enseignement et d’autre part
la labilité et la variété des usages inter et intra-individuels, surtout ceux liés aux technologies informatiques dont les
caractéristiques techniques et surtout économiques sont d’être particulièrement évolutives. À analyser et à décrire les
usages informationnels d’individus particulièrement compétents comme les chercheurs, on s’aperçoit rapidement de
la forte stabilité de leurs pratiques informationnelles et de la capacité de certains (ils sont peu nombreux) à
s’approprier les changements ou à mettre en œuvre des stratégies d’évitement.
Ainsi, si la maîtrise de l'information a été reconnue, à juste titre, comme un des enjeux principaux de la société
d'information, il convient soit de tempérer ses objectifs au niveau des compétences individuelles, soit d'analyser
135
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réellement leurs conditions sociales, économiques, cognitives, techniques de mise en œuvre aujourd’hui et demain.
Si les compétences informationnelles sont celles de l'individu de la société d'information, il est totalement illusoire,
d'une part de penser cette société d'information comme une forme indépassable d'organisation sociale et intellectuelle
et d'autre part de penser les usages informationnels stabilisés aujourd'hui et pour toute la vie des acteurs de cette
société.

Tous connectés, tous médiateurs, tous producteurs
La plupart des référentiels de compétences, déjà évoqués, s'achèvent par un ensemble de compétences, considérées
dans les textes comme étant de l’ordre de l'individuel, alors qu'il s'agit de compétences sociales voire administratives
et juridiques.
L'individu informationnel est sommé d’avoir des connaissances sur l'usage des informations aux niveaux
économique, juridique. Il doit connaître ses devoirs en matière de production et surtout de reproduction des
documents numériques. Il doit connaître le droit de la propriété intellectuelle : il ne doit pas pratiquer l'échange de
données dont il n'est pas propriétaire. Il doit adopter une conduite éthique vis-à-vis de l'information et de ces
technologies : il ne doit pas utiliser ces compétences informatiques pour pirater des systèmes, pour voler des
informations. Il doit, notamment par ses connaissances informatiques et/ou scientifiques participer au travail collectif
de création de l'information. Il doit donc partager les informations, non pas celles dont ils disposent techniquement,
mais celles qu'il contribue à créer. Il faut remarquer, néanmoins, que ce dernier point fait aussi problème, puisque les
principaux créateurs d'information -- universitaires, chercheurs, ingénieurs -- ne sont pas propriétaires de droit des
informations qu'ils créent dans leur cadre professionnel, leurs employeurs étant reconnus par le code de la propriété
intellectuelle comme étant les seuls propriétaires légitimes de l'information produite.
Ainsi, si la société d'information est confrontée à l'accroissement sans précédent de la masse d'informations à traiter,
aujourd'hui, sa préoccupation première et fondamentale reste le contrôle des individus. Le contrôle des acteurs
sociaux, si bien analysé par M. Foucault dans ses œuvres, reste complètement d'actualité.
Dans la société d'information, ce contrôle se présente à la fois sous une forme externalisée -- sécurité des réseaux,
droit de la propriété intellectuelle -- et sous une forme internalisée dont l’expression principale tourne actuellement
autour du p2p, au niveau de la diffusion des données numériques (sons, images, jeux vidéo) et de la création de
textes à destination de tout public, c’est-à-dire ne pouvant faire l’objet d’aucune censure, notamment vis-à-vis des
publics jeunes.
Ainsi, le référentiel des compétences informationnelles nous ramène directement aux enjeux économiques de la
société d’information, mais cette fois vus, non aux niveaux des États, de l’OMC et des échanges boursiers, mais au
niveau des individus.
L’impératif du « tous connectés » est temporisé d’une part par l’injonction d’une nécessaire mais hypothétique
maîtrise de l’information et d’autre part par la prise de conscience que tous les individus sont devenus des acteurs
informationnels protéiformes.
Les technologies de l’information leur donnent la possibilité d’être tout à la fois récepteur (compétences de maîtrise
de l’information), médiateur d’œuvres pour lesquelles ils n’ont payé que des droits d’usage privé et producteur
d’information (compétences de contrôle de son activité civique, c’est-à-dire économique).
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Les modalités d’un agir informationnel
Les aspects intellectuels, technologiques, économiques, sociaux et politiques, sous-tendant les compétences
informationnelles des acteurs de la société d’information, définissent un « agir informationnel » qui s’exprime par
une double injonction paradoxale qui semble s’étirer dans une temporalité sans limites… « tout au long de la vie » :
émancipation par rapport aux valeurs et aux savoirs traditionnels, donc participation au développement de la
démocratie / maîtrise et évaluation critique de l’information reçue et auto-contrôle de l’information diffusée et / ou
produite.
Ainsi, le profilage d’un homme informationnel, se fondant sur l’antériorité des questionnements et des pratiques
informationnelles des chercheurs, appelle deux remarques.
Tout d’abord, il explique partiellement la résistance du syntagme société d’information. L’enjeu problématique qui
se pose aujourd’hui est de vouloir transformer des pratiques établies sur le long terme et pour une communauté
restreinte d’individus en modèle économique et sociétal, démocratiquement applicable à tous.
Ensuite, le remodelage de l’homme qui est ici visé est bien loin des pratiques informationnelles des chercheurs en
sciences humaines et sociales. Les principales différences s’expriment en termes de temporalité -- le temps long de la
tradition académique et disciplinaire d’un côté, le temps court pour les autres Ŕ d’usages sociaux pouvant déboucher
sur l’exclusion -- des usages informationnels différenciés autorisés pour les chercheurs, alors que pèse
systématiquement sur l’homme informationnel la menace de l’exclusion numérique et sociale -- et enfin de rapport
aux savoirs Ŕ celui des chercheurs est actif, productif, basé sur des transformations perpétuelles, l’obsolescence ne se
pose pas au niveau individuel.
Le chercheur n’est pas un acteur rationnel, même s’il est un décideur, c’est du moins ce que nous apprennent la
sociologie des sciences et le cognitivisme. L’émergence des savoirs est plus de type interactionnel que prévisionnel.
Les décisions prises sont plus liées à des biais cognitifs qu’à un raisonnement rationnel et logique.
Gageons qu’à partir des études sur les usages sociotechniques, l’homme informationnel saura traiter avec impertinence les contraintes de la société d’information.
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S’INFORMER DANS LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION : ÉTAT DES LIEUX

François HEINDERYCKX
Professeur, Université Libre de Bruxelles (FHEINDERYCKX@admin.ulb.ac.be)

Résumé : L‘information constitue le centre de gravité des bienfaits présumés et recherchés du développement des
technologies de l‘information et de la communication (TIC). C‘est à ce niveau que se déploient une grande partie des
innovations et c‘est donc dans ce domaine que les progrès devraient être les plus manifestes. Notre rapport à
l‘information pourrait s‘en trouver bouleversé et peut faire, dès maintenant, l‘objet d‘un premier bilan.

Cet état des lieux sera circonscrit à l‘information relative à l‘actualité, c‘est-à-dire au sens où on l‘entend lorsqu‘on
envisage les « médias d‘information ». Quatre dimensions de notre rapport à l‘information vont structurer cette
analyse : la vitesse (de circulation et d‘acheminement de l‘information ; l‘accélération est favorisée au détriment de
la démarche journalistique traditionnelle), la fiabilité (paradoxalement affectée, entraînant des phénomènes parasites
d‘amplification et de pérennisation des erreurs éventuelles), la sélectivité (accès supposé facilité à l‘information
pertinente) et l‘entendement (la compréhension des événements bénéficie peu ou pas de l‘effervescence
d‘innovations).
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IDENTITE JOURNALISTIQUE ET PROTECTION JURIDIQUE DES DIFFUSEURS
D’INFORMATION SUR LE WEB

Charles MOUMOUNI
Professeur, Université Laval (Québec) (charles.moumouni@com.ulaval.ca)

Résumé : La question de l‘identité du journaliste se pose depuis l‘apparition du journal d‘information. La définition
traditionnelle du métier de journaliste repose sur la délimitation d‘un territoire, la précision d‘un statut professionnel
et la revendication d‘une expertise, mais elle se heurte à une réalité aux contours plutôt incertains. L‘avènement des
technologies de l‘information et de la communication brouille davantage les frontières des métiers de la
communication publique, en donnant à maints acteurs sociaux la possibilité d‘œuvrer sur le terrain jusqu‘ici réservé
aux professionnels de l‘information. Le cyberjournalisme n‘exclut pas forcément les « blogueurs », rédacteurs Web
et autres webmasters qui diffusent régulièrement de l‘information sur Internet. Outre les sites des médias
traditionnels, les sites-répertoires et spécialisés, les sites d‘entreprise et les sites d‘auto-publication contribuent
également à la circulation de l‘information d‘intérêt général. C'est ainsi que Yahoo ! News recense désormais aussi
bien les médias que les blogues, qui sont devenus une source d‘information très recherchée.

Au Canada comme dans la plupart des pays occidentaux, le journalisme n‘est pas organisé en ordre professionnel. Il
n‘exige aucune scolarité, aucun examen de compétence, aucun stage, aucune carte ni association professionnelles.
Qu‘est-ce qui justifierait alors qu‘une information diffusée par eux sur les supports médiatiques traditionnels (presse,
radio et télévision) soit mieux protégée que celle qui est diffusée sur le web par des citoyens ordinaires, fussent-ils
qualifiés d‘amateurs ou d‘aventuriers de l‘information? L‘étendue de la protection juridique accordée doit-elle être
fonction du statut de l‘auteur de l‘information ou plutôt de la nature et du procédé de production de l‘information?

La présente communication examine notamment la législation et la jurisprudence récentes en matière de diffamation
et de protection des sources confidentielles des journalistes tant en Amérique du Nord qu‘en Europe. Elle constate
que ni le Canada, ni le Québec, ni les États-Unis (palier fédéral) n‘ont adopté une loi pour protéger les sources
journalistiques, contrairement à trente et un États américains et à certains pays européens comme la France, la
Belgique et la Suède. Dans certains États américains comme la Caroline du Nord et le Michigan, la loi sur la
protection des sources est très souple et leur application ne tient compte que de l‘intention de collecter et de diffuser
de l‘information à l‘endroit du public, quel que soit le support médiatique utilisé. Ainsi, ce privilège a été étendu à
des auteurs de livre et de film documentaire et devrait l‘être à l‘égard des « blogueurs ». En matière de diffamation,
la Cour suprême des États-Unis décide que les droits des médias traditionnels ne sont ni supérieurs ni inférieurs à
ceux des autres individus ou organisations qui s‘engagent dans les mêmes types d‘activités. Cette tendance des
législateurs et des tribunaux à ouvrir la voie aux nouveaux acteurs de l‘information se maintient. La communication
montre comment la société de l‘information favorise des pratiques novatrices qui diluent davantage l‘identité des
journalistes et érodent les privilèges et monopoles qui leur sont traditionnellement reconnus par le droit.
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DOCUMENTAIRES ET WEBLOGS : UNE EXTENSION DE LA DEFINITION DE
L’IDENTITE EDITORIALE ?

Nathalie FILLION et Florence LE CAM
Doctorante, Université du Québec à Montréal (comnfi@hermes.ulaval.ca) ; Chercheuse, Université Laval
(florence.le-cam@com.ulaval.ca)

Résumé : Nous considérons que les formes documentaires et weblogs, bien que difficilement cernables (Gauthier,
2000; Mouriquand, 2004; Wall, 2005; Jeanne-Perrier, et al, 2005), proposent une ligne éditoriale spécifique, issue de
la « combinaison de stratégies énonciatives » (Ringoot, 2004 : 88) dégagées de leur ‗lecture‘, et qui crée de l‘identité
éditoriale. Nous posons que nos objets d‘étude possèdent une « autonomie de discours », et qu‘ils participent, par des
modalités communes et dissemblables, à l‘extension constante de la définition de l‘identité éditoriale.
Nous nous concentrons sur l‘étude de la construction du sens liée à la morphologie du journal, aux identités
énonciatives et à la polyphonie des discours (Ringoot, 2004). Deux documentaires québécois récents, Erreur boréale
et Les voleurs d’enfance, et deux weblogs québécois d‘information d‘actualité, La tribu du verbe et le blogue de
Martineau seront analysés dans cette optique.
Il s‘agit alors de regarder en action ces formes que nous considérons comme au cœur du journalisme, dans une
société de l‘information où les outils techniques et les pratiques de diffusion d‘information tendent progressivement à
élargir la liberté d‘expression publique et de masse à une multitude d‘acteurs et à accélérer une hybridation des
genres et des formes.
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INTELLECTUELS ET RESEAU DES RESEAUX

France AUBIN
Doctorante, Université du Québec à Montréal (aubin.france@videotron.ca)

Résumé : Dans le cadre de sa thèse menée en communication, France Aubin a étudié les stratégies d’occupation de
l’espace public déployées par des intellectuels opposés à la globalisation. Elle a notamment observé leur utilisation
du réseau des réseaux (Internet) de même que la perception qu’ils pouvaient avoir de l’efficacité de celui-ci pour la
diffusion de leurs propres interventions. Plus largement, l’auteure a cherché à comprendre quelle avait été la
contribution des TIC au travail d’un certain nombre de ceux et celles qu’on appelle parfois les « éveilleurs de
conscience » ? Au moment où « la société de l’information » fait l’objet de sommets internationaux, ont-ils constaté
que les technologies de l’information et de la communication favorisaient véritablement l’accès à l’information ?
Qu’elles démocratisaient sa diffusion ? Qu’elles redéfinissaient les limites de l’espace public dans lequel ils
oeuvraient ? L’auteure rendra compte des réponses apportées par les vingt intellectuels qu’elle a rencontrés pour sa
recherche doctorale en France, en Belgique et au Québec
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PHOTOGRAPHES EN COLLECTIF OU LE HORS CHAMP DE LA SOCIETE DE
L’INFORMATION

Bruno DAVID
Maître de Conférences, Université de Toulouse 3 (bruno.david1@wanadoo.fr)

Résumé : Durant la dernière décennie la technologie numérique a profondément réorganisé les pratiques
journalistiques dans leur ensemble. La constitution de puissantes banques d‘images internationales en réseau
favorisent aujourd‘hui une accélération des flux d‘images qui alimentent l‘offre de presse mondiale et les besoins
croissants des médias électroniques. La guerre pour le contrôle des stocks d‘images dans le monde s‘est intensifiée
au début des années 2000. Les prestigieuses agences françaises ont été absorbées par les plus grandes banques
d‘image du monde, Gamma (Hachette), Sygma (Corbis)….
Dans le domaine de la presse écrite, les modalités de fabrication, d‘acheminement, d‘utilisation et de stockage des
photographies ont radicalement évolué réorganisant de manière systémique les métiers, les missions et les pratiques
professionnelles et déstabilisant du même coup une profession (le monde du photojournalisme) ébranlée par la
logique comptable et financière des grands groupes de communication qui tentent de contrôler aujourd‘hui la
production et la diffusion des photographies de presse.
Le mouvement de concentration et de rationalisation économique qui accompagne le développement d’une société
de l’information réduit et simplifie les regards portés sur les événements du monde. Dans ce contexte de
mondialisation du marché des photographies d’information, se sont développées de plus petites structures qui
prolifèrent en France depuis le début des années 2000. Ces organisations de taille modeste créées pour et par des
photographes qui prennent en main leur destin, gèrent eux-mêmes la production et la diffusion de leurs travaux
photographiques. La stratégie de survie de ces « collectifs » consiste à se démarquer en proposant un regard original,
décalé sur le monde et à démultiplier leurs activités en investissant simultanément plusieurs espaces d’expression
(festivals, expositions, édition, internet) en plus des supports de presse. Les services photo des rédactions souvent
prisonniers d’une logique répétitive rassurante sont frileux devant le regard atypique de jeunes photographes qui
défendent une posture d’auteur et assume la subjectivité de leur regard comme une manière d’affirmer un travail
d’écriture journalistique par l’image que l’écrit leur dénie. Ce mouvement qui fédère aujourd’hui une nouvelle
génération de photographes ne peut entrer dans une concurrence frontale avec les puissantes agences filaires qui
alimentent la presse quotidienne mondiale mais comme ces dernières il s’appuie sur la puissance, l’accessibilité des
réseaux informatiques et le pouvoir de diffusion que leur donne la technologie numérique. A la fois en dehors et au
dedans du système, dans une position intérieure et extérieure, ces photographes se ménagent comme ils peuvent une
place au sein d’une société de l’information toute entière tournée vers la fluidité, la vitesse et la reproduction de
formes visuelles facilement identifiables.
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TRANSFORMATION DU STATUT DE L’USAGE DES TIC AU TRAVERS DES
RESEAUX AMBIANTS ET DE L’INVISIBILITE DES OBJETS COMMUNICANTS

Félix WEYGAND
Professeur, Euromed Marseille (Felix.Weygand@euromed-marseille.com)

INTRODUCTION
Notre contribution présente brièvement ce qu‘on décrit actuellement comme de nouvelles ruptures techniques
en cours dans les TIC. Il s‘agira d‘une part de repérer les nouvelles argumentations de l‘idéologie de la « société de
l‘information » contenues dans ces descriptions, d‘autre part de s‘interroger sur la pertinence de nos outils d‘analyse
face à ces éventuelles ruptures.
En effet, indépendamment de l‘emballage idéologique dans lequel on nous les présente, s‘il y a bien des
ruptures techniques celles-ci peuvent nous amener à revoir un des principaux outils dont nous disposons pour
comprendre les TIC dans la société : l‘approche en terme d‘usages et d‘appropriation.
Les descriptions de ces ruptures techniques sont aujourd’hui nombreuses et de statuts divers. Pour l’essentiel, elles
sont à la croisée des propos de vulgarisation de différents « experts » et des rapports issus des laboratoires de
recherche et développement des entreprises. Ces publications visent généralement à préparer des politiques publiques
ou des programmes industriels dans le domaine du développement économique, scientifique et technique ; certaines
visent aussi à pressentir les risques liés à ces ruptures techniques et à avertir de leurs conséquences possibles.
Dans ce travail nous avons principalement suivi deux de ces documents auxquels nous ne multiplierons pas les
renvois au fil du texte :
- Le 7eme Internet report de l’ITU, paru en novembre 2005 sous le titre The Internet of the Things
- La communication de Philippe Lemoine à la CNIL française en mars 2006 : Nanotechnologies, informatique et
liberté
On trouvera également en bibliographie d’autres sources et références permettant de se reporter directement à ces
documents, la liste ne prétend pas être exhaustive, d’autant quelle s’accroît sans cesse.
Notre propos va s’articuler en trois parties :
1°) Une synthèse de ce que nous retenons comme les principaux traits de l‘approche des TIC en terme d‘usages et
d‘appropriation.
2°) Le résumé des principales caractéristiques attribuées aux ruptures techniques qui seraient en cours, en tentant de
montrer sur lesquelles de ces caractéristiques s‘argumente le renouveau, ou la poursuite, du discours sur la « société
de l‘information ».
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3°) L‘évaluation sommaire de certaines de ces caractéristiques qui peuvent avoir des conséquences, sur les usages et
les processus d‘appropriation, venant ainsi contrarier la fécondité de cette approche pour comprendre les TIC dans la
société.

1. APPROCHE DES TIC EN TERME D’USAGE ET D’APPROPRIATION

Nous reviendrons plus loin sur la « société de l‘information » comme idéologie et sur sa critique. A ce
moment de notre exposé rappelons simplement que l‘un des points principaux de cette critique consiste à réfuter le
déterminisme technique qui est toujours sous-jacent aux différentes déclinaisons137 de cette idéologie (Miège, 2002 ;
Garnham, 2000 ; Habermas, 1968).
Cette réfutation se fait en montrant que la technique évolue dans et avec la société, et non pas dans un
mystérieux extérieur d‘où elle viendrait produire des impacts.
Dans l’histoire des TIC, on peut certainement reconnaître des ruptures techniques importantes dans la seconde
moitié des années 1940, celles-ci sont pour beaucoup issues du « retour à la vie civile » d’avancées scientifiques qui
avaient été poussées par l’effort de guerre aux Etats-Unis (Breton et Proulx, 1989 et 2002 ; Flichy, 1991). Par
exemple : le début du glissement des signaux du numérique vers l’analogique, l’architecture Von Neumann du
calculateur programmable, le transistor, etc.
Depuis, l‘évolution des TIC a plutôt consisté en une exploitation des possibilités ouvertes par ces ruptures.
S‘il y a eu une « révolution », celle-ci a concerné la diffusion remarquable de dispositifs appliquant ces techniques
dans des activités et des publics de plus en plus larges. Cette diffusion s‘est faite à travers une construction, rapide
mais progressive, de ces dispositifs par les usages professionnels et privés qu‘en ont eu les individus et les
organisations, dans un contexte historique et social ou de multiples facteurs ont joué 138.
Voici ce que l‘on retient généralement de l‘observation de ces usages dans leurs rapports avec l‘évolution des
TIC :
137

Technocratiques et généralement apologétiques dans les rapports des administrations nationales et
internationales ; apocalyptiques et millénaristes chez des auteurs comme Paul Virilio ou Jeremy Rifkins ; mystiques,
new-age et « branchés » chez Pierre Lévy ou Nicolas Negroponte ; etc.
138

Un de ces facteurs est l‘ensemble de phénomènes industriels, hâtivement résumés sous le nom de « loi de
Moore », mais qui recouvrent des changements économiques bien plus larges et composites que ceux que Gordon
Moore avait décrit initialement dans son article de 1965 (Volle, 2006). Par exemple, la baisse des prix relatifs des
dispositifs fondés sur les TIC ne peut pas être uniquement attribuée aux progrès dans la gravure du silicium en
oubliant que l‘industrialisation et la spécialisation dans l‘électronique de pays d‘Asie (le Japon, puis plus tard les
« tigres et dragons » du sud-est), repose sur des raisons géopolitiques et de coût de main d‘œuvre. Un autre facteur
peut-être décrit au travers de ce qu‘un sociologue de la famille comme François de Singly décrit comme l‘avènement
d‘une « deuxième modernité » marquant une étape nouvelle dans le processus d‘individualisation à l‘œuvre dans les
sociétés modernes (de Singly, 2005). Ainsi, le changement et la dé-hiérarchisation des rapports entre générations et
entre genres a joué un rôle plus important que certains aspects proprement techniques dans l‘apparition d‘un
équipement informatique et téléphonique individuel et portable.
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- L‘usager « ruse » avec l‘objet technique : c‘est ce qu‘il fait vraiment de l‘objet qui est le moteur de l‘utilisation
technique qu‘il en a (Proulx, 2005 ; Poulain, 2005). Du coup cette utilisation est difficilement prescriptible, en tout
cas en totalité, que cela soit par la notice technique associée à l‘objet pour les usages privés, ou par le management et
la formation pour les usages professionnels.
- L‘innovation réussie ne trouve sa place qu‘au terme d‘un processus d‘appropriation. Dans la plupart des cas ce
processus n‘aboutit pas et l‘innovation est un échec, parce qu‘elle n‘est pas validée par l‘usage social. L‘histoire des
TIC est un « cimetière » de dispositifs qui n‘ont pas connu de succès du tout, ou qui n‘ont connu qu‘un succès
éphémère (Mallein, 2005). Les usages ont en quelque sorte trié très énergiquement dans les nombreuses propositions
qui leurs ont été faites et les vraies réussites sont finalement rares, mais elles sont formidables par le niveau et, pour
certaines comme le téléphone mobile, par la rapidité de diffusion.
- L‘appropriation réussit toujours dans une généalogie d‘usages (Jouet, 2000), il peut y avoir des phénomènes
d‘avalanche (pour emprunter un mot aux économistes des réseaux) où une innovation (c‘est à dire un nouvel usage)
se diffuse massivement et très vite, mais elle sera en continuité avec des usages précédents. Par exemple, il faut
d‘abord que la machine à écrire ait été appropriée pour qu‘on en vienne à doter un ordinateur d‘un clavier et que
celui-ci soit utilisé pour écrire et non plus pour effectuer des calculs et réaliser des traitements automatiques de
masses de données.
- Le processus consiste toujours dans l‘appropriation de quelque chose (un objet, un artefact, dont tous les
exemplaires ont les mêmes caractéristiques intrinsèques) par quelqu‘un (Mallet, 2004). Tous les « quelqu‘un » étant
différents individuellement et collectivement, il y a une grande variété possible de processus et surtout de niveaux
d‘appropriation du même objet139.
- L‘appropriation est souvent transgressive, voire parfois subversive, par rapport aux intentions initiales des
concepteurs de l‘objet, qu‘il s‘agisse des ingénieurs qui l‘ont réalisé techniquement, comme des équipes de
marketing qui l‘ont profilé en fonction de l‘idée qu‘elles avaient des attentes et du consentement à payer des
consommateurs.
- Par conséquent, l‘innovation est souvent ascendante de l‘usage vers l‘offre (Cardon, 2005). Il arrive qu‘elle
s‘initialise en dehors ou à la marge de la sphère marchande, pour n‘y être réintégré qu‘à la suite d‘une démarche,
parfois longue et périlleuse, d‘adaptation des entreprises au chemin inattendu que l‘usage lui a fait emprunter : le
logiciel libre en est l‘exemple emblématique. Même quand elle réussit d‘emblée en tant que marchandise ce sont des
usages, imprévus en amont, qui vont la façonner largement : l‘histoire du Minitel et les petites annonces des DNA en
est l‘exemple historique.
En conséquence de cela, on peut retenir la description suivante des caractéristiques des TIC telles qu‘elles se
sont développées depuis une cinquantaine d‘années :
- Les IHM (interfaces homme-machine) sont progressivement conçus pour faciliter l‘appropriation d‘un public de
plus en plus large et peu « expert » techniquement : clavier, moniteur, souris, interface graphique, hypertexte, etc.
139

Cet aspect est relativement peu perçu lorsqu‘on s‘intéresse à l‘appropriation individuelle d‘un nouveau dispositif
destiné à un usage personnel ; il est par contre très présent, et souvent compliqué, dès qu‘il s‘agit d‘un usage par un
collectif de travail. L‘essentiel de la littérature managériale (et du métier de consultant) sur « la conduite du projet
informatique », « la relation maîtrise d‘œuvre - maîtrise d‘ouvrage du système d‘information », « le management du
changement », etc. tourne en fait autour de cette question : Comment protéger de la variabilité des processus
d‘appropriation par les agents humains, les caractéristiques intrinsèques d‘un objet technique ayant fait l‘objet d‘un
choix rationnel d‘investissement fondé sur l‘apport de ces caractéristiques dans l‘optimisation d‘un processus de
travail ?
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- Les réseaux et les équipements terminaux sont faiblement convergents, même si cette convergence est
progressivement rendue techniquement possible par la généralisation de la numérisation des signaux :
- Les réseaux de télécommunications, transportent principalement de la voix, ils sont commutés et symétriques. Leur
terminal est le téléphone et ses périphériques, tel le répondeur enregistreur.
- Les réseaux broadcast transportent des contenus audiovisuels et sont totalement asymétriques. Leur terminal est le
téléviseur et ses périphériques comme le magnétoscope.
- Les réseaux de données, y compris sous protocole IP, sont plus ou moins symétriques et transportent
essentiellement de l‘écrit. Leur terminal est l‘ordinateur sous ses différentes formes.
- Le statut par défaut d‘un canal de communication est d‘être fermé. On communique, via les réseaux et les
terminaux différents que l‘on vient d‘énumérer, par un acte qui ouvre un canal de communication que l‘on refermera
systématiquement à la fin de la communication. Cet acte est coûteux, généralement en argent car on paie la
communication que l‘on établit, et toujours en temps et en mise en œuvre. Pour emprunter à nouveau au vocabulaire
de l‘économiste, il a une « désutilité », et ne sera effectué que parce qu‘une « utilité » plus grande est attendue de la
communication.
- Cet acte est donc toujours volontaire et conscient et exige l‘usage d‘équipements que le processus d‘appropriation a
permis de maîtriser individuellement et de façonner collectivement, du moins au niveau des terminaux avec lesquels
nous sommes directement en contact.
- Cet acte a toujours pour but une communication entre humains. L‘échange automatique de signaux entre des
machines existe, par exemple dans les réseaux de télécommunications, comme conséquences des communications
passés par les humains, ou en réponse à des alarmes dans des systèmes de production ou de régulation automatisés,
etc. Mais cet échange entre machines n‘est pas retenu dans le périmètre de ce qu‘on désigne comme les « impacts »
sociaux des TIC.

2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES RUPTURES TECHNIQUES EN COURS

Voyons d‘abord autour de quoi tournent ces ruptures dans les descriptions qui en sont faites 140, puis essayons
de discerner ce qui peut être assigné au registre de l‘idéologie dans ces descriptions.

LES RUPTURES TECHNIQUES
Elles consistent dans la grappe d‘innovations suivante :
- Le passage de la quatrième (IPv4) à la sixième (IPv6) version du protocole internet va nous donner une quasi
infinité d‘adresses permettant d‘identifier des terminaux dans un méta réseau unique : l‘Internet. Tout objet existant
dans le monde peut ainsi se voir attribuer une adresse le constituant en terminal. Ces adresses étant
autoconfigurables, l‘objet promu terminal peut même prendre tout seul une adresse à sa connexion au réseau.
140

On pourra se reporter aux sources citées en bibliographie, les deux pages qui suivent sont trop synthétiques de
ces différents documents pour pouvoir y faire des renvois systématiques.

180
- On peut physiquement coller ou incorporer une étiquette d‘identification par radio (RFID) sur ou dans n‘importe
quel objet, inerte ou vivant. Cette étiquette est un microprocesseur, doté d‘une antenne, qui ne nécessite pas d‘être
alimenté en énergie. Elle peut ou non être réinscriptible et est lue à distance par un dispositif qui n‘a pas besoin
d‘être en vue directe. Cette innovation est convergente avec la précédente dans ce qu‘on appelle « l‘Internet des
objets ».
- Les réseaux radios, qui peuvent permettre de repérer les objets ainsi étiquetés et d‘assurer leur traçabilité, sont
omniprésents. Même si initialement, ils ne sont pas faits pour ça, un processus de convergence les rend multi usages.
Il s‘agit d‘une part des réseaux sans fil, locaux ou personnels (type WiFi, Bluetooth, etc.), d‘autre part des réseaux dit
de « téléphonie mobile », dont les débits augmentent et les couvertures s‘étendent de plus en plus pour assurer
d‘autres services que la voix.
- Cette prolifération des réseaux radios pour assurer la mobilité des terminaux et de leurs porteurs, inertes ou vivants,
a plusieurs conséquences indirectes :
- La première conséquence c‘est que ces terminaux qui se croisent au gré de leurs déplacements peuvent savoir où ils
sont (géolocalisation) et se reconnaître mutuellement (localisation réciproque). Ils peuvent alors s‘auto-organiser en
réseaux ad hoc, qui se passent éventuellement d‘autres infrastructures de télécommunications que celles qu‘ils
constituent mutuellement (infrastructure en mailles –mesh network). Ils peuvent alors « communiquer » en
échangeant des données, ou en servant de réseau de transport en tâche de fond à des échanges de données entre des
terminaux du réseau ad hoc qui seraient trop loin pour communiquer directement. Tout cela est désigné sous les
termes de M2M (machine to machine) et d‘objets mobiles communicants.
- La deuxième conséquence c‘est que les réseaux deviennent invisibles : si l‘on ne cherche pas à s‘en servir
directement on ne sait pas si on est dans une couverture radio, et donc si les objets, ceux que nous portons et ceux qui
nous entourent, communiquent ou non.
- Cette invisibilité et cette imperceptibilité des objets va encore être accentuée par un autre phénomène, qui concerne
non seulement les réseaux mais aussi les terminaux, c‘est le passage de la micro-électronique à la nano-électronique.
Par ce passage les microprocesseurs descendent au dessous du seuil de visibilité à l‘œil nu, mais de plus comme leur
dégagement de chaleur et leur besoin en énergie suivent la même diminution, ils deviennent enfouissables dans
n‘importe quel objet.
En résumé, si tout ceci est vrai, c'est-à-dire si toutes ces techniques qui individuellement existent,
s‘assemblent bien dans la « grappe » ainsi décrite, nous sommes confrontés la rupture suivante dans les TIC :
Les TIC peuvent s‘enfouir dans tous les objets, y compris les être vivants, dont les humains. Tous les objets, vivants
ou inertes, mobiles ou statiques, sont donc désormais potentiellement communicant entre eux dans un réseau
planétaire unique. On ne doit plus appeler ce contexte technique TIC, mais NBIC (nano-technologie, biotechnologie,
information technology et science cognitive).

RENOUVELLEMENT OU POURSUITE DE L’IDEOLOGIE DE LA « SOCIETE DE
L’INFORMATION » ?
Nous n‘allons pas revenir sur la critique des différentes versions et des différentes époques de cette idéologie ;
les ouvrages et articles qui permettent de bien connaître son histoire et ses déclinaisons sont accessibles et connus.
Notons que ces travaux critiques s‘attache généralement à l‘aspect proprement politique de la « société de
l‘information », celle-ci est le « logo de la mondialisation libérale » (Matellart, 2001). Il faut compléter cette
approche avec les autres fonctions que Patrice Flichy assigne à une idéologie dans le contexte d‘une réflexion sur la
technique, certes elle légitime un ordre social et elle en masque certains enjeux, mais aussi elle mobilise, assigne des
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objectifs et joue un rôle de relais de l‘imaginaire des chercheurs, des innovateurs et de ceux qui investissent dans
leurs travaux (Flichy, 2001, 2003).
La description de ce nouvel assemblage appelé NBIC, est donc à la base de ce que nous avons appelé en
introduction les nouvelles argumentations de l‘idéologie de la « société de l‘information ».
On ne voit pas pourquoi cet assemblage se ferait justement comme ça, sauf que quand on le décrit on formule
une prophétie, qui sera éventuellement plus ou moins autoréalisatrice ; ce que selon les cas on espère ou on craint,
ces nouvelles argumentations n‘étant pas uniquement apologétiques. Mais dans tous les cas ces nouvelles
descriptions prophétiques fournissent d‘ores et déjà les multiples avantages de l‘idéologie : elle aide les marchands à
vendre, les politiques à formuler des objectifs mobilisateurs pour l‘opinion, les managers à discipliner la force de
travail, les chercheurs à obtenir des subventions, etc.
La démarche de recherche fondée sur l‘approche en terme d‘usage et d‘appropriation que nous avons résumée
plus haut, s‘attache à l‘opposé de la démarche idéologique : non pas prophétiser ce qui va se passer parce que ce
serait inscrit à l‘avance dans les caractéristiques des techniques, mais mettre à jour ce qui s‘est effectivement passé
(ou est en train de se passer) dans des pratiques sociales qui ont entre autres des caractéristiques techniques et qui
influent sur les innovations futures.
Par construction cette démarche est donc une démarche critique de l‘idéologie : elle fait de l‘idéologie un
objet de recherche parmi les autres, elle dévoile les enjeux qu‘elle masque, elle décrit les processus de mobilisation
et d‘orientation de la technique qu‘elle favorise en fonction de tels ou tels projets, de tels ou tels intérêts sociaux.
Toutefois, la vigilance face à l‘idéologie ne doit pas occulter le fait que les évolutions des dispositifs techniques se
produisent réellement et donc que des méthodes et des concepts féconds à un moment de ces évolutions peuvent
devenir moins efficaces dans un nouveau contexte.
Ainsi, face aux évolutions évoquées, l‘outillage conceptuel construit autour de l‘usage et de l‘appropriation,
risque ne pas « fonctionner » aussi bien que dans la période précédente pour comprendre et décrire ce qui va se
passer concernant ces évolutions techniques. C‘est cette question que nous allons brièvement discuter maintenant.

3. LES PROBLEMES QUI PEUVENT ETRE POSES A L’APPROCHE EN TERME D’USAGE ET
D’APPROPRIATION

Parmi les caractéristiques qui poseraient ces problèmes, certaines sont nous semble-t-il déjà
avérées, d‘autres sont seulement des possibilités ; nous en retiendrons principalement deux :
- Le statut par défaut du canal de communication est désormais d‘être ouvert (always on). Les actes complexes et
coûteux (du moins en temps et en apprentissage), qui servaient à établir une communication, nous obligeaient à en
être conscient et demandaient notre implication dans celle-ci disparaissent.
- Les réseaux sont pervasifs : tout les objets sont susceptibles de communiquer autour de nous, sans que nous ayons à
intervenir, mais alors que nous intégrons inconsciemment le fait qu‘ils sont là et qu‘ils fonctionnent. Ils deviennent
aussi enfouis dans le décor mais aussi indispensables à nos modes de vie que la lumière à l‘interrupteur ou l‘eau au
robinet.
Ces deux caractéristiques ont bien sûr des rapports étroits, toutefois leurs degrés de réalisation et leurs
conséquences sont assez différentes, nous allons examiner ces aspects.
L‘ouverture permanente du canal de communication est une caractéristique technique et économique qui
semble rencontrer des attentes très fortes de la part du public. Elle est fondée sur l‘accès permanent à l‘Internet rendu
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possible d‘abord pour les usages professionnels (grâce aux liaisons spécialisées associées aux réseaux locaux), puis
en voie de très rapide démocratisation grâce à la diffusion de l‘ADSL pour les accès résidentiels 141. Outre
l‘accroissement du débit qui permet de passer de services essentiellement fondés sur l‘écrit à de nouveaux services
multimédias, ces accès libèrent la communication des modalités de tarification au temps passé et à la distance
héritées du service téléphonique. La facilité d‘établissement des réseaux locaux sans fil vient s‘y ajouter pour étendre
l‘accès à ce canal ouvert en permanence dans tout l‘espace professionnel ou domestique.
Ces éléments déterminent un important renouvellement des usages et une rapide diffusion des nouveaux
usages. Ils ont des conséquences économiques bouleversantes, en particulier sur le modèle d‘affaires du téléphone ou
sur celui de l‘édition musicale. Il ne semble pas pour autant que les caractéristiques du processus d‘appropriation
soient réellement transformées. En effet, même si ce processus ne porte plus sur l‘établissement volontaire de la
communication, et même si on laisse les équipements communiquer hors de l‘attention permanente de l‘usager, il
s‘agit toujours de l‘usage de dispositifs techniques par des personnes développant une pratique originale pour
poursuivre des projets qui ne sont pas inscrits dans la technique elle-même, et qui parfois même subvertissent de
manière inattendue les prévisions et intentions de ses promoteurs.
Un exemple marquant est celui du téléchargement « pirate » au travers des plate-formes de pair à pair : grâce
à l‘accès permanent des utilisateurs peuvent (ou du moins ont pu) laisser communiquer leurs ordinateurs nuit et jour
pour partager avec des pairs inconnus des catalogues audiovisuels constitués en marge des fonctionnements
commerciaux habituels. Le fait que ces ordinateurs puissent communiquer pendant de longues sessions sans que l‘on
s‘en occupe n‘enlève rien à la « ruse », aux apprentissages et aux projets personnels conscients mis en œuvre par les
usagers de ces dispositifs. Le processus d‘appropriation s‘est déplacé sur de nouveaux usages mais il est bien encore
présent selon les modalités évoquées pour la période précédente.
Il est néanmoins exact que ces mêmes dispositifs, accès permanents et réseaux locaux sans fil, rendent
possible la communication des « objets » non seulement en dehors de l‘attention, mais aussi en dehors de l‘intention
des acteurs humains. A ce point la caractéristique de l‘accès permanent rejoint celle des « réseaux pervasifs » dont
elle est la condition préalable.
Notons d‘abord que ces dispositifs pervasifs ne sont encore avérés nulle part si ce n‘est de manière
expérimentale ou anecdotique : ils sont possibles et il semble que les conditions techniques de leur diffusion rapide
existent. Pour autant ils n‘existeront que s‘ils sont effectivement validés par des usages sociaux et des modalités
économiques assurant leur pérennité. Si les caractéristiques d‘invisibilité, d‘enfouissement, de localisation
réciproque et d‘autoconfiguration que la technique rend disponibles, sont effectivement mises en œuvre dans les
usages qui se développeront, alors ces usages ne permettront plus les processus d‘appropriation que nous avons
connus précédemment.
Cette remarque ne signifie pas que le postulat du déterminisme technique sous jacent à l‘idéologie de la
« société de l‘information » se réalise : ce n‘est toujours pas la technique qui détermine les usages sociaux « de
l‘extérieur ». Mais cela veut dire que cette construction des usages : « ce que les gens font effectivement avec les
objets et les dispositifs techniques » (Proulx, 2005), ne se produit plus au niveau des intentions, des actions et des
habiletés de chaque acteur (individu ou groupe) confronté à ces objets et dispositifs, mais est reportée sur la société
tout entière : à quel moment est-on confronté collectivement aux choix techniques, comment décidons nous de ce
que la techniques doit-être et faire autour de nous et pour nous ?
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Le câble avait un peu devancé l‘ADSL, surtout en Amérique du Nord et dans quelques pays d‘Europe. D‘autres
pays, notamment en Asie, semblent passer très rapidement à des solutions fondées sur des dessertes en fibre optique
permettant des débits plus importants. Ces aspects ne changent pas notre raisonnement sur ce point.

183
L‘appropriation va en quelque sorte changer de nature et de niveau. De nature parce qu‘elle va devenir moins
liée à une pratique directe (puisque les dispositifs seront enfouis et ne nécessiteront plus de manipulation), elle sera
moins favorable aux innovations ascendantes et elle perdra sa capacité à modifier les dispositifs par l‘usage. De
niveau parce qu‘elle va devenir plus consciente collectivement et par là plus politique.

CONCLUSION
Ce point nous confronte à nouveau à la lecture idéologique que l‘on peut faire des descriptions techniques que
nous avons évoquées. Comme nous l‘avons indiqué, cette dimension idéologique est toujours plus ou moins
autoréalisatrice, ne serait-ce que par le relais de l‘imaginaire des acteurs de l‘innovation, ou par sa capacité à
mobiliser des forces sociales pour ou contre des projets techniques.
Pour filer notre métaphore, si ces dispositifs techniques deviennent des éléments de notre environnement
comparables à l‘eau au robinet ou à la lumière à l‘interrupteur, la manière dont les usagers vont pouvoir intervenir
sur leurs caractéristiques sera du même ordre que l‘intervention du public sur le prix de l‘eau ou de l‘électricité, sur
le niveau de qualité et de sécurité les concernant, sur le fait que ces services doivent être rendus selon telles ou telles
normes, etc.
Mais les ampoules électriques et les robinets ne collectent pas d‘information et les réseaux d‘eau et
d‘électricité ne « remontent » pas de détails concernant nos usages. Si ce changement du statut de l‘usage et de
l‘appropriation est bien en cours, ce n‘est pas tant aux effets prophétisés de la technique qu‘il faut s‘attacher mais au
renforcement de la vocation critique de la recherche sur la genèse sociale des innovations.
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LE CHAT, UN INSTRUMENT DE SOCIABILITE CONTEMPORAINE

Irina GREBENNIKOVA
Doctorante, Université de Grenoble 3 (Irina.Grebennikova@lse-ulp.u-strasbg.fr)

Le chat est un nouvel outil d‘interaction permettant le développement de relations sociales originales. La
pratique de communiquer par Internet, activité à la base solitaire, permet la création de liens sociaux en temps réel et à
distance entre les participants.
Le mot chat, qui signifie «bavarder» en anglais, est le terme générique pour désigner tout système de
communication synchrone médiatisée par ordinateur. Bien que le terme soit déjà employé dans les pays anglo-saxons
à propos des lignes de rencontres téléphoniques (chat-lines), dans l‘univers informatique, l‘usage réserve le terme aux
systèmes d‘interaction en mode texte. De plus, la dénomination chat n‘est employée que lorsque la conversation est
l‘objet principal. Il faut remarquer que le terme chat a peu d‘équivalents satisfaisants en français. Le verbe tchatcher,
qui signifie « parler d'abondance et avec autorité, sans forcément garantir la véracité de ce que l'on dit », est
couramment utilisé ainsi que son dérivé tchatche.
Plusieurs définitions du chat ont été proposées. Les définitions suivantes ont été données par, Guillaume
Latzko-Toth, Madeleine Pastinelli et Julia Velkovska respectivement :
 « L'Internet Relay Chat (IRC) est un dispositif sociotechnique qui se présente, sous son aspect le plus
évident, comme un système de téléconférence distribué, synchrone et en mode texte, basé sur un protocole ouvert »142
 « IRC est un service de bavardage électronique permettant aux internautes de participer à des forums de
discussion en temps réel »143
 « Les webchats sont des dispositifs de conversation en temps réel et en mode texte implantés sur le web. Ils
sont ainsi directement accessibles sur les sites web respectifs, à la différence des autres applications de communication
synchrone sur Internet (IRC, ICQ) qui fonctionnent à travers des logiciels spécialisés » 144

142 Latzko-Toth, G., (2000), «L‘Internet Relay Chat : un cas exemplaire de dispositif sociotechnique » in
Commposite, la Revue électronique des jeunes chercheurs et chercheuses en communication, http://commposite.org
143 Pastinelli, M., (2002), « Quand le « vrai » s‘oppose au « réel ». Discours identitaires et mise en scène du soi dans
les bavardages d‘Internet » in L'identité : zones d'ombre, sous la direction de Bucica C., et Simard N., Québec, Cahiers
du CELAT, pp.235-253.
144 Velkovska, J., (2002), « L‘intimité anonyme dans les conversations électroniques sur les webchats » in Sociologie
du travail, 44, pp.193-213.
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Nous pouvons proposer comme équivalent "messageries en direct", qui recouvre une utilisation particulière du
réseau Internet aujourd'hui largement répandue. Nous définissons ainsi le chat de la façon suivante :
Le chat est un dispositif sociotechnique favorisant une conversation sous forme écrite, en temps réel, avec
éventuellement un grand nombre de personnes, en simultané et par l'intermédiaire du Web ou d'un logiciel adapté.
Il faut remarquer qu‘au sens strict, le terme chat correspond aux dispositifs principalement basés sur le texte,
par opposition aux dispositifs d‘audio- ou de visio-conférence. Dans ce contexte il est nécessaire de dire un mot sur le
néologisme «clavardage» qui provient de la contraction des mots clavier et bavardage. Le texte introduit par chacun
des participants apparaît immédiatement à l‘écran des autres. A l‘aide du clavier, les utilisateurs connectés peuvent
envoyer leur message et suivre les discussions en cours sur différents canaux. Un chat permet également de discuter
en comité restreint, en créant un canal temporaire ou même de discuter en privé (uniquement entre deux personnes)
dans une fenêtre à part.
Le processus d'informatisation de la société avec l'utilisation généralisée et récurrente des nouvelles
technologies de l'information et de communication (NTIC) à domicile, modifient les pratiques quotidiennes d'une part
grandissante de la population. L'utilisation à grande échelle des NTIC implique de nombreux changements dans la
construction sociale du temps et, corollairement, dans la représentation générale de la temporalité.145
L‘une des spécificités particulières d‘interactions sur les chats est la situation de co-présence temporelle, qui ne
suppose pas la co-présence spatiale. Le chat permet d‘avoir des conversations électroniques opérant un rapprochement
de mondes éloignés dans le temps et dans l‘espace. Grâce à ce dispositif, il est possible de trouver des milliers
d‘interlocuteurs potentiels à toute heure du jour et de la nuit, quelle que soit sa situation géographique. Certes les chats
et Internet fonctionnent de façon totalement « aspatiale », les serveurs ne connaissant ni l‘espace ni les distance, mais
est-ce vraiment suffisant pour délocaliser l‘internaute qui est face à l‘écran ?146
Ici, nous pouvons présenter une autre interrogation qui est liée au développement d‘un espace social sur Internet.
Daniel Thierry et Olivier Trédan parmi d‘autres, proclament qu‘Internet est porteur du mythe d‘une nouvelle
sociabilité affranchie de tout espace géographique. Toujours à travers le prisme du territoire, nous argumenterons
dans le sens d‘un prolongement d‘une sociabilité physique, où le territoire est toujours présent, à travers une
intersubjectivité partagée147
Par ailleurs, au travers du chat, il est possible a priori de communiquer avec des personnes, d‘âge, d‘apparence
physique, de statut social et de niveau d‘étude très variés. Sur le chat tous les contacts deviennent possibles.
Le chat donne la possibilité d‘échanges très divers : linguistiques, culturels, psychologiques. Les utilisateurs
viennent essentiellement pour rencontrer quelqu‘un, ou pour avoir de l‘aide sur un sujet précis. Par ailleurs, des
parents ou amis que la vie a éloignés peuvent se retrouver sur le chat.

145 Bonneville, L., (2002), « Temporalité et Internet : réflexion sur la psychologie du temps à la lumière des pratiques
domiciliaires », Paris : l‘Harmattan.
146 Pastinelli, M., (1999), « Ethnographie d‘une délocalisation virtuelle», in Terminal N°1979.
147 Thierry, D., Trédan O., (2005), « Cyberespace et affirmation des identités territoriales », in Cahiers de recherche,
N° 4-2005, p. 8
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On trouve de plus en plus d‘applications pédagogiques du chat. L‘activité sociale informelle et le chat ont une
place dans chaque type d‘enseignement collectif en ligne. Le chat possède de nombreux avantages dans ce domaine :
rapides échanges d‘idées et d‘expériences, jeux de rôle et simulations, discussions en petit groupe, apprentissage
d‘une langue étrangère, assistance et conseils, horaire d‘accueil de l‘enseignant et discussions d‘évaluation.
Le chat met en évidence une interactivité simultanée et renforce un sens communautair entre les participants.
Plusieurs participants connectés sur un même espace peuvent se centrer sur un thème ou suivre des dialogues
parallèles (créant des complicités thématiques ou sous-bavardage).
Madeleine Pastinelli compare le chat à un immense bâtiment non localisé, une sorte de non-espace, dans lequel
se trouveraient des milliers de pièces différentes consacrées chacune à un champ d‘intérêt particulier et dans lesquelles
des gens d‘origines diverses pourraient se regrouper pour discuter et échanger. Dans ce jeu de sociabilité, chacun
entrerait avec une image «vierge», face à ses interlocuteurs, puisque ni l‘âge, ni le sexe, ni la couleur de peau, ni
l‘accent ne seraient perceptibles. Seuls les discours permettraient aux internautes de se fabriquer une image des autres
et de produire une image d‘eux-mêmes.148
L‘intérêt pour la communication médiatisée est apparu vers la fin des années 70. Le premier texte à avoir
abordé la question des échanges communicationnels basé sur l‘informatique a été publié en 1968 par J.C.R. Licklider
et R.W. Taylor sous le titre « The Computer as a Communication Device ». A cette époque on trouve de nombreux
travaux en psychologie sociale et en théorie de la communication. C‘est à partir des années 80 que les études sur la
communication médiatisée par ordinateur (CMO) ont été développées. Le plus souvent les études ont été orientées à
cette époque, vers les usages de l‘ordinateur à des fins organisationnelles. La plupart de travaux ont été consacrés aux
études de l‘introduction des ordinateurs dans le lieu de travail.149
Simultanément, étaient réalisés des études concernant la comparaison entre les processus de communication en
face-à-face et de communication médiatisée par ordinateur (par exemple, les travaux Sara Kiesler, Jane Siegly et
Timothy W. McGuire ; 1984).
A l‘heure actuelle, les études concernant les nouveaux dispositifs comme les chats, sont de plus en plus
nombreuses. La première monographie, que l‘on doit à Elizabeth Reid, est apparue en 1991 et concerne l‘IRC [55]. 150
Depuis le nombre de travaux sur ce sujet est en constante progression. Par exemple, en 1996 a été publié l‘article :
« Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat ».151 Dans cet article, Werri compare la nouvelle forme
de communication écrite avec ses formes traditionnelles.
Guillaume Latzko-Toth propose d‘analyser l‘IRC selon deux perspectives, synchronique et diachronique. Dans
la première perspective, il présente les caractéristiques et le fonctionnement de l‘IRC à la fois sous un angle technique
et social ; cet espace de communication faisant notamment l‘objet de rapports de pouvoir complexes, dont certains
sont inscrits au niveau même de protocole technique. Dans la seconde perspective, il s‘intéresse aux principales étapes
148 Pastinelli, M., (1999), « Ethnographie d‘une délocalisation virtuelle», in Terminal N°1979, (op. cit.).
149 Baym, N. K., (1995), « The Emergence of Community in Computer-Mediated Communication », in Jones, Steven
G. (1995), CyberSociety : Compuetr-Mediated Communication and Community. London: Sage, p. 138-163
150 Reid, E., (1991), ―Electropolis : Communication and Community on Internet Relay Chat‖, memoir depose à
l‘University of Melburn. [Online] Available : http://www.ee.mu.oz.au
151 Werri, C., (1996), « Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat‖, in Computer-mediated
communication. Linguistic, Social and Cross-cultural Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
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du développement sociotechnique de l‘IRC, qui mettent en lumière le rôle structurant de pratiques de communication
dans la modification, voire la réinvention de l‘artefact technique, et par suite, l‘effacement relatif des frontières entre
concepteurs et usagers.152
Julia Velkovska analyse des interactions écrites se déroulant en temps réel sur Internet dans le cadre des
Webchats. S‘inspirant de l‘ethnométhodologie et de la sociologie phénoménologique, elle articule deux types de
données : des récits de pratiques et des discussions enregistrées sur les chats. La première partie d‘analyse établit le
lien entre le cadre spatio-temporel du dispositif de communication et la forme des interactions qui s‘y déploient. La
seconde partie est consacrée aux typifications mises en oeuvre par les participants pour construire leurs identités et
leurs relations. Elle analyse les chats par une tension entre les catégories d‘intimité et d‘anonymat. 153
Hillary Bays (Université de Cergy-Pontoise, CELITH-EHESS), dans sa conférence «Temporalité en Internet
Relay Chat : le rythme du discours électronique», relie les phénomènes observables en IRC à la question de la
temporalité et du rythme et propose une analyse de la manière dont le rythme se manifeste dans les IRC : répétition de
caractères, de ponctuation ou d‘une même ligne de texte, réponses écho, constructions en parallèle, jeux visuels
formels, etc. Elle a montré que le rythme de l‘IRC dépend aussi des paramètres techniques qui peuvent perturber
l‘immédiateté de l‘échange et créer des silences dans l‘interaction.154
Dans le cadre de notre étude nous supposons que le chat est un simple complément et un prolongement des
techniques de communication plus anciennes, qui peut contribuer à l‘émergence de nouvelles formes de sociabilité.
D‘un point de vue théorique, notre travail s‘appuie sur la sociologie des usages des technologies de
l‘information et de la communication. Dans le même temps, nous avons appliqué une approche ethnologique. Celleci nous a permis d‘observer un réseau social et d‘analyser quelle place le chat occupe dans la trame des échanges
entre les différents membres du réseau. Cette perspective nous a permis de considérer le chat comme un élément du
lien social qui relie les individus entre eux.
Le projet de notre étude porte sur les pratiques grand public des chats francophones. Nous avons analysé le
chat en tant qu‘outil donnant accès à de nouvelles formes de communication. Nous avons étudié la spécificité de cet
outil ainsi que les types de sociabilité qui se tissent à travers les chats. Nous avons également étudié comment les
utilisateurs organisent leurs interactions dans l‘espace des chats et comment ils utilisent d‘autres outils de
communications (téléphone) et d‘autres dispositifs du réseau (e-mail) dans le processus de construction de
sociabilité.
Notre corpus est constitué de deux composantes : l‘une quantitative et l‘autre qualitative. La phase
quantitative de notre étude est fondée sur une sélection et un recrutement des répondants sur les chats et les forums
de discussions francophones (Voilà, Hotmail, Wanadoo, Yahoo), qui nous a permis, dans un second temps,
d‘effectuer l‘enquête qualitative. Cette phase nous a permis de mieux comprendre ce que les usagers pensent des
chats (leurs perceptions et leurs motivations) et ce qu‘ils font (leurs pratiques et leurs comportements).
152 Latzko-Toth, G., (2000), «L‘Internet Relay Chat : un cas exemplaire de dispositif sociotechnique » in
Commposite, la Revue électronique des jeunes chercheurs et chercheuses en communication, http://commposite.org
(op.cit.).
153

Velkovska, J., (2002), « L‘intimité anonyme dans les conversations électroniques sur les webchats » in
Sociologie du travail, 44, (op.cit.)
154 Bays, H., (2001), ―Temporality in IRC : The Rythm of Visual-Verbal Discourse. Coopération, Innovation et
technologies », Troyes, pp.205-230.
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En parallèle, nous avons réalisé une observation d‘un groupe en ligne sur le chat «Voilà». Pour cela nous
avons enregistré intégralement tous les échanges sous la forme de verbatims. Cette observation a été complétée d‘une
relecture des sessions enregistrée sous la forme de dialogues. Dans le mêmes temps, pour obtenir l‘information
signalétique sur le public des chats et pour effectuer une observation participantes en ligne, nous avons dialogué en
direct sur le site francophone «Tchatche».
Le point de départ de l‘idée de sociabilité sur Internet est que celui-ci remplace par des liens d‘intérêts une
logique de proximité géographique qui caractérise les communautés «réelles».
Au cours des dernières années, nous pouvons observer un grand intérêt pour les dimensions spatiales des processus
sociaux et culturels. La question du «où » rivalise d‘importance avec celles du « quoi », « qui », « pourquoi » et
« comment » ; la pertinence de la question « spatiale » outrepasse les limites de la géographie, et acquiert, dans un
monde où l‘espace est constitué de processus de communication détachés des lieux, une dimension analytique. Dans
le monde moderne, les masse-médias et les médias interactifs comme le Net jouent un rôle très important dans la
constitution de l‘espace.155
Guillaume Latzko-Toth constate que la sociabilité observée sur IRC est parfois le prolongement d‘une
sociabilité pré-existante, entravée par la distance géographique. Par exemple, les téléconférences dans des canaux
IRC, dans d‘autres cas, IRC peut servir comme un complément interactif à un média de masse, certains événements
majeurs ou situations de crise peuvent susciter la création d‘un canal. Selon Latzko-Toth, l‘environnement IRC
présente la capacité de faire naître en son sein des interactions sociales qui n‘auraient pas eu lieu autrement, et que
l‘on peut donc qualifier d‘endogènes.156
Dans la mesure où la situation d‘interaction s‘appuie sur l‘usage d‘un médium particulier, on peut tenter de
décrire la manière relativement générale dont elle est modelée et formatée par les technologies qui la sous-tendent.
Les dispositifs interactionnels comme le chat par exemple, conçus pour assurer un échange entre plusieurs
interlocuteurs mais surtout un échange « privé » entre deux interlocuteurs.157
Les échanges au sein des médias électroniques ont été décrits comme « conversation écrite »,158 « parole
écrite », « écrit parlé ».159 Ces dénominations multiples montrent la difficulté d‘interpréter cette forme d‘échange à

155 Dahlgren, P., (2000), « L‘espace public et l‘internet. Structure, espace et communication » in Réseaux, N°100, p.
165-166
156 Latzko-Toth, G., (1998), ―A la rencontre des tribus IRC‖, in Commposite, la Revue électronique des jeunes
chercheurs et chercheuses en communication, http://commposite.uqam.ca
157 Licoppe, C., (2002), «Sociabilité et technologie de communication. Deux modalités d‘entretien des liens
interpersonnels dans le contexte du déploiement des dispositifs de communication mobiles» in Réseaux N°112-113,
p.174
158 Rheingold, H., (1995), «Les communautés virtuelles. Autoroutes d‘information pour le meilleur ou pour le
pire». Addison – Wesley - France, Paris, p. 182.
159 Toussaint, Y., (1992), « La parole électrique. Du minitel aux nouvelles «machines à communiquer»» in Esprit,
N° 186, p.127-139.
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partir des typologies disponibles. Il s‘agit bien, sinon de l‘émergence d‘une nouvelle manière de converser et de se
rapporter à l‘autre et à soi-même, d‘une modification importante de la pragmatique même de l‘échange. 160
Pour déterminer la notion de la cyber-conversation, nous pouvons proposer la définition de Véronique
Mattio: «Une coprésence situationnelle et non physique des participants : le dialogue en direct en mode texte d‘un
site web».161
Les principaux outils de la conversation électronique sont la messagerie instantanée et le chat, qui en coprésence temporelle, sans mémoire, avec un rythme de conversation soutenu constituent une alternative à la culture
légitime, en ce qu‘ils s‘accompagnent du développement de compétences interactionnelles propres : écriture qui se
constitue avec ses propres normes (écriture phonétique, abréviations codées …), codes d‘interactions spécifiques…
Cela expliquerait qu‘ils soient socialement marqués.162
Les technologies de l'information et des communication (TIC) évoluent à partir des pratiques d‘écriture, mais
elles changent les partenaires de l‘écrit, la division du travail, le temps, l‘espace et la diffusion de l‘écrit. Les
techniques informatiques introduisent des transformations dans la manière dont se constituent les actes de lecture et
d‘écriture. La notion d‘«écrit d‘écran», proposée par E. Souchier, permet de comprendre des spécificités du texte
électronique, où la lecture et l‘écriture s‘élaborent sur le même support et dans la même situation. 163
Le rapport entre écriture et lecture est le facteur qui permet le mieux de différencier les écrits sur le réseau.
Les écrits varient dans leur durée et leur rythme.
Dans les écrits traditionnels le rapport entre écriture et lecture est asymétrique car l‘écriture nécessite un
temps de composition et d‘élaboration beaucoup plus long que le temps de lecture ; il y a plus de lecteurs que
d‘auteurs, la période entre l‘écriture du texte et sa lecture peut prendre quelques minutes ou des siècles.
Dans les espaces de conversation en temps réel, les délais entre la lecture et l‘écriture sont très courts. Grâce
au dispositif technique, nous pouvons voir le processus d‘écriture dans son déroulement : on peut voir un à un les
caractères qui s‘affichent, les retours en arrière, etc. Cette possibilité rapproche le dispositif de la conversation
traditionnelle, où l‘écoute s‘ajuste à l‘oralisation. Pendant que l‘un parle, l‘autre écoute, pendant que l‘un écrit
l‘autre lit. Comme en situation de face à face, l‘absence de réponse à un énoncé adressé suscite une relance quasi
immédiate. A défaut de la présence des corps, l‘enjeu de l‘interaction porte sur la co-présence temporelle, qui doit
toujours être confirmée.164
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Une autre caractéristique importante d‘écrits d‘écran, c‘est le rythme de l‘échange. La production, la
réception et la réaction dépendent des supports utilisés. Par exemple, sur les chats, les échanges sont très proches de
la conversation orale, car l‘écriture et la lecture s‘enchaînent dans une grande proximité temporelle. 165
Dans ce contexte, il est nécessaire de parler de différence entre l‘écrit et l‘oral ordinaire où les rapports entre
production et réception sont très différents en terme de durée. Dans l‘échange oral, il faut écouter et dans l‘échange
écrit, il faut lire et on lit plus vite qu‘on écrit.
Nous pouvons diviser les conversations électroniques en deux grandes parties : les conversations en temps
réel et les conversations dans les systèmes sans co-présence.
Les documents électroniques comme les documents traditionnels, peuvent être de genres très différents :
scientifiques, populaires, techniques, pour les enfants, etc. Cependant, le mode de création de textes électroniques
est différent.
Certains textes électroniques, par exemple les textes qui ont été créés sur le chat, ont une spécificité très
particulière : ils sont rédigés dans l‘urgence qu‘impose le maintien du rythme de la conversation. Sur le chat nous
pouvons constater une situation d‘équilibre, où la lecture et l‘écriture s‘enchaînent au même rythme. La
conversation électronique maintient la symétrie entre les tours de parole. Par contre, l‘écriture prend du temps et
rend moins fluide le passage d‘un tour de parole à un autre. 166 Le travail de composition et d‘écriture demande à
respecter certaines règles : l‘écriture en phonétique, les phrases de quatre cinq mots maximums, l‘utilisation
d‘abréviations, des rythmes spécifiques et des codes d‘interactions précis. Ainsi dans les chats, nous pouvons voir
des lignes de messages qui s‘affichent. Ces lignes sont précédées par le pseudonyme de l‘auteur ainsi que des lignes
qui indiquent les entrées et sorties de participants y compris les chatteurs présents mais qui ne parlent pas.
Il est parfois difficile de saisir la logique et de reconstruire le sens d’un dialogue sur le chat car les phrases
s’entrecroisent et se mélangent. Les messages sont affichés sur l’écran dans l’ordre d’envoi et il n’est pas possible de
poursuivre le fil d’une discussion car le dispositif ne propose pas ce service.
Dans les chats les fils de discussions sont souvent interrompus par d‘autres fils, par d‘autres conversations
simultanées. Pour attirer l‘attention des autres participants du chat, les utilisateurs écrivent en couleur, mettent des
smyles et utilisent les pseudonymes originaux.
L‘interaction entre les participants des chats est très focalisée, la production, la réception des messages ainsi
que la réaction des participants sont synchrones. Pour un bon fonctionnement du chat il est indispensable de
respecter une vitesse d‘échanges raisonnable : ni trop lente, ni trop rapide. Le rythme détermine le nombre de
participants qui est à peu près équivalent sur tous les chats.
L‘élaboration des textes électroniques dépend de la distance entre lecture et commentaire-réaction sur le chat
et d‘écriture et lecture sur le web (par exemple, sur un forum de discussions). Le processus de création des textes
électroniques peut se dérouler différemment et il peut avoir différentes composantes. Par exemple, on peut marquer
sa présence en répondant aux répliques et maintenir la co-présence avec l‘autre derrière l‘écran (sur le chat),
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montrer son intérêt pour les contenus et travailler à l‘interprétation et au commentaire des textes (sur un forum de
discussions).
Les échanges sur le chat, dans les espaces en co-présence, ont des effets différents sur les types d‘écriture :
on ne fait pas attention à la qualité du contenu échangé mais les échanges visent plutôt à valider les liens.
Le chat a une organisation et une hiérarchisation des textes spécifique où le contenu n‘a pas d‘importance
mais la présence sera déterminante. Dans son analyse des échanges interpersonnels, Licoppe oppose, d‘un côté, un
monde d‘engagement où l‘échange de contenus prime sur la validation du lien, le mode «conversationnel» et, de
l‘autre, un mode de gestion des relations où le contenu a moins d‘importance que le fait de rester en contact, de
donner et de recevoir des preuves de ratification du lien, le mode «connecté». Le chat correspond au second pôle,
car l‘utilisation de ce dispositif comprend le temps de connexions longs, ainsi que l‘envoi et la réception réguliers
de messages courts.167
Dans le cadre de notre étude nous pouvons constater, que sur le réseau, et tout particulièrement sur le chat,
on trouve le type de relation public-privé qui existe dans la vie ordinaire. Ceci est analysé par V. Beaudouin qui
montre qu‘on trouve le même type d‘oscillation public-privé aussi bien dans les espaces publics en co-présence
temporelle (chat, messagerie instantanées) que dans les espaces où la coprésence n‘est ni spatiale, ni temporelle,
mais réduite à une co-présence écranique. Sous la co-présence écranique Beaudouin veut dire le fait de partager un
même contexte, une même situation définie par un ensemble de textes disponibles à l‘écran. Ces textes ne sont pas
lus au même moment, ni du même endroit, mais constituent une ressource partagée.168
La communication médiatisée dans le chat peut être très variée. L‘autre caractéristique principale du chat est
l‘anonymat et la possibilité d‘utiliser les pseudonymes. Cette spécificité permet aux usagers d‘élaborer une nouvelle
forme d‘échange sociale car dans la situation d‘anonymat on se libère des normes et des codes sociaux. La
communication en ligne est un espace de communication artificiel qui autorise le jeu avec soi-même et avec les
autres, hors des conventions et des interdits. La désincarnation et l‘immatérialité des échanges produisent une
sociabilité fictive où l‘identité et l‘altérité se dissolvent également.169
Dans le sens traditionnel, nous pouvons considérer l‘anonymat comme la communication dans un milieu
d‘inconnus.170 Dans le contexte du chat cette définition prend une dimension complémentaire. L‘anonymat sur le
chat est une notion constante. Les chatteurs viennent dans ce milieu sous un pseudonyme qui ne nous permet pas de
découvrir la vraie identité de l‘interlocuteur. Nous pouvons connaître les chatteurs actifs, qui constituent le nœud de
telle ou telle communauté en ligne, garder des contacts avec eux, discuter, échanger des informations diverses, mais
nous ne pourrons pas découvrir la vraie face qui se cache derrière le masque de chaque chatteur.
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Il est ainsi possible de changer son pseudonyme pour ne plus être reconnu. On peut passer de l‘espace public
vers l‘espace privé sur le chat grâce aux pseudonymes. Chaque utilisateur voit la liste des pseudonymes et des
profils connectés sur un chat public et peut choisir d‘entrer en relation avec l‘interlocuteur de son choix.
La plupart des chatteurs ne parlent pas dans l‘espace public. Ils passent par cet espace qui est accessible à
tous pour entrer en contact avec les autres participants et avoir des échanges privés. Les motifs du glissement vers le
privé peuvent être variés : créer des liens, garder des contacts, faire des rencontres, aborder des sujets plus intimes et
personnels.
Les communautés en ligne ainsi que les communautés dans le sens traditionnel, supposent un certain nombre
de normes à respecter. Les normes d‘une communauté électronique ont leurs propres spécificités.
Dans le cadre de l‘étude «Les jeunes et la culture de l‘écran. Enquête nationale auprès des 6-17 ans » Jouet et
Pasquier montrent que les machines interactives mettent en jeu un apprentissage informel des codes de la technique
qui repose à la fois sur des savoir-faire, des connaissances empiriques et des représentations mentales. Il est
largement reconnu que l‘usage de ces machines passe par des habilités pratiques, par une familiarisation avec les
modes opératoires de la technique et favorise des acquisitions cognitives, comme le raisonnement inductif. 171
L‘utilisation des chats demande une certaine compétence communicative, que l‘on peut définir comme
l‘ensemble des aptitudes permettant au sujet parlant de communiquer efficacement dans des situations culturelles
spécifiques.172
La compétence communicative inclût l‘ensemble de ces règles, comme par exemple, règle de «placement»
dans l‘interaction, règles diverse d‘appropriation contextuelle, par exemple, on ne peut adresser une telle question
qu‘à des « connaissances »; elle apparaît comme déplacée dans certains types de contextes institutionnels, sa
formulation enfin, caractérisée par un certain degré de « formalité », serait inadaptée en situation familière.173
La compétence communicative comprend encore un certain nombre de principes de politesse ou de «tact», qui
déterminent la façon dont il convient de formuler une salutation ou une requête, de réagir à une offre ou à un
compliment, c'est-à-dire toutes ces contraintes « rituelles » qui viennent à ajouter aux contraintes proprement
linguistiques, et dont dépend aussi la « correction » des énoncés produits durant l’interaction. 174
Toutes les personnes connectées peuvent discuter sur les chats publics ou privés à l'aide de commandes, en
respectant toutefois la nétiquette. La netiquette est la charte de bonne conduite des acteurs de l'Internet, qu'ils soient
utilisateurs, professionnels ou particuliers. La netiquette porte sur les pratiques de communication médiatisée par
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ordinateur, qu‘il s‘agisse du courriel en mode dyadique ou des listes de diffusion-discussion. Les conditions
générales d'utilisation des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, et des portails font très souvent référence à la
netiquette, et le non-respect de ce code par l'utilisateur peut entraîner la suspension ou la fermeture de son compte.
A l‘heure actuelle, c‘est le modérateur qui surveille les comportements des usagers en ligne.
Le chat est un environnement culturel avec sa structure spécifique. L‘espace virtuel ne recopie pas le monde
réel mais propose aux utilisateurs des possibilités uniques qui n‘existent pas dans la vie réelle. Grâce à ces
possibilités l‘individu trouve une autre existence, qui est l‘existence virtuelle.
Les résultats préliminaires nous ont permis de mieux comprendre les motivations, les pratiques et les
comportements des chatteurs francophones. Notre première analyse montre que le chat est un moyen de
communication supplémentaire qui permet à ses utilisateurs d‘approfondir leur expérience socioculturelle, d‘élargir
leurs contacts professionnels et amicaux, d‘approfondir les recherches d‘informations.
A ce stade de notre étude, nous avons pu constater que le chat permet d‘avoir des conversations électroniques
opérant un rapprochement de mondes éloignés dans le temps et dans l‘espace. Au travers du chat, il est possible de
communiquer avec des personnes d‘âge, d‘apparence physique, de statut social et de niveau d‘étude très variés. Sur
le chat tous les contacts deviennent possibles.
L'Internet se trouve au cœur de transformations profondes de la société. C‘est une technologie susceptible
d'être profondément modifiée par la pratique sociale et de nourrir en son sein une vaste gamme d'effets sociaux
potentiels - à découvrir par l'expérience, et non à proclamer par avance. L‘espace virtuel fait émerger des formes de
sociabilité novatrices érigées sur une culture universelle de réseau.
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1. INTRODUCTION
La société de l‘information théorisée par Castells est conçue surtout comme une société globale, caractérisée par une
rupture entre local et global. Les concepts clés des années 1990, en particulier le « monde virtuel » et « l‘espace des
flux » , representaient une division entre les « élites résautées » qui disposaient d‘un accès aux flux globaux du
capital, et les gens « non réseautés » , enfermés dans leurs localités et ménacés par le risque d‘exclusion sociale. Le
discours de la société de l‘information développé par Castells (1996; 2001), Webster (2004) et Robins et Webster
(1999), établit l‘accès aux outils de communication en réseau comme précondition pour une participation importante
dans la société de l‘information globalisée. Cependant, les mêmes outils de communication sont aussi pensés
comme des manières de promouvoir les échanges virtuelles pour alimenter la communauté locale (Hampton, 2001).
Dans cette perspective, le discours de la société de l‘information est apprivoisé localement. Cet apprivoisement (ou
engagement) local prend souvent la forme d‘un projet de développement technologique local ou communautaire.
Ces projets visent à créér les opportunités locales d‘intégration des TIC dans la vie quotidienne des citoyens. En
théorie, ces projets établissent les fondations symboliques pour une participation dans la société de l‘information.
Cependant, la mise en oeuvre d‘un tel projet soulève quelques questions pertinentes sur la nature des
communautés «locales» et «virtuelles» et leur relation avec la société de l‘information. Comment les citoyens
apprehendent-ils le rôle des TIC dans les lieux publics? Comment les utilisent-ils? Est-ce que des communautés
sont créées autour des projets de TIC communautaires?

2. PROJETS TECHNOLOGIQUES LOCAUX
2.1 Contexte
Au Québec, les vingt dernières années ont vu émerger des projets locaux d‘appropriation des technologies.
Analysés par Proulx, entre autres, ces projets ont été reconnus comme des lieux de promotion d‘innovations locales,
ainsi que des lieux de rencontre entre les TIC et les milieux communautaires. Parmi ces efforts de « community
informatics», on voit la volonté de détourner les flux globaux de la société de l‘information vers les réseaux des
citoyens locaux. Les projets TIC dans les communautés locales sont envisagés comme des moyens de transférer la
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capacité de construire et d‘accéder à la société d‘information aux citoyens et aux communautés. De plus, quand ces
projets locaux sont conçus et développés «par la base» ils impliquent, théoriquement, une plus grande participation
des citoyens comme développeurs de technologie (Cardon, 2005).
Cette présentation propose une analyse critique d‘un tel projet, celui du groupe communautaire de WiFi175
Montréalais Île Sans Fil. Le projet en question utilise les technologies sans fil WiFi afin de permettre un accès gratuit
à Internet sans fil dans les lieux publics (cafés, bars, galeries d‘art, centres communautaires). Les points d‘accès ont
été organisés par un groupe de bénévoles qui souhaitaient ainsi enrichir la communauté locale. Selon eux, cet
énrichissement s‘effectura par le développement et le partage de contenus locaux (des produits culturels ayant pour
objet des thématiques locals ; des informations locales) et la promotion de la sociabilité entre les usagers des bornes
Internet. Les bénévoles voulaient ainsi bonifier les lieux sociaux existants avec des réseaux informatiques. De
même que d' autres projets québécois visent à intégrer les TIC dans la vie publique, le projet de Île Sans Fil (ISF)
représente une tentative de transformer la vie publique montréalaise en inserant la ville dans la société de
l‘information. L‘analyse que nous presentons ici est tirée d‘une ethnographie participative (Lennie and Hearn 2003,
Pinkett and O‘Neill, 2003) n'étant déroulé sur une periode de deux ans, et qui a été effectuée au sein d‘Île Sans Fil.
Nous avons mené des entretiens avec six membres actifs d‘Île Sans Fil ainsi qu‘avec neuf personnes utilisant leurs
services dans les lieux publics. Ces entretiens ont été mis en contexte avec d‘autres données tirées de l‘ethnographie.
Les descriptions qui suivent concernent les activités d‘Île Sans Fil ainsi que celles de leurs usagers, pour illustrer
comment la construction d‘un imaginaire technique établit un rapport discursif avec la société de l‘information. C'est
à dire, comment les discours créés autour des projets de technologie communautaire alimentent une sentiment
d'appartenance qui est à la base de l'insertion dans la société de l'information.

2.2 Les activités d’Île Sans Fil
Le groupe achète les équipements WiFi commerciaux tels que des routeurs, sur lesquels ils installent un
logiciel libre permettant de disposer d‘une page d‘accueil unique à chaque endroit inscrit dans leur réseau, diffusé
aux usagers de WiFi. Cette page permet la diffusion des oeuvres d‘art, de musique partagée, et d‘informations
propres au lieu d‘installation. Le logiciel sert également à gérer les accès au réseau. Les membres d‘ISF installent
ensuite l‘équipement modifié dans les restaurants, bars, et centres communautaires qui veulent partager leurs réseaux
Internet gratuitement avec le public. Les établissements sont tenus par un «contrat social» qui les oblige à offrir le
service WiFi gratuitement aux usagers. En retour, ils sont équipés d'outils de partage des contenus, et ils
appartiennent à un réseau d'établissements ISF. Sans les modifications techniques proposés par ISF les
établissements locaux ne seraient pas capables d‘offrir des contenus locaux, et ne seraient pas non plus réseautés.
Sans le «contrat social», le WiFi serait peut-être plus facilement perçu comme une marchandise et non comme un
bien commun ou partagé. Par conséquent, les actions des membres d‘ISF créent une double manière d'imaginer les
projets communautaires techniques pour inclure les citoyens et communautés dans la société d‘information : par leur
développement ascendant d‘une part et par leur médiatisation virtuelle dans les espaces publics d‘autre part. Les
membres d‘ISF s'approprient une technologie déjà commercialisée, et la transforment en la «hackant» -- c'est à dire
qu'ils modifient la technologie en y insérrant des capacités accrus en informatique, en contradiction avec sa
disposition originale. La technologie ainsi modifié se transforme en réseau télécommunicationel alternatif. Enfin,
ils installent cette infrastructure réseautique dans les lieux publics, en espérant solidifier les communautés locales par
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Les «groupes communautaires WiFi» (ou, en anglais, les ―community WiFi networks) sont dédiés à la promotion
des outils des technologies WiFi, et en particulier à la gratuité des ondes WiFi pour les usagers. Les groupes se
trouvent dans la plupart des grandes villes nords-américaines et européenes, mais leur missions et leur tactiques
varient beaucoup selon les conditions locales.
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la promotion des contenus culturels. Néanmoins, malgré ces intentions, la concentration portée par ISF sur le
développement technique a tendance à reproduire les écarts entre les «élites réseautées » et les profanes.
La mission d‘ISF proclame que le groupe « promeut la communauté » en fournissant des points d‘accès
sans fil ainsi qu‘en développant des logiciels qui gèrent les informations locales. La création d‘une telle communauté
est censée permettre aux membres d‘ISF de développer les outils technologiques à leur manière, mais aussi de
partager leur passion avec une communauté élargie. Pour les gens d‘ISF qui sont impliqués dans le processus du
développement technique, la création des logiciels ainsi que des réseaux de TIC est une manière de contrôler les
orientations futures de la technologie – en fait, de bâtir une répresentation de l'émerveillement ressenti face à une
nouvelle technologie ayant les capacités de transformer le monde pour le meilleur ou pour le pire. Mosco (2004) a
décrit cette émerveillement -- le ―technological sublime‖ -- comme « a literal eruption of feeling that briefly
overwhelms reason only to be recontained by it» (22). Ce concept, aussi défini par Flichy comme «l‘imaginaire
technique » (2001) joue un rôle central dans le développement et l‘apprivoisement des nouvelles technologies. Selon
Flichy et Picon, il est « généralement collectif » (p. 10, 2001) un fait qui suggère que ce concept attache une certaine
importance à la relation entre le développement technique et la société de l‘information. Cependant, Flichy note aussi
que l‘imaginaire technique n‘est pas une intention commune, mais plutôt une vision collective. Vu comme cela, le
concept d‘imaginaire pourra nous aider à décrire la manière dont le projet ISF a finalement réussi à créer une
communauté parmi ses usagers. La fourniture en tant que tel d‘un accès gratuit à internet dans les lieux publics n‘a
pas pu créer un sentiment communautaire assez fort du point de vue des intervenants que j'ai intérrogés. Tandis que
les membres d‘ISF perçoivent les points d‘accès sans fil comme les représentations concrètes de leurs valeurs et de
leurs espoirs, les usagers les perçoivent plus comme un luxe, ou même comme des services sans intérêt : des services
banalisés.

3. L’IMAGINAIRE TECHNIQUE
3.1 L'émerveillement et l’imaginaire
Flichy identifie deux acteurs principaux dans la construction d‘un imaginaire technique : les auteurs et les
consommateurs. Bien que les projets de technologie communautaire se définissent par un effort pour minimiser
l‘écart entre ces deux pôles ; ces derniers sont tout aussi présents dans le cas d‘ISF. Les membres actifs du groupe se
considèrent comme les responsables de la création technique. Par conséquent, ils s‘imaginent différents de leurs
usagers. Cette perspective des membres reproduit le privilège des élites réseautées, mais elle est aussi le résultat
d‘une engagement profond avec les aspects techniques des outils de la communication. Pour les membres du groupe,
le WiFi est un objet qui rassemble les gens (et qui possède, grâce à ce rassemblement, la capacité de répresenter un
objet à merveiller) tandis que pour les usagers, cela devient une marchandise banale (qui fournit une service).
Philosophiquement, cette distinction rappelle celle d'Albert Borgmann (1984) qui définissait les « focal things» (les
objets capables de soulever l‘engagement chez les gens) et les marchandises (les objets livrant un résultat dans
l‘usage). Pour les membres d‘ISF, les routeurs et les équipements sans fil deviennent des «focal things». Les
membres du groupe dont nous avons parlé décrivaient comment leurs activités techniques leur permettaient d'entrer
en contact avec d‘autres gens. Ils disaient : « on voulait que ça soit le plus ouvert possible; on voulait prendre les
contributions d’ailleurs ; quand je programme et que ça fonctionne, ça me fait du bien». Ils avaient aussi un
sentiment de contribution à un projet plus large : Je veux bâtir une communauté, mais je n’ai pas d’autres habilités. .
. peut-être plus tard, je contribuerai à d’autres choses ; je veux que les gens aient les places pour faire vivre leurs
communautés ».
Cependant, pour les usagers des services WiFi fournis par ISF, ceux-ci ne sont que des services banals. La
croissance du WiFi dans les lieux publics urbains le rend de moins en moins remarquable aux yeux des usagers. De
plus, la simple présence d‘une page d‘accueil personalisée n‘est pas suffisante pour bâtir une appartenance
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communautaire. D‘une certaine manière, le « produit » d‘ISF n‘est pas l‘accès sans fil gratuit, ni la page d‘accueil,
mais plutôt la création d' un lien symbolique d‘appartenance. Ce lien est tissé parmi les membres du groupe qui
l‘institutionnalisent au sein du développement technique. Selon quelques membres du groupe, leurs services
techniques ont été conçus pour les gens « comme eux » – un exemple du phénomène dont Akrich appelle
« l‘inscription » (1992). Quand les developpeurs des technologies concoivent leurs technologies en mesure des
usagers qui les resemble, Akrich constate que l'usager souhaité est inscrit dans le développement de la technologie.
De plus, malgré le fait que les pages de portails personalisées d‘ISF ont été conçues pour promouvoir la
communauté locale à chaque point d‘accès, un certain nombre d‘usagers ont capté les ondes d‘ISF dans les lieux
externes à ceux définis par les établissements partenariats. Ce phénomène a permis aux usagers de contourner la
page d‘accueil. Au lieu de l‘utiliser comme outil de rapprochement pour les échanges dans les cafés et bars branchés
par ISF, et comme fournisseur de contenu local, les usagers se sont approprié les ondes d‘ISF sans tenir compte de
leurs potentialités d'engagement communautaire. Un autre détournement consistait à utiliser la liste d'usagers en
ligne, affichée sur la page d‘accueil, comme une indication de l‘utilisation de la bande passante. Un grand nombre
d‘usagers a ainsi été relié à une connection sans-fil plutot lente car la bande passante sera partagé entre plusieurs
usagers. Cette pratique paraît intéressante parce que la publication de la liste des membres actifs était censée faciliter
les rencontres entre les usagers.

3.2 L’échec de la communauté technologique?
Ainsi, il semblerait qu'Île Sans Fil n‘a pas réussi à créér une communauté locale pas le biais de ces
interventions techniques. Néanmoins, des usagers sentaient que les bénévoles qui fournissaient l‘accès internet
avaient créé des liens forts. Ils ont connu les bénévoles et leurs actions grâces aux médias alternatifs et traditionnels,
ce qui indique un rôle important pour des médias dans la solidification d‘un imaginaire technique, en particulier par
la représentation médiatique de projets communautaires comme celle de ISF. La société de l‘information, représentée
par les TIC, a été imaginée dans les médias ainsi que dans le discours des membres, porteur d‘un capacité à
transformer la vie sociale et communautaire des gens. Contrairement à cette vision souhaitée par les développeurs de
transformer la communauté par l‘installation des points d‘accès sans-fil, les médias et les discours des usagers ont
créé un autre imaginaire partagé, celui d‘ISF comme fournisseur d‘un lien symbolique et communautaire.
Les usagers d‘ISF étaient d'abord intéressés par la gratuité de leur accès WiFi. Cependant, quand je leur ai
demandé des précisions sur le groupe lui-même, ils ont répondu avec enthousiasme. Le projet a été « une belle
initiative à reproduire ailleurs » . Ils souhaitaient avoir plus d‘informations. De plus, quelques usagers voulaient me
donner leurs avis sur l‘orientation du groupe : par exemple, un usager a proposé un nouveau modèle de financement.
Sa volonté de s‘engager auprès du groupe suggère qu‘Île Sans Fil représente pour certains de ces usagers un vecteur
d‘engagement local. Les usagers avaient parfois un fort sentiment d‘appartenance auprès Île Sans Fil. Un usager
devenu propriétaire d‘un café fournissant un accès ISF avait maintenu leurs services dans son nouveau commerce,
qui, malgré le coût plus élevé qu‘il avait porté, particulièrement parce que les ondes WiFi donnés gratuitement dans
son café competitionnaient avec les ordinateurs fixes ayant un accès internet payant. Alors, le service ISF lui faisait
perdre les revenus. Néanmoins, il disait, « je voulais remercier ISF pour tous les beaux matins ensoleillés que j’ai
passés avec les nouvelles sur internet puis un café » Au coût personnel, cet usager a apporté son soutien à une idée
du WiFi, et d‘Île Sans Fil, comme bien commun : il a ainsi contribué au projet afin de compenser son propre usage.
Ainsi, ISF accroît une identité communautaire chez certains usagers. Cette identité est plus utopique que banale.
Comme nous l‘avons déjà mentionné, l‘intérêt des intervenants portait plutôt sur leurs impressions d‘Île Sans
Fil, et non pas sur leurs pratiques. Pour eux, les usages étaient banals, tandis que les contacts sociaux et rélations
humaines soutenus par ISF n'étaient pas. Ils voulaient me raconter les histoires de leurs premiers contacts avec le
groupe, et les sentiments que son existence provoquaient. Pour une partie importante des usagers, l‘organisme a été
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perçu comme « underground» et a été comparé au programme de partage d'automobiles Communauto. Les réseaux
de blogues, de médias alternatif, ainsi que les médias traditionnels et les groupes communautaires ont été importants
pour familiariser les usagers avec le projet. De plus, les usagers avaient des opinions contrastées sur la philosophie
d‘Île Sans Fil. Un usager trouvait le WiFi payant « agressant » pendant qu‘un autre n‘était pas en accord avec « la
philosophie UNIX qui empêcherait tout paiement. » Cet intérêt pour la discussion des philosophies communautaires
chez ISF suggère que la communauté chez ISF n‘a pas été créée par le partage des ondes WiFi, mais par la condition
même d’être perçu comme un groupe communautaire.

3.3 L’imaginaire comme condition d’appartenance
La manière dont Île Sans Fil se définir en tant qu'organisation communautaire, ce qui suscite chez ces usagers
un sentiment d‘appartenance, suggère que les discours qui circulent autour des projets technologiques
communautaires sont aussi importants que les actions qu'ils mènent. Dans le contexte montréalais d‘abord, Île Sans
Fil, et par extension ces services publiquement accessibles, sont perçus comme une « communauté bénéfique », qui
reprend la technologie au bénéfice du public. Tandis que les membres d‘Île Sans Fil ont travaillé intensèment pour
promouvoir cette représentation communautaire dans les médias, les usagers se joignent aussi à eux par leurs usages
des services ainsi que par leur appropriation de ce discours « communautaire ». Alors, l‘image même d‘une mise en
communauté technique contribue à la capacité pour une telle communauté à se définir. Autrement dit, les discours
qui se circulaient entre usagers solidifiaent autant les liens communautaires que les actions par les membres de ISF.
Les réseaux communautaires sont bâtis, selon Schuler, selon trois manières fondamentales : « by the system
itself, the users, and the culture » (255, 1996). Dans le cas d‘Île Sans Fil, la culture est noyautée par l‘élaboration et
la poursuite d‘un imaginaire technique partagé. Cet imaginaire est révélé par les actions des membres d‘Île Sans Fil :
le développement d‘une modalité de logiciel, la résolution d‘un problème avec un partenaire, ou la conception d‘une
page portail unique afin de guider l‘usager dans ses balades médiatisées. Elle est révélée aussi par les actes des
usagers, en particulier leur volonté de participer à un projet de recherche universitaire. Néanmoins, la communauté
ne sera jamais solidifiée par des gestes banals hors contexte. Le rapprochement se passera d‘abord à travers les
intentions préalables aux actions. Dans la volonté d‘agir autant que dans l‘action se trouvera la culture d‘un
imaginaire technique partagé.

4. CONCLUSION
Anderson (1991) souligne l‘importance de l‘imaginaire dans la concrétisation des communautés nationales.
De cette manière, la communauté créée autour d‘Île Sans Fil devient aussi une communauté imaginée, conçue et
renforcée par le partage de l’idée d’un service sans fil non commercial. Cette idée dépasse la bifurcation entre les
« élites réseautées » et les « simples usagers» des TIC. Le rôle de l‘imaginaire technique et son rapport avec la
société de l‘information doivent être considérés avec plus de profondeur.
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ENTRE SOCIABILITE COMMUNAUTAIRE ET SOCIABILITE SOCIETAIRE : LA
FAMILLE
REUNIONNAISE
CONFRONTEE
AUX
« NOUVELLES »
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

Michel WATIN et Eliane WOLF
Professeur, Université de La Réunion (michel.watin@univ-reunion.fr) ; Maître de Conférences, Université de La
Réunion (ewolff@univ-reunion.fr)

Résumé
La Réunion est une île française située dans l‘Océan indien à 700 km à l‘est de Madagascar. L‘histoire de
son peuplement est celui de vagues successives d‘immigrants arrivés d‘Europe, d‘Afrique, d‘Inde et de Chine. Une
société créole s‘y est constituée au fil du temps par le métissage de ces différentes ethnies, même si les communautés
d‘origine ont réussi à maintenir une certaine cohérence, essentiellement par leurs pratiques religieuses.
Longtemps isolée du reste du monde, cette société, de type traditionnel, entre brusquement dans la
modernité autour des années 70. Ce processus s‘accélère encore au milieu des années 1990 avec la généralisation
dans l‘île des « nouvelles » technologies de la communication.
L‘objet de la réflexion menée ici, est d‘appréhender, à partir de travaux empiriques sur le terrain
réunionnais, certains aspects des mutations à l‘œuvre dans la famille créole confrontées aux multiples mutations en
cours.
Les premiers résultats montrent que les outils technologiques (téléphone portable et Internet en particulier)
sont d‘abord investis par les familles pour communiquer et faire vivre une sociabilité fragilisée par la dispersion des
individus sous l‘effet des politiques actives d‘aménagement du territoire et d‘incitation à la mobilité.
Le concept de « société de l‘information » sera donc interrogé en regard de cet investissement spécifique de
la communication numérique mise au service à la fois de sociabilités communautaires et sociétaires.
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ÉCONOMIES DE LA DISPONIBILITE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES
DE COMMUNICATION, « PRESENCE CONNECTEE » ET USAGES DES
SONNERIES MUSICALES

Christian LICOPPE
Professeur, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (licoppe@enst.fr)

Résumé : L‘objectif de cette internvention est de décrire différentes manières d‘utiliser les technologies de
communication pour entretenir les liens de sociabilité interpersonnelle, qui articulent de manière différente présence
et absence. Nous décrirons une première modalité dans laquelle ces technologies se substituent à l’absence et une
seconde modalité Ŕ la « présence connectée » Ŕ dans laquelle la multiplication des contacts brouille les frontières
entre présence et absence. A ces deux modalités correspondent deux manières très différentes de gérer sa
disponibilité et de la justifier. On s’attachera ensuite à discuter le succès récent de dispositifs technologiques de
régulation de la disponibilité, et tout particulièrement, celui des sonneries musicales. Ce qui nous conduira à proposer
une interprétation des expériences de la communication suscitées par ces usages, en tentant d’établir un pont entre les
recherches sur les usages des techniques, les sociologies de l’action et les sciences de la communication.
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LES DIFFERENTS VISAGES DE L’INFORMATION A L’HEURE
GENERALISATION DES COMMUNICATIONS MEDIATISEES

DE

LA

Johann CHAULET
Doctorant, Université de Toulouse 2, CIRUS-CERS (chaulet@univ-tlse2.fr)

1. ELEMENTS PROBLEMATIQUES

1.1 Constat initial et naissance de l’interrogation
Notre interrogation débute par un constat simple : la généralisation et la démocratisation des différentes
formes de communications médiatisées qui pénètrent aujourd‘hui l‘ensemble des sphères du social. Qu‘il s‘agisse de
relations professionnelles ou personnelles, les TIC équipent un nombre grandissant d‘interactions et supportent un
nombre de plus en plus important de relations.
Le second élément qu‘il convient d‘évoquer ici justifie l‘interrogation autour de la notion de « société de
l‘Information ». En effet, nous posons ici que la médiation que constitue la technique, ce qui se place « entre » les
individus, va générer de l‘Information, visible ou invisible pour les acteurs. Information qui dépasse largement le
seul contenu explicite que les acteurs échangent consciemment et intentionnellement. Les outils disent effectivement
bien plus que ce que nous leur demandons de dire. Heure d‘émission d‘un message, présence sur la « toile », données
personnelles recueillies dans des bases de données… Autant d‘informations qui peuplent les réseaux et que les
acteurs véhiculent par la simple utilisation des nouvelles « machines à communiquer ».
Ces informations qui « s‘échappent » et transitent, bien souvent malgré nous, sont problématiques et
problématisées au sein des usages et de la réflexivité des utilisateurs. Ces informations deviennent des éléments
incontournables des interactions et de la façon dont les acteurs donnent du sens, aux interactions, aux relations et à
leur pratique dans son ensemble. Qu‘elles servent un but précis ou qu‘elles ne soient qu‘un support flou du jugement,
ces informations sont omniprésentes dans le travail de coordination et de mise en cohérence qu‘ont à mener les
utilisateurs confrontés à un nombre importants de correspondants et de moyen d‘entretenir leurs liens avec eux.
Les réappropriations qui vont alors être mises en œuvre autour de ces informations ainsi que la surveillance
que semblent dans nombre de cas permettre ces outils vont, nous allons le voir, nous conduire à réinterroger la notion
fondamentale de confiance, un nombre important des concepts qui y sont liés étant à repenser dans le cadre de ces
relations et de ces nouvelles formes de sociabilité.

1.2 La confiance réinterrogée
La confiance est une notion délicate à manipuler et elle fait l‘objet de définitions variées et hétérogènes.
Cependant, certains éléments centraux peuvent être dégagés et nous allons voir, en les évoquant ici, combien la
notion de médiation conduit à interroger de façon fort pertinente nombre de ses fondements théoriques.
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Parmi ces concepts, évoquons pour commencer l‘importance de la dimension cognitive de la confiance. La
confiance se situe en effet, selon Simmel, dans cet équilibre précaire entre ignorance et connaissance. Celui qui ne
sait rien ne peut vraisemblablement pas faire confiance. Celui qui sait tout n‘a plus à s‘abandonner à ce sentiment
dangereux. Permettant d‘obtenir sur l‘autre toujours plus de connaissances, et ce en dépit de sa volonté, les outils qui
nous intéressent ici semble remettre en cause cet équilibre qu‘appelle le sentiment de confiance. Se rapprochant
toujours davantage d‘un choix rationnel, éclairé par des éléments objectifs, faire confiance n‘implique plus ce
« saut », ce pari risqué que l‘on fait quand rien de ce que l‘on sait sur l‘autre ne permet de savoir si notre confiance
sera ou non déçue. Les acteurs peuvent, s‘ils le souhaitent et s‘ils sont techniquement capables de le faire, accéder à
des informations sur autrui qu‘il leur était jusqu‘alors impossible de détenir.
Le jugement est un autre élément central de la confiance. Il change de forme ici puisqu‘il devient un
jugement « équipé » s‘appuyant sur des données objectives et objectivantes. Il ne relève plus, en apparence, du
sentiment ou de la subjectivité ; il se rapproche davantage de la prise de position raisonnée et rationnelle. Les outils
interviennent effectivement dans la qualification des personnes et des choses qui dépassent les seuls contenus des
échanges mais portent également sur les contextes, les temporalités etc. Cet élément pose le problème du sens et de
la façon dont il est construit dans ces cadres particuliers d‘interactions et/ou de relation. Aux éléments verbaux et
corporels sur lesquels s‘appuient généralement les acteurs pour donner du sens à leurs échanges avec Autrui
s‘ajoutent nombre d‘éléments propres aux échanges médiatisés. Les informations sont nombreuses et les utilisateurs
assurent sans cesse le passage entre quantitatif et qualitatif, investissant les informations brutes délivrées par les
machines de significations qui leur sont propres et qui leur permettent d‘effectuer, de façon éclairée, le travail de
qualification des messages et de leurs expéditeurs. Les tensions et conflits seront eux aussi bouleversés par
l‘apparition de ces « preuves », de ces « prises » objectives que les outils génèrent et emmagasinent et que les acteurs
exhibent alors pour faire valoir le bien fondé de leur position ou de leurs sentiments. Justifications et dévoilement
entretiennent un rapport différent ou celui qui se justifie risque à chaque instant de se faire découvrir s‘il se trouve
qu‘il ment ou arrange la réalité.
L‘engagement est lui aussi requestionné. La présence à distance complexifie les engagements tout comme
elle permet souvent de les tester et de les vérifier. Les outils et leurs usages voient se mettre en place toute une série
de tests visant à vérifier l‘engagement des partenaires, dans l‘instant présent de l‘interaction mais aussi dans la
temporalité plus large de la relation. De même, la connexion quasi-permanente permise par la multiplication et la
mobilité des moyens de communication génère une « obligation » de communiquer, un impératif de connexion et un
accroissement des attentes. Accroissement d‘autant plus problématique qu‘il est accompagné de moyens coercitifs
permettant de forcer les engagements ou de les vérifier. Certains dispositifs obligent en effet à s‘engager activement
dans l‘interaction ou l‘activité en cours (outil informatique rigide sur le lieu de travail par exemple) quand d‘autres
permettent aux utilisateurs de spécifier sans cesse les engagements des partenaires (« indices de contextualisation »
des logiciels de chat, heure d‘émission de messages…). Chacun ne peut pourtant se trouver disponible pour tout le
monde à chaque instant. Se mettent alors souvent en place de véritables négociations sur les obligations de
disponibilité et les droits à la déconnexion. Dans le cadre de ces négociations aussi les informations jouent un rôle
primordial dans le sens où elles disent la façon dont l‘autre s‘engage ou ne s‘engage pas.

Nous pouvons noter pour finir que la rationalité semble prendre progressivement le dessus là où la foi
semblait s‘imposer : petit à petit on décide de faire confiance – parce que l‘on a de « bonnes » raisons de le faire –
plus qu‘on ne s‘y risque.
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1.3 Un exemple : l’accusé de réception
Puisqu‘il réunit à lui seuls nombre des considérations que nous venons d‘évoquer, intéressons nous quelques
instants à l‘accusé de réception. Ce dispositif est assez simple et est souvent activé par défaut sur les téléphones
mobiles. Il permet à l‘utilisateur d‘être informé, par un message reçu en retour, que la personne à laquelle il a envoyé
un message écrit (SMS) a reçu celui-ci sur son téléphone.
Il fournit donc un certain nombre d‘informations à l‘utilisateur sans nécessiter une quelconque adhésion de
la part de celui qui transmet, sans le savoir ou au moins involontairement, ces informations. Les mobiles
communiquent entre eux sans requérir la participation active de leurs propriétaires et sans que ces derniers n‘y
puissent rien changer.
Nous savons que les utilisateurs accordent une importance particulière à la réponse à de tels messages. La réciprocité
est de rigueur et les acteurs perçoivent souvent la non réponse comme un manque d‘égard de la part de leur
correspondant. Nous percevons, dès lors, quel peut être le rôle que va jouer, dans la négociation et les justifications
qui s‘opèrent entre les acteurs, un tel dispositif. Les fausses excuses seront immédiatement démasquées. Véritable
« pièce à conviction », objective, l‘accusé de réception interdit à l‘utilisateur de mobiliser l‘incertitude pour
s‘extraire du jeu des obligations. En effet, l‘incertitude est ici fortement réduite. L‘acteur ne peut dire qu‘il n‘a reçu
le message s‘il est questionné sur son silence, le dispositif fournit les preuves qui permettent de le démasquer. A
moins que ne soit admis entre les acteurs que la réponse n‘est pas indispensable, il choisit de ne pas répondre à la
sollicitation en sachant que cela pourra lui être reproché et que rien ne pourra justifier son manque d‘engagement. La
technique et les informations qu‘elle fournit viennent modifier les registres de justification ou de négociation
mobilisés tout comme elle modifie le « rapport de force » entre les partenaires.
Nous voyons bien ici comment la médiation technique génère de l‘Information ; comment cette information
contribue au dévoilement ainsi qu‘à la réduction de l‘incertitude entourant ces interactions ; comment enfin cette
réduction joue un rôle dans le jugement, la justification, les engagements, bref la coordination entre les acteurs. Nous
comprenons donc comment cette médiation et ces dispositifs nous conduisent à repenser les relations de confiance.
Quand bien même un acteur fait confiance et affirme croire ce qu‘un de ses partenaires lui dit, il dispose sans cesse
de moyens lui permettant de vérifier qu‘il ne se fourvoie pas, qu‘il accorde légitimement sa confiance à quelqu‘un de
bonne foi, qui la mérite effectivement.

1.4 Difficultés empiriques et leur solution
Si le travail problématique semble attester de la pertinence de notre interrogation, la confrontation au terrain
nous place dans une situation délicate : La possibilité technique grandissante de s‘informer sur les autres et leur
environnement associée aux problèmes que pose la légitimité changeante de cette recherche d‘information génère
une indéniable tension, constatée au niveau des usages et problématisée par les acteurs. Pourtant, la confiance semble
présente partout sans l‘être réellement nulle part. Elle apparaît effectivement tout en n‘étant que rarement nommée
explicitement. Il semble qu‘une part de l‘explication relève de l‘attitude individuelle face aux outils et à l‘Autre. La
médiation n‘explique pas l‘attitude qui se fonde sur les subjectivités individuelles. Il nous faut pourtant dépasser ces
attitudes pour ne pas se limiter à une analyse psychologique des phénomènes qui nous intéressent.
Certains points semblent faire varier les usages et les relations de confiance entre les acteurs. Il s‘agit alors
de faire varier des éléments tels que le contexte, la légitimité ou les « objectifs relationnels » qui semblent expliquer
nombre de variations constatées. Nous pourrons alors, faisant varier les « contextes relationnels » ainsi que la
légitimité et le but de la recherche d‘informations, aboutir, en s‘appuyant sur la comparaisons de terrains aux
logiques différentes, à une explication plus riche et plus juste. Reste à trouver les terrains qui font justement varier
ces éléments et permettent de mettre à jour les différents « visages » de l‘Information. Alors que mon interrogation
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initiale portait sur les usages des TIC dans le cadre des relations amicales, il semble qu‘élargir l‘investigation à
d‘autres contextes permette de résoudre certaines difficultés.
Notre choix s‘arrêta donc sur trois terrains qui, tout en offrant un nombre suffisant de points commun,
permettent de faire varier les éléments que nous venons d‘évoquer.
L‘étude des relations entre amis est notre terrain d‘étude initial et privilégié et constitue la « masse » des
interactions et des relations qui nous préoccupent initialement.
Les sites de mises en relations – sites Internet de recherche de colocataires, de vente entre particuliers ou de
rencontres matrimoniales – permettent d‘étudier les relations entre inconnus, orientées autour de la poursuite d‘un
objectif précis, où les questions de confiance seront probablement particulièrement prégnantes.
Les centres d‘appels téléphoniques représentent quant à eux la « panacée » de la surveillance équipée et du
contrôle via les TIC. Contexte spécifique et « extrême », ils fourniront un point de comparaison pour mieux
comprendre les relations non professionnelles.

2. PREMIERS RESULTATS

Présentons maintenant les premiers résultats auxquels la confrontation à ces trois terrains nous a permis
d‘aboutir.

2.1 Les relations entre amis – figure de la coordination
Dans ce contexte relationnel, le principe fondamental à l‘œuvre est la réciprocité. La définition de la relation
et de ses objectifs est vague et incertaine. Il n‘existe pas de définition stable et fixe de ce qui doit constituer une
« bonne » relation amicale. La recherche d‘information sur l‘autre est ici généralement illégitime. S‘informer sur ses
amis peut rapidement être assimilé à de la surveillance. Cette attitude ne va pas de soi et est généralement jugée
négativement.
Les informations sont majoritairement le support de la coordination entre acteurs et porte sur l‘interlocuteur
et son environnement. Citons comme exemple l‘accusé de réception dont nous parlions plus haut, l‘heure d‘émission
de messages, les « indices de contextualisation », petits messages apparaissant au bas des fenêtres des logiciels de
messagerie instantanée (du type « X est en train de composer un message ») et fournissant des informations quant à
l‘engagement de l‘interlocuteur. Plus que l‘Autre ce qu‘il s‘agit de qualifier ici, ce sont les échanges en eux-mêmes,
le contexte dans lequel l‘Autre se trouve et le sens qu‘ils revêtent, dans l‘interaction mais aussi dans l‘histoire de la
relation. Les informations portent largement sur la disponibilité et sont le support de la coordination entre les
interactants.
En effet, la notion de disponibilité est ici centrale car elle constitue le signe de l‘engagement dans la
relation. Savoir se rendre disponible traduit l‘attention et/ou l‘affection que l‘on porte à la personne avec laquelle on
communique ainsi que l‘actualité ou la force du lien qui unit les correspondants. L‘importance des informations et de
leur mobilisation varie et semble augmenter avec l‘intensité du lien et des attentes relationnelles. Malgré
l‘illégitimité relative de la surveillance et du contrôle, les informations générées par les outils sont souvent
mobilisées pour appuyer le jugement et l‘engagement relationnel appelle souvent des vérifications. L‘ensemble de
ces points fait quoiqu‘il en soit l‘objet de négociations importantes entre les acteurs. Aucunes règles strictes et
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fermes n‘encadrent les interactions, ni ne permet aux acteurs de savoir ce qu‘il convient ou ce qu‘il est ou non
légitime de faire. Nombre des usages de ces outils sont relativement récents ce qui favorise ces négociations entre
des acteurs qui doivent sans cesse établir ensemble les règles du jeu qui seront souvent rapidement remises en
question.
La coordination, dans ces usages, subit sans cesse des variations, tant sociales que techniques. Figure de la
combinaison et de l‘articulation, les utilisateurs font varier les supports, mobilisent les propriétés et les
caractéristiques des uns et des autres pour tenter toujours de se rapprocher de formes de communication qu‘ils jugent
satisfaisantes.
La disponibilité occupant une place primordiale, les acteurs combinent, cherchant paradoxalement à
maîtriser et à savoir tout en conservant, pour leur part, une liberté et une marge de manœuvre suffisante. La
connexion permanente est impossible et, après les premiers moments euphoriques de la découverte, les nécessités de
deconnexion se font sentir. Il est intéressant de noter combien les outils et leurs usages entretiennent, sur ce point
également, un rapport dialectique. De plus en plus d‘utilisateurs dissimulent par exemple leur véritable statut sur les
logiciels de messagerie instantanée. Ils apparaissent « absents » alors même qu‘ils sont en train d‘utiliser leur
connexion Internet et qu‘ils pourraient donc être contactés. Ils échappent ainsi aux obligations que peut générer une
présence simultanée, et visible par les deux parties, sur le réseau ; ils conservent l‘initiative du contact et maîtrisent
ainsi leurs engagements. De l‘incertitude – sur la présence ou l‘absence, sur la disponibilité ou l‘indisponibilité – est
réintroduite là où la technique entendait la faire disparaître. Constatant la généralisation de ces pratiques la dernière
version du logiciel de messagerie instantanée de Microsoft, le très répandu MSN Messenger, offre par exemple aux
utilisateurs la possibilité d‘entrer en contact avec un correspondant « privilégié » tout en apparaissant « hors ligne »,
donc totalement invisible, pour le reste de leurs contacts.

2.2 Sites de mise en relation – figure du « parcours de confiance »
Le principe fondamental est ici celui de la découverte. Les acteurs ne se connaissent pas ; il s‘agit donc pour
eux de se découvrir suffisamment pour pouvoir atteindre ensemble les objectifs qu‘ils se sont fixés. La définition de
la relation et de ses objectifs est ici plus précise. La recherche d‘information est légitime puisque chacun admet qu‘il
doit, dans ce contexte, se dévoiler suffisamment pour qu‘un échange puisse être initié. Il est effectivement logique de
s‘informer sur celui dont on ne sait rien et avec lequel on entend mettre en place une relation relativement
« risquée ».
Les informations portent ici essentiellement sur les personnes qu‘elles sont censées permettre de mieux
appréhender. On pourra ainsi connaître d‘un utilisateur, en fonction du site et de son but, son sexe, son age, sa taille
et son poids, ses goûts en matière de musique, sa façon de vivre ou d‘envisager ses relations aux autres… L‘objet de
la qualification est ici l‘Autre (et/ou un produit qu‘il propose, dans le cas de ventes en ligne) c‘est donc sur l‘Autre
que les informations doivent porter. Cette situation n‘est pourtant pas exempte, elle non plus, d‘informations de
coordination puisqu‘elles ont ici aussi un rôle à jouer dans les échanges.
Le cadre qui permet à ces relations de voir le jour les équipe d‘informations dont elle légitime par ailleurs
l‘usage. En effet, les systèmes de certification mis en place sur ces sites sont très précis et équipent le jugement et la
qualification qu‘effectuent les acteurs dans le cadre des relations qu‘ils mettront en place par l‘intermédiaire de ces
sites. Les informations à dispositions sont donc relativement précises, instrumentées et en lien fort avec le jugement.
Définissant, a priori, les éléments pertinents de définition de soi et des autres, ces interfaces créent par la même
occasion des univers de légitimité dans lesquels les utilisateurs doivent se « couler » pour pouvoir utiliser ces
services. Ces derniers développent en retour des modes de valorisation, de visibilisation et de présentation
spécifiques, basés sur la connaissance des interfaces et de leurs utilisateurs. Ils sélectionnent également, parmi la
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somme d‘informations à dispositions, celles qui sont à même de leur fournir les éclairages dont ils ont besoin pour
pouvoir mettre en place un contact et/ou initier une relation.
La longueur du parcours de confiance semble varier en fonction de la précision de l‘objectif à atteindre et de
l‘intensité de l‘engagement. Plus un objectif est précis et ponctuel (la vente d‘un produit en ligne par exemple) plus
le parcours semble raccourci à son maximum. Le nombre des médiations et de ses formes est limité autant que faire
se peut. C‘est le contraire quand les objectifs sont vagues et qu‘ils touchent de plus près à la personne et à sa
subjectivité (les sites de rencontres par exemple). L‘interaction est risquée et la relation à mettre en place sensible,
les utilisateurs développent alors des parcours plus complexes et plus longs pour s‘assurer, pas à pas, qu‘ils ne vont
pas, avec la mauvaise personne, dans la mauvaise direction. Dans le cas de parcours rapides, le site de mise en
relation ne représente qu‘une base de données permettant le tri et le choix. Il s‘agit ensuite de se donner les moyens
de vérifier ou de tester rapidement les points sensibles de l‘interaction – provoquer une rencontre physique rapide
pour de futurs colocataires ou obtenir le paiement d‘un objet vendu aux enchères. L‘efficacité, si elle est présente
partout semble être ici un véritable mot d‘ordre. Les parcours longs, eux, se construisent davantage sur l‘articulation.
Les outils ont des propriétés différentes, en matière d‘engagement notamment. Le partage progressif de l‘intimité est
alors accompagné du passage d‘un outil à un autre, de formes de médiation de plus en plus « engageantes », le temps
de la parole succédera au temps de l‘écrit avant que ne soit éventuellement décidée une rencontre physique. Le
passage d‘un dispositif à un autre accompagnera l‘avancée dans la relation.
L‘un des enjeux pour les acteurs est alors de savoir identifier, tout en s‘y conformant, le cadre et ses « règles
du jeu ».

2.3 Centres d’appels – figure de la surveillance équipée
Le principe en œuvre ici est la subordination du salarié à l‘égard de sa hiérarchie. La définition de la relation
est précise et contractuelle. La recherche d‘information est par définition légitime. Les salariés ont des comptes à
rendre à leur direction quant à leur activité. Cette dernière instrumente dès lors à l‘extrême l‘utilisation de ces
informations. Chacun des faits et gestes des salariés est enregistré, placé dans des tableaux, comparé à des moyennes
par des surveillants spécialisés dans l‘exécution de cette tâche. L‘utilisation des dispositifs soutient un projet
managérial basé sur le contrôle du salarié. Equipés de casque sans fils qui leur permettent d‘entendre sans être vu des
salariés, les surveillants reproduisent, pour contrôler les téléacteurs, la figure du panoptisme que développait
Foucault. Susceptibles en permanence d‘être contrôlé, les travailleurs n‘ont d‘autre choix que de se conformer aux
normes comportementales en vigueur. La technique façonne donc activement et passivement l‘activité. Elle n‘est
cependant pas la seule à peser de son point sur la situation de travail ; ici aussi, la combinaison occupe une place
importante. Les surveillants articulent effectivement en permanence les formes du contrôle, médiatisé ou non :
écoutant à distance, ils assurent une surveillance, diffuse et invisible ; arpentant les lieux, ils observent directement
les salariés et matérialisent et visibilisent leur activité ; ils disposent enfin pour juger des informations que leur
livrent les dispositifs, surveillants passifs auxquels ils ont délégué la tâche d‘enregistrement.
Les informations servent la surveillance et sont donc en lien fort avec le jugement. Elles sont au cœur de
fonctionnement de l‘organisation. Le contrôle qu‘elles permettent est imposé de manière verticale. Aucune
négociation n‘est possible par les salariés qui n‘ont d‘autre choix que de se plier aux règles en vigueur et qui leur
sont imposés par les surveillants et par les outils qu‘ils manipulent. Certaines compétences, fruit de l‘expérience et de
la transmission de savoirs collectifs, permettent cependant à ces salariés de « s‘échapper ». Se glissant dans les
interstices laissés libres par la technique, les téléacteurs parviennent à conserver une mince marge de liberté malgré
la contrainte forte de l‘environnement. Tant sociales que techniques, ces compétences sont un moyen de réintroduire
une certaine forme d‘incertitude, mobilisable dans les interactions, là où l‘objectivité et la rationalité tendent à
s‘imposer presque mécaniquement.
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La comparaison de situations de travail à l‘équipement différent nous permet malgré cela de constater
combien la « force » du dispositif de surveillance pèse sur le lissage des activités, en particulier quand la
performance est associée à la rémunération.

3. CONCLUSION

3.1 Les points communs et les éléments essentiels
Les informations ont un pouvoir objectivant qui joue un rôle dans les échanges et les relations
interindividuelles. Simple instrument de coordination ou véritable pièce à conviction, elles sont (presque) toujours
présentes et problématisées par des acteurs qui ont conscience de leur existence et du rôle qu‘elles jouent dans les
interactions qu‘ils mettent en place. Le nombre grandissant d‘informations, la variété de leurs formes et des
contextes dans lesquelles elles apparaissent est à la base de cette « tension » qu‘ont à résoudre les acteurs entre
possibilité de s‘informer et légitimité d‘une telle démarche.
Les compétences, tant sociales que techniques, posent le problème de l‘acculturation et d‘un apprentissage
qui crée des déséquilibres : savoir se cacher, contourner le dispositif de surveillance ou encore se présenter ou se
faire voir est un enjeu important dans le cadre de relations équipées par de tels dispositifs. « Savoir faire » et « savoir
dire » semblent, dans le cadre de ces relations, plus important que jamais.
Les notions de risque et d‘incertitude semblent centrales et il semble que la médiation surexprime ce désir
de vouloir toujours faire diminuer cette part de risque tout en donnant aux utilisateurs les moyens de cette réduction,
le pari disparaissant progressivement au profit de la connaissance.
Le contrôle et la recherche d‘informations pénètrent un nombre important de sphères du social et la
surveillance n‘est pas seulement verticale mais aussi horizontale. Elle n‘est pas/plus seulement un instrument de
domination, elle devient une pratique quotidienne et largement répandue.

3.2 Quelques interrogations générales
Ces développements nous poussent à nous interroger sur la généralisation de ces techniques et de leurs
capacités informatives toujours grandissantes. Les médiations se multiplient aussi rapidement que les contextes dans
lesquels elles se mettent en place. On peut alors se demander ce qu‘il adviendra des rapports de confiance, à une
large échelle, lorsque ces informations peupleront l‘ensemble des sphères du social.
Les téléphones mobiles, instruments de co-dépendances largement répandus, seront bientôt capables de
transmettre en temps réel l‘image de leurs utilisateurs. Quelle sera alors la marge de manœuvre des individus dont la
localisation ne dépendra plus de ce qu‘ils disent mais de ce qu‘ils laissent voir de leur environnement à leur
interlocuteur ? Le refus de transmettre son image ne sera-t-il pas perçu comme le premier signe de l‘aveu d‘une
faute ?
Quand bien même les utilisateurs reconnaissent certaines formes d‘aliénations liées à des usages parfois
stigmatisés de ces techniques et de leurs potentialités, il semble pourtant qu‘il soit plus que difficile de résister à cette
tentation que peut représenter le fait de savoir si la confiance est légitimement accordée ou non. Cette « tension » que
génère la possibilité de test et de vérification ne s‘évacue pas aisément des usages.
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Il est de plus très difficile de concevoir une opposition politique ou idéologique forte face à des techniques
largement démocratisées, signes de progrès, aux usages banalisés et qui savent par ailleurs très rapidement se rendre
« indispensables ». Comme nous l‘avons montré, la surveillance et le contrôle ne sont pas uniquement verticaux mais
s‘appliquent également de manière horizontale, entre des utilisateurs qui, s‘ils identifient le potentiel dangereux de
ces outils, sont largement prêts à payer ce prix pour pouvoir bénéficier des « bienfaits » de la technique.
Il semble pourtant qu‘une généralisation de l‘Information soit impossible et qu‘il devienne rapidement
intenable de vivre dans un monde où tout se sait ou peut se savoir et se voir par la médiation de techniques
omniprésentes et chargées d‘effectuer pour nous le travail de collecte. Quels pourront alors être les moyens pour les
acteurs de faire valoir leur « droit à la déconnexion » ? Ce droit lui-même sera-t-il intégré directement dans le
fonctionnement des outils ou sera-t-il une conséquence de leur mode de fonctionnement ? Où sont et quelles sont
alors les limites d‘une rationalisation des échanges et des pratiques relationnelles ?
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INTERROGER L’EFFICACE DU DISCOURS PERFORMATIF SUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION A PARTIR DE L’EXEMPLE DE TICE

Sylvie BOURDIN
Maître de Conférences, Université de Toulouse 3 (sylvie.bourdin@iut-tlse3.fr)

Résumé : L‘expression « société de l‘information » (SI) dont on constate l‘inflation et l‘usage récurrent recouvre
deux ordres de réalité. Elle renvoie d‘une part à d‘effectives réalisations ; le développement des réseaux et de
l‘informatique en temps réel, une organisation mondialisée dans laquelle prédomine l‘économie et son corollaire la
rationalisation, et où l‘information est devenue une valeur centrale.
La « société de l‘information » tient aussi dans un discours au statut complexe : d‘accompagnement, de recrutement,
d‘imposition. Construit par des experts et des politiques depuis une trentaine d‘années et actuellement largement
repris dans les médias, il se présente simultanément comme un discours de production et un discours de
reconnaissance : la SI y est à la fois un projet, un objectif et une réalité avérée. Cette concomitance des registres
discursifs culmine dans l‘affirmation de l‘irréversibilité de la SI promue comme horizon d‘attente, nouvelle idéologie
(qu‘elle revête les oripeaux millénaristes d‘un monde meilleur ou s‘affirme plus strictement comme projet
économique).
Or ce discours a une vocation performative et la naturalisation en cours de l‘expression « société de l‘information »
témoigne d‘une efficace que l‘on cherche ici à éclairer. On propose donc d‘ouvrir la boîte noire du passage du dire
au faire et de mettre en évidence la processus qui conduit à l‘adoption, l‘inscription dans la SI et aboutit à son
institutionnalisation, renforçant en retour le discours sur son inéluctabilité.
Il s‘agit de mettre à plat la dynamique de propagation, l‘efficace de ce performatif en s‘appuyant plus
particulièrement sur le cas de l‘adoption des TICE (technologies de l‘information et de la communication pour
l‘enseignement) envisagées comme une des déclinaisons opératoires de la SI.
Une première partie présentera la SI sur ses 2 versants discursif et effectif dans ses dimensions économique,
politique et idéologique.
La seconde partie s‘attachera plus particulièrement à cerner la vocation performative du discours sur la SI et mettra
en évidence les éléments d‘une convergence économique, politique et discursive que les TICE illustrent.
Enfin, une troisième partie s‘attachera à la mise au jour du processus de propagation de ce discours performatif dans
un examen concret des modalités d‘introduction des TICE. Il s‘agira, dans le cadre d‘une analyse contextualisée de la
situation de l‘enseignement supérieur en France et en Europe, de décrire la logique qui conduit (incite et contraint)
des acteurs de terrain à inscrire leurs pratiques dans le discours de la SI, contribuant ainsi à l‘institutionnaliser sans
pour autant être acquis à sa cause.
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INTRODUCTION
Nous proposons dans cet article d‘interroger l‘apprentissage des TIC quand celles-ci sont considérées comme
outil de travail. Deux caractéristiques propres aux TIC sont à l‘origine de cette question : le rythme élevé de leur
renouvellement d‘une part, et leur diffusion massive et transverse dans tous les domaines de la vie sociale, d‘autre
part.
A propos du renouvellement des techniques au travail, la question n‘est pas nouvelle, et nous proposons ici de
rappeler comment différents auteurs, dès la moitié du XIX e l‘évoquent, pour, d‘une part, identifier ce qui est en jeu
dans cette dynamique de transformation permanente au travail, et d‘autre part, mettre en perspective ce qui distingue
les TIC des technologies de production auxquelles se réfèrent ces auteurs.
A propos de la dimension massive et transverse de la diffusion des TIC et de leur champ d‘usage, la question
des apprentissages renvoie à un des aspects de la fracture numérique qui concerne l‘inégale distribution des aptitudes
sociocognitives et socioculturelles pour une utilisation professionnelle des TIC. Sans chercher ici à définir les
compétences requises dans l‘usage des TIC, nous nous interrogeons sur les conditions de ces apprentissages : quelles
sont les dispositions requises pour acquérir les savoirs pertinents, quelle est leur nature : collective, formelle,
institutionnelle ? Tout le monde peut-il apprendre sans cesse ? Est-ce seulement possible et si oui, à quel coût ?
Cet article, issu d‘une réflexion pluridisciplinaire, ne tente pas de répondre directement à ces questions, mais
propose un cadre d‘analyse : une première partie apporte une perspective historique à la question des transformations
du système technique de production et du changement permanent, pour interroger ce qui fait la spécificité des TIC.
Une deuxième partie reprend différents concepts sur la production de nouveaux savoirs au travail, qui mettent
l‘accent sur la dimension collective de l‘apprentissage. La dernière partie du texte propose une grille d‘analyse des
différents apprentissages en jeu dans l‘usage professionnel des TIC.
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1. TECHNIQUE DE PRODUCTION ET TRANSFORMATION PERMANENTE

Pour la sociologie du travail, la question technique est constitutive de la discipline et les précurseurs évoquent
déjà la question du renouvellement des techniques de production. En effet, la dynamique des systèmes productifs
n‘est pas inédite, elle est co-extensive à la mise en place de la période moderne.
Ainsi, dès le milieu du XIXe siècle, K. Marx, dans le Manifeste, avait énoncé clairement la nouvelle donne.
Avec F. Engels, il écrit : « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de
production et donc les rapports de production, c‘est-à-dire l‘ensemble des rapports sociaux. (…) Ce bouleversement
continuel de la production, ce constant ébranlement de toutes les conditions sociales, cette agitation et cette
insécurité perpétuelle distinguent l‘époque bourgeoise de toutes les précédentes (…) les rapports nouvellement
établis vieillissent avant d‘avoir pu s‘ossifier » (Marx et Engels, 1848, p.41).
Plus d‘un siècle plus tard, P. Naville (1963, p. 44) reprend la question dans le cadre du développement de
l‘automatisme et de ses conséquences. Selon lui, l‘automatisme comme principe technique a des effets plus vastes
que les formes antérieures de la mécanisation parce qu‘il s‘applique, non seulement aux techniques de production,
mais également au système de communication et de gestion, non seulement à la sphère des activités économiques,
mais également aux sphères publique et privée.
Cette question des transformations incessantes des systèmes sociaux contemporains est reprise depuis
quelques années par certains sociologues tels A. Giddens et U. Beck qui parlent de la « radicalisation de la
modernité ». Pour U. Beck, ce qui caractérise la phase actuelle de la modernisation, c'est qu'elle s‘attaque à ce que les
précédentes étapes avaient mis en place (notamment, en remettant en cause les schémas traditionnels).
De son côté, A. Giddens fait jouer un rôle central aux TIC dans sa conception de la radicalisation de la
modernité. Selon cet auteur, la modernité se caractérise par quatre dimensions. Nous parlerons brièvement de trois
d‘entre elles.
La première dimension est le capitalisme. Il souligne le fait que l‘innovation technologique lui est
intrinsèquement liée (1994, p. 62) et que l‘activité économique tend à dépasser les limites des États-Nations (1994,
p. 63). Giddens reprend, pour l‘analyse de cette première dimension, les apports de Marx. La seconde dimension de
la modernité est l'industrialisme. Ce système de production de biens s‘appuie sur l‘alliance de la science et de la
technique, et se caractérise par l‘exploitation massive, mais aussi la dépendance à l‘égard des ressources énergétiques
fossiles et la mise en œuvre du machinisme. L‘industrialisme traverse non seulement la production, mais également
les transports, la communication et la vie domestique. Selon Giddens, « l‘industrialisme devient l‘axe principal de
l‘interaction des êtres humains avec la nature, (…) transforme le monde naturel d‘une manière inimaginable pour les
générations passées » (1994, p. 66). Une des conséquences les plus importantes de l‘industrialisme est la
transformation des moyens de communication : « Les technologies de la communication mécanisée ont
considérablement influencé tous les aspects de la mondialisation depuis l‘apparition de l‘imprimerie mécanique en
Europe. Elles constituent un élément essentiel de la réflexivité de la modernité et des discontinuités qui ont extrait le
moderne du traditionnel » (1994, p. 83). En ce qui concerne la troisième dimension, Giddens écrit qu‘elle : « est la
génération d'un pouvoir administratif croissant grâce à un contrôle de l'information ainsi qu'à la mise en place de
formes particulières d'organisation de l'activité humaine dans l'espace temps » (1987, p. 18).
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1.1 TIC et réflexivité
La réflexivité constitue un élément central de la modernité et de sa radicalisation : elle est conçue comme
l‘examen et la révision constants des pratiques sociales, à la lumière des informations et des connaissances nouvelles
concernant ces pratiques elles-mêmes. Il convient de rajouter que cette réflexivité comprend deux facettes : la
réflexivité des institutions (ces dernières adoptent un fonctionnement plus flexible, susceptible de favoriser
l'autonomie des individus) ; et celle des individus proprement dits. Rejoignant en cela P. Naville, A. Giddens note
que la production et la reproduction des sociétés modernes se caractérisent par l‘utilisation en continu de
l‘information, afin d‘orienter de façon construite ces mouvements sans cesse à l‘œuvre. C‘est pourquoi il considère
que les TIC sont au cœur des processus de dissociation du temps et de l‘espace et de leur redistribution. Elles
participent à la reconfiguration permanente des formes du système de production, lui donnant toujours de nouveaux
moyens pour installer des liens entre des espaces distants, entre le local et le global. Elles s‘inscrivent en cela dans
l‘histoire longue de l‘écriture et de ses supports qui ont soutenu le processus de distanciation spatio-temporelle.
Connaissant d'incessantes évolutions, les TIC sont aussi appui, support à la transformation permanente des
liens dans l‘espace et le temps et des pratiques sociales. Dès lors, ceux qui ont partie liée avec les TIC sont immergés
dans ce mouvement et s'ils sont sommés de s'adapter à ces transformations sous leurs multiples facettes, tous ne
disposent pas des capacités cognitives pertinentes pour y parvenir. C'est pourquoi, il nous paraît important de nous
intéresser aux processus d'apprentissage.

1.2 La radicalisation à l’œuvre dans la coopération
Au travail, les apprentissages s‘opèrent sous des contraintes définies extérieurement aux personnes concernées
et, pour la grande majorité d‘entre elles, dans le cadre de la contrainte salariale. Les apprentissages alors s‘inscrivent
dans des processus qui associent au moins trois formes de coopération. La première est proche de l‘interdépendance :
on est en lien parce qu‘on est salarié du même employeur ou soumis aux règles de la même institution. Les liens sont
extérieurs à l‘activité de travail de chacun. Dans la seconde forme de la coopération, on participe les uns avec les
autres ou les uns à côté des autres au même procès. Les liens sont construits par le contenu de l‘activité. La troisième
forme de coopération relève de l‘intentionnalité. Chacune d‘elle dessine une configuration différente. Mais à ces
formes de coopération correspondent des formes de concurrence, comme l‘accès à des promotions internes. C‘est
aussi dans le cadre de cette tension entre coopération et concurrence que se construisent les apprentissages,
l'attribution de leur caractère légitime et que s'élabore leur inégale distribution. Dit autrement, comme pour toute
acquisition de connaissances, l'apprentissage des TIC comporte une composante collective. Ce qui pourrait
apparaître comme terriblement individuel, sera donc toujours construit dans l'interaction avec des contraintes
extérieures, socialement construites. Les dispositifs réputés intuitifs n‘y échappent pas : l‘intuition s‘appuie sur du
déjà là, prêt à être transposé.
C‘est dans la logique de déracinement perpétuel, décrite précédemment, qu‘il faut analyser la coopération et
ses transformations. Dans l‘analyse de Marx, la coopération recouvre « cette forme de travail où un grand nombre de
travailleurs travaillent de façon planifiée, les uns à côté des autres ou les uns avec les autres dans le même procès de
production ou dans des procès de production reliés les uns aux autres, s‘appelle coopération » (1983, p. 366). Marx
insiste sur le fait que, dans la coopération, les conditions de travail, c‘est-à-dire les bâtiments, les instruments, etc.,
sont utilisées en commun, que la coopération donne un caractère collectif à leur usage. Marx énonce que
l‘installation du travail coopératif va de pair avec celle du capitaliste qui, dès lors, assure une triple « fonction de
direction, de surveillance et de médiation » (1983, p. 372). Dans cette perspective, la coopération, forme moderne,
synonyme de rassemblement dans la manufacture, succède à la dispersion des activités dans le cadre domestique ou à
leur regroupement dans le cadre de l‘atelier artisanal, formes traditionnelles. Dans le même mouvement où
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l‘employeur met en place la coopération, il met en place un travailleur collectif, ici et maintenant. La coopération va
avec le travailleur collectif. Marx figure le recouvrement des deux.
Or, ce qui se donne à voir dans le cadre contemporain du processus de distanciation spatio-temporel, c'est un
déphasage protéiforme, sinon un éclatement, de cette unité. Les mêmes capitaux animent de multiples travailleurs
collectifs, sans lien les uns avec les autres, qu‘ils soient proches ou distants dans l‘espace et déphasés ou non dans le
temps. Mais la distance dans le temps et l‘espace peut aussi concerner les liens entre et/ou au sein des travailleurs
collectifs. La coopération ici et maintenant peut aller avec l‘existence de plusieurs collectifs de travail et enfin
l‘appartenance à des employeurs différents peut donner lieu à la constitution d‘un travailleur collectif. En chemin, ce
processus a renoué avec les formes anciennes de la manufacture dispersée mais ceux qui assurent la triple fonction
de direction, médiation et surveillance ont à leur disposition de nouveaux moyens. À tout le moins, coopération et
collectif de travail ne coïncident plus et l‘on peut faire l‘hypothèse qu‘à l‘élargissement du travail coopératif, répond
un morcellement et une reconfiguration permanente des travailleurs collectifs qui détériore les conditions
d'élaboration, de partage et de transférabilité des apprentissages professionnels.

1.3 Innovation scientifique et technique
Mais l'apprentissage des TIC renvoie à une autre spécificité. En effet, dès le milieu du XX e siècle, P. Naville
rappelait que la dynamique du système de production provient de sa dépendance toujours plus forte avec la science.
Il s‘en suit ce qui constitue une des pierres angulaires des travaux de Naville : l‘idée d‘un processus de dissociation
entre les systèmes de travail et les systèmes techniques. Dans cette perspective, « entre l‘homme et l‘outillage
s‘instaure une relation d‘information et de communication d‘un type nouveau » (1963, p. 185). Naville reprend alors
à son compte les analyses développées par Simondon (1958). La relation de travail, fondée sur une relation
d‘utilisation des objets, devient une relation technique, dans laquelle le rapport aux objets techniques : «implique une
conscience générale de leur mode de création, de fonctionnement et d‘entretien » (1963, p. 255). La formation des
hommes de la société expérimentale doit pouvoir répondre à ce nouvel impératif. Dès lors, les sciences et les
techniques doivent faire partie de la formation des hommes de cette société qui émerge. Au début des années quatrevingts et de la diffusion massive de la micro-informatique, cette approche sera reprise par les tenants d‘une « culture
informatique ».
Mais nous pouvons dire également que les tensions entre cet impératif de changement et les capacités à y faire
face sont au cœur de ce que Naville appelait la société expérimentale. Conscient de la remise en cause perpétuelle
que cette floraison technique impliquait pour les salariés, Naville ne doutait pas de leurs ressources pour y faire face :
« Ils (les opérateurs et les cadres) ne distinguent pas facilement où commence et où s‘arrête l‘automatisation, tant les
générations présentes sont habituées aux modifications techniques incessantes, et sont d‘ailleurs invitées par une
propagande polymorphe, sans parler de l‘imprégnation par les mille et une formes de la consommation technicisée, à
s‘accommoder au jour le jour des nouveaux systèmes techniques de travail, à la fois attirants et repoussants » (1963,
p. 184).
Concernant les TIC aujourd‘hui, l‘innovation scientifique s‘exprime dans ses diverses dimensions : vitesse,
miniaturisation, stockage, nouvelles applications, etc. Si déjà l‘on ne regarde que du seul côté du couple
ordinateur/logiciels, on observe en permanence cette dynamique de l‘innovation technique : les nouveaux logiciels
appellent au renouvellement des machines (plus puissantes, plus rapides, plus compactes, etc.) ; et ces dernières
ouvrent la possibilité de nouvelles applications et de nouveaux usages.
La difficulté à identifier la nature des savoirs en jeu dans l‘usage des ces dispositifs en perpétuelle évolution
ne fait que se renforcer avec ce « renouvellement incessant des matériels informaticques et des logiciels [qui]
entraîne un effacement de la frontière entre apprentissage et utilisation. Les utilisateurs doivent mettre à jour leurs
connaissances, voire expérimenter ». (Gollac, Kramaz, 2000)
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Revenons aux années soixante et soixante-dix, l‘apprentissage de ces nouveaux outils de production n‘est pas
pensé comme faisant problème. La thèse de la déqualification inéluctable ou de la polarisation des qualifications des
salariés associée au changement technique est alors largement défendue. Les auteurs comme Braverman, Kern et
Schuman, tiennent alors pour acquis que la division capitaliste du travail a pour objectif d'exproprier les travailleurs
de leur savoir-faire pour augmenter la plus-value et la concentrer dans un nombre de mains de plus en plus restreint
du côté des directions. Néanmoins, l‘idée d‘améliorer la formation professionnelle des salariés est largement
défendue pour mieux absorber ces évolutions. Mais de nos jours, avec les TIC, nous pouvons dire que
l‘apprentissage fait problème : « l‘association des hommes et des choses dans une marche commune,
expérimentalement réglée » (Naville, 1963, p.231) fait défaut et ce, même dans la population des salariés possédant
une formation de haut niveau. Si les transformations incessantes des TIC sont bien adossées au système scientifique
et technique, si elles sont donc bien soumises d‘une certaine façon à l‘expérimentation, l‘accompagnement par les
salariés, lui, se fait de façon heurtée, aléatoire.

1.4 Usages des TIC, espaces domestiques et professionnels
Si nous abordons la question de l‘apprentissage à partir de l'espace professionnel, nous n'ignorons pas les liens
avec l‘espace domestique et l‘espace public. Nous ne pouvons en effet évacuer le statut complexe — outil de travail,
objet culturel, objet de reproduction sociale — de certains objets TIC comme l‘ordinateur. Cela ne sera pas sans
conséquence sur la question de l‘apprentissage.
Les premiers travaux sur les usages des TIC, essentiellement effectués dans la sphère domestique, se sont
inscrits dans la thématique de l‘autonomie sociale (Jouët, 2000). En effet, dès le début de ces recherches, il s‘avère
que « l‘idéologie qui accompagne leur diffusion, les procédures concrètes de leur utilisation, les modes
d‘investissement des usagers participent d‘une tendance très forte à l‘individualisation » (Chambat, 1994).
Cette logique d‘individualisation qui accompagne les TIC dans la sphère privée correspond à la diffusion de la
micro-informatique. Au delà des fonctions de secrétariat et de gestion, les micro-ordinateurs seront aussi destinés aux
cadres, pour lesquels, avant leur mise en réseau, l‘usage était fortement individualisé et parfois articulé à des usages
privés. Cette démarche sera implicitement reprise et intégrée au niveau de l‘entreprise pour déléguer aux individus le
processus d‘apprentissage de ces TIC. Considéré comme un outil de production dans la sphère professionnelle, ce
même objet ordinateur est aussi un bien culturel dans la sphère privée, ainsi qu‘un bien de reproduction sociale dans
la sphère sociétale. De là en découle toute une série de conséquences sur le discours qui accompagne sa diffusion et
sur les représentations qui l‘accompagnent.
En tant que bien culturel, après la convivialité, « une autre caractéristique des discours publicitaires sur les
TIC réside dans le gommage de la dimension technique des TIC. La matérialité des outils, leur manipulation sont
rarement représentées et, quand c‘est le cas, c‘est pour démontrer qu‘il s‘agit d‘un jeu d‘enfant » (Jouët, 2001). De
plus, la généralisation de l‘usage de l‘ordinateur dans différentes sphères amène de plus en plus à « les considérer
comme des objets à la fois banals et universels, aptes à réaliser ou à faciliter la réalisation de nombreuses tâches.
Pourtant, leur utilisation ne va pas sans poser problème même si de nombreux travaux ont été menés pour tenter
d‘améliorer leur ergonomie et plus particulièrement celle de leurs interfaces.
Quand les apprentissages sont transférés dans le domaine privé, cela tend à favoriser les individus qui
possèdent déjà de tels outils, qui en voient l‘usage quotidien dans leur entourage, ou qui peuvent facilement accéder,
par leur réseau relationnel, à des ressources (pédagogique, financières, d‘entraide) d‘accompagnement. Les
démarches autonomes d‘appropriation ne sont donc pas sans lien avec le niveau de connaissances scolairement
certifiées : « Pour prendre des libertés avec les modes d‘emploi, pour faire certains travaux avec l‘ordinateur par jeu,
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il faut se sentir autorisé à jouer avec l‘ordinateur et n‘avoir pas peur des dégâts éventuels. Les utilisateurs qui ont
accédé le plus tardivement à l‘informatique, et ceux dont les niveaux d‘études rendait a priori improbable
l‘utilisation de l‘ordinateur, bénéficient relativement peu de ce mode ludique d‘apprentissage » (Gollac, Kramarz,
2000).
Ainsi, « concernant l‘usage des TIC, les logiques à l‘œuvre dans la sphère domestique se retrouvent dans la
sphère professionnelle. Certains usages attestés de ces outils sont qualifiés parfois « d‘improductifs », voire
« d‘illicites » : échanges électroniques avec les amis, consultations ludiques de l‘internet, recherche d‘informations
pratiques pour la vie personnelle ou convivialité « décalée » des forums internes, etc. Si ces pratiques peuvent être
comprises comme des dérives ou des déviances, il nous semble qu‘elles sont aussi emblématiques d‘une certaine
« mixité » des régimes de productivité associés aux nouvelles technologies. » (Beaudouin, Cardon, Mallard, 2001).
Cet enchevêtrement des statuts associés aux TIC participe de la confusion à l‘égard de la responsabilité de la
formation en matière d‘usage des TIC dans la sphère professionnelle.

1.5 Changement et précarité du travail
Jusque-là, nous avons fait comme si nous ne regardions que ce qui se passe au sein de la coopération, des
travailleurs collectifs et entre eux, pour comprendre les conditions d‘accomplissement des apprentissages. Cela
pourrait être satisfaisant pour une société de plein emploi. Cela ne l‘est pas pour une société caractérisée par un
chômage massif et/ou la précarisation de l‘emploi. Le partage ne se fait pas de façon simple entre ceux qui ont un
emploi et ceux qui n‘en ont plus ou toujours pas. La peur de la perte d‘emploi s‘est instillée jusque dans les noyaux
durs de l‘emploi stable. Certes, l‘incertitude de la relation d‘emploi est constitutive de la formation du salariat, mais
la période des Trente Glorieuses l‘avait en grande partie fait oublier et rien n‘indique que nos sociétés reviendront
vers les niveaux d‘emploi qui les ont caractérisées. Nous ne voulons pas entrer ici dans le débat sur la sortie ou non
de la société du travail. Mais de façon effective le manque de travail, la rétraction du marché du travail, les
restructurations incessantes pèsent sur ceux qui sont au travail et sur leur rapport au travail. Comme l‘a déjà formulé
Paolo Virno (1991) : « L‘instabilité permanente des formes de vie fait son entrée dans l‘ordre des compétences et des
attributions du travailleur » (1991, p.13) et dès lors : « (…) l‘insécurité par rapport à sa propre disponibilité à
l‘innovation périodique, la crainte de perdre ses prérogatives, à peine acquises, l‘angoisse de « rester en arrière »,
tout ceci se traduit en flexibilité, docilité, promptitude à la reconversion » (1991 p. 17).
C‘est dans ce contexte qu‘apparaît le terme d‘employabilité. Cette nouvelle notion « consiste à promouvoir
une attitude constante de veille pour adapter les compétences au fil de l‘existence et pour pouvoir évoluer et se
repositionner pendant toute une carrière professionnelle. Mais il s‘agit aussi d‘un concept qui consacre l‘abandon des
individus à leur sort professionnel ainsi que la déresponsabilisation sociale des employeurs » (Vendramin, 2004, p.
39). En effet, du côté employeur, il s‘agit surtout de se dégager d‘une obligation de garantie d‘emploi en renvoyant à
l‘employé la responsabilité de son employabilité ou de sa non-employabilité. « Pour rester employable, chaque
travailleur doit devenir plus flexible et accepter d‘accroître et de mettre à jour ses qualifications afin de répondre aux
nouvelles exigences de l‘organisation du travail. Apprendre et « apprendre à apprendre » sont les voies du salut pour
s‘adapter aux vagues et aux remous d‘une concurrence accrue et d‘innovations toujours plus rapides. Cette approche
de l‘employabilité est lourde de conséquences pour les relations collectives de travail. En effet, dans une large
mesure, il s‘agit d‘abandonner la sécurité d‘emploi et de transférer le devoir de formation sur l‘employé plutôt que
sur l‘employeur, de transformer une démarche collective en une démarche individuelle. » (Vendramin, 2004, p71).
De leur côté, les employeurs font face à des contraintes nombreuses, souvent paradoxales, telles que coût,
manque de temps, mauvaise conjoncture, nécessaire innovation mais plus grande flexibilité, etc. pour reporter sur les
salariés la charge de la formation. L‘auto-formation est censée s‘immiscer dans les temps libres au bureau mais plus
généralement en dehors du travail » (Vendramin, Guffens, 2005, p. 54).
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C‘est donc aussi dans cette perspective qu‘il est nécessaire d‘examiner la signification que prennent les
transferts d‘apprentissage entre sphères domestique et professionnelle. Les transferts ne seraient alors pas seulement
dus à la présence des TIC dans les deux sphères, mais aussi au fait que la sphère professionnelle ne contiendrait plus
toutes les conditions de l‘exercice du travail.

1.6 TIC et formes organisationnelles
Dans le cadre de la modernité, les transformations en cours morcèlent et reconfigurent en permanence les
travailleurs collectifs (§1.2). Les sciences de gestion s‘interrogent sur la façon dont les espaces de travail se trouvent
réinventés et dont ces évolutions modifient (ou non) la séparation entre sphère privée et sphère professionnelle, pour
mettre en œuvre de nouvelles modalités de coopération. C‘est aussi le rôle joué par les TIC en lien avec ces
transformations qui est interrogé.
Pour les sciences de gestion, les organisations sont avant tout des dispositifs managériaux nés de la nécessaire
division des activités et de la distanciation de leurs lieux de décision, de production et de mise sur les marchés. La
technologie y apparaît alors comme accompagnant leurs reconfigurations permanentes. Ce mouvement est issu d‘une
longue évolution qui a démarré avec l‘usage de l‘écrit et de ses supports, qui ont soutenu ce processus de
distanciation spatio-temporelle. Mais les évolutions permises par les TIC introduisent aussi une radicalité, voire une
rupture. En effet, ces technologies ne sont plus seulement là pour rendre la circulation de l‘information toujours plus
rapide (Gollac et alii, 1998) et plus lointaine, participant ainsi au processus de redistribution des temps sociaux et des
espaces. Elles portent en elles un modèle de réponse supposé « vrai » ou « juste » aux enjeux actuels des
organisations (productivité, rapidité, orientation client, changement permanent …), comme si les TIC étaient le
vecteur parfait de la flexibilité, de la capitalisation de connaissances176 ou encore des réorganisations entre local et
global, entre individu (salarié, client, sous traitant) et collectif, au-delà des frontières (juridiques, techniques)
traditionnelles des firmes (Besson, 1997).
Ces réorganisations autour de la chaîne de valeur de l‘entreprise ou par-delà les modes habituels de division
du travail ont cependant pour conséquences critiques de solliciter une autonomie des acteurs, qui est en réalité de
plus en plus contrainte entre exigence de débrouillardise et impératifs de performance. D‘ailleurs, le changement de
vocable, au profit des notions d‘action collective ou d‘action organisée (Friedberg, 1993), indique que ce qui est
critique se joue dans les interactions et dans l‘action, laissant l‘acteur aux prises avec des dynamiques locales qu‘il ne
peut parfois plus contrôler. Sous l'effet d'une certaine idéologie de la communication, l‘institution « organisation »
paraît devenir transparente sommant le salarié de communiquer et travailler avec les TIC. La critique de cette
radicalité peut prendre trois réponses.
Une première réponse réside dans la capacité des individus à se réapproprier des outils à l'encontre de la
logique dictée par la direction ou le management. Les innovations en termes de communautés de pratiques autoorganisées, de groupes ad hoc … rendent compte de cette habilité des acteurs à proposer, au sein (ou entre) des
organisations, des modes et des lieux d‘expérimentation et de débats sur l‘usage des TIC et sur le travail médiatisé
par ces technologies. A bien y regarder, ces adaptations organisationnelles, formelles ou informelles (donc parfois
« invisibles »), sont aussi anciennes que la perpétuelle tension entre impératif organisationnel et traduction dans les
pratiques individuelles. Mais il est important de noter leur persistance face aux injonctions quasi idéologiques faites
autour des TIC.
176

Dont on sait à quel point elle peut appauvrir la force de négociation de l‘individu ou de l‘entreprise face à son
donneur d‘ordre, quand la capitalisation des connaissances conduit à une formalisation et ainsi à une plus grande
transférabilité de ces connaissances.
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Une seconde réponse concerne l‘indétermination des effets de la technologie (Orlikowski et Robey, 1991),
compte tenu de la complexité des processus d‘appropriation des TIC dans les organisations (de Sanctis et Poole,
1994), et de la nécessaire capacité créatrice des acteurs utilisant ces outils (Alter, 1985) … C‘est donc la manière
dont la technologie est utilisée qui devient source d‘avantage et les détournements d‘usage (de Certeau, 1980)
peuvent révéler, non seulement la structure profonde, informelle de l‘organisation, mais surtout le ciment (ou
absence de ciment) social au sein des organisations.
Ainsi, notre troisième réponse est le nécessaire retour au social, par delà la technique. Et une réflexion sur le
lien entre réseau informatique et réseau social reste essentielle en dépit de son ambivalence. Les différentes formes
organisationnelles qui peuvent émerger de l‘usage des TIC dépendent fortement de la densité sociale dans lesquelles
elles s‘inscrivent.
L‘étude de l‘implantation des TIC dans des districts industriels montre, dans bien des cas, une non substitution
entre communication électronique et communication interpersonnelle (Abecassis-Moedas et Grenier, 2004 ; Gottari,
2003). Cette dernière, structurée par la confiance, les liens communautaires (Piore and Sabel, 1984) et la proximité
sociale et géographique des acteurs, fait de ces systèmes de production des lieux privilégiés de l‘introduction des
TIC. Pour toute nouvelle façon de travailler ensemble, de nouvelles règles de coordination doivent être mises en
œuvre : au-delà de la pratique des TIC, l‘apprentissage doit aussi intégrer les autres dimensions du travail organisé :
savoir qui fait quoi ? Comment répondre à la fois à l‘injonction d‘autonomie et aux contrôles de l‘organisation ?
Comment respecter et connaître les règles de l‘organisation, tout en explorant de nouvelles formes
organisationnelles ? Par exemple, les regroupements de professionnels autour des réseaux de soins, jusque là peu
habitués à travailler ensemble, se constituent comme des lieux d‘apprentissage où la redéfinition des métiers, sujet
sensible dans le secteur de la santé, s‘apprend et s‘élabore tout autant que les modalités de coordination dans
l‘exercice même de cette nouvelle façon de travailler. Les TIC remettent en cause une organisation mais aussi une
identité professionnelle et une inscription sociale dans une société en mouvement, donc les conditions même de leurs
appropriations. Il faut donc appréhender l‘ensemble de ces dimensions pour comprendre ce qui est en jeu dans
l‘apprentissage des TIC.

2. ACTIVITE DE TRAVAIL ET CONNAISSANCE

Si nous analysons maintenant les transformations du travail, non pas au travers du prisme des transformations
des systèmes techniques, mais de celui de l‘organisation et des collectifs de travail, nous observons une évolution
forte dans la manière d‘aborder la question des renouvellements de connaissance : le regard s'est ainsi déplacé, d'une
part, de l‘apprentissage organisationnel vers l‘apprentissage situé des individus dans les collectifs organisés (point
3.1), et d'autre part, de l‘apprentissage vers l‘appropriation et l‘usage (point 3.2).
Ce renouvellement théorique récent, qui comprend les notions d‘action située, de cognition distribuée ou
encore de communauté de pratiques, apporte un éclairage sur la dimension collective de la cognition, et permet de
lier la problématique de l‘action aux connaissances en jeu dans le travail avec les TIC.

2.1 L’apprentissage situé des individus dans des formes organisationnelles renouvelées
Toute innovation, quelles que soient ses dimensions technique et sociale, pose à l‘organisation, en tant
qu‘entité économique de travail et d‘activités concurrentielles, la question de la constitution des savoirs pertinents :
comment mobiliser les savoirs existants dans l‘organisation, comment évaluer la pertinence de ces savoirs, comment
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les conserver ? Toutes ces questions sont à l‘origine des travaux sur l‘apprentissage organisationnel (Charue et
Midler, 1994).
Une définition largement acceptée de l‘apprentissage organisationnel nous est donnée par Koenig : « un
phénomène collectif d‘acquisition et d‘élaboration de compétences qui, plus ou moins profondément, plus ou moins
durablement, modifie la gestion des situations et les situations elles-mêmes » (Koenig, 1994). Elle pose avec
pertinence un triple mouvement que nous avons mis en évidence précédemment : le passage du changement en
général vers une dualité du savoir radical/incrémental ; le passage d‘une perspective statique (s'intéresser à ce que
l‘on sait) à une perspective dynamique (s'intéresser à quand et comment on apprend ce que l‘on sait) ; le passage de
l‘organisation (en tant qu‘institution) vers le collectif ou l‘individu comme niveau critique de l‘apprentissage.
Les formes d‘apprentissage ont souvent été catégorisées à travers le débat exploitation /exploration (March,
1991), simple boucle/double boucle (Argyris et Schon, 1996), opérationnel/conceptuel (Kim 1993), pour signifier
que les savoirs acquis remettaient en cause des niveaux différents de la cognition : on apprend à faire ou on apprend
à apprendre à faire, on apprend de pratique identique mais améliorée ou on apprend de pratique réinventée. Mais les
TIC perturbent considérablement ce débat en apparence trop simple, car ces technologies introduisent, comme nous
l'avons souligné, une série de changements imbriqués, réciproques, interdépendants, qui reposent à la fois sur
l‘exploitation d‘acquis (à la maîtrise d'une version technologique) et d‘exploration de possibles (l'appropriation d'une
nouvelle version ou d'une nouvelle technologie). Le caractère multidimensionnel des TIC conduit plus justement à
penser ces oppositions différemment, en termes de localisation et de continuum (Charue-Duboc, 2005).
L‘introduction d‘une nouvelle technologie peut améliorer le fonctionnement ou l‘organisation du service dans
laquelle elle est implantée (exploitation locale), mais elle peut considérablement modifier les relations avec les autres
services, voire les partenaires extérieurs de l‘entreprise (exploration délocalisée). Les lieux et les niveaux
d‘apprentissage sont multiples et la difficulté n‘est donc plus simplement de savoir quoi apprendre, mais où
apprendre et avec qui apprendre.

Il faut savoir et pouvoir suivre l‘introduction et l‘appropriation d‘une TIC au travail pour comprendre l‘enjeu,
le contenu et les éventuelles difficultés de l‘apprentissage organisationnel.
La perspective de l‘apprendre devient celle de « l‘apprentissage en marchant » et il s‘agit d‘« accepter
d‘apprendre l‘essentiel sur ce qu‘il convient de faire dans le déploiement même de l‘action, [ce qui] revient à
admettre une part d‘impréparation », aspect difficilement tolérable pour des acteurs imprégnés de l‘idée de choix
rationnel (Koenig, 1994). Le savoir utile devient une connaissance actionnable (Schön, 1983, Argyris, 1995) qui est
considérée, non plus comme un ensemble de théories que des individus doivent appliquer, mais comme un ensemble
de connaissances, pratiques, valeurs que des acteurs produisent et reproduisent dans l‘action. C‘est une connaissance
utile, car formée intentionnellement et réflexivement durant et pour l‘action. Cette connaissance ainsi produite dit
forcément quelque chose sur la situation dans laquelle elle a été construite. De fait, l‘apprentissage ne doit plus se
penser seulement en termes de transfert, mais de reconstruction dans des situations nouvelles de savoirs à partir de
connaissances, expériences, analyses produites par ailleurs (ce qui est transféré, ce sont ces capacités à élaborer en
situation des savoirs appropriés). La connaissance actionnable est donc une pratique située (Hutchins, 1995 ;
Orlikowski, 2002), c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas uniquement en un ensemble de savoirs figés et transférables
par des techniques de knowledge management ( gestion des connaissances), mais qu'elle doit être envisagée comme
un processus de knowing (de connaissance en acte, situé), (Cook et Brown, 1999), qui actualise, dans les pratiques, le
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knowledge (les savoirs) (177). Un apport important d‘une telle perspective est d‘avoir montré les limites de la
planification ex-ante dans l‘action productive.
Le contexte devient ainsi une ressource essentielle de l‘apprentissage, puisque l‘action de laquelle on apprend,
se fait bien évidemment dans un contexte qui la modifie et qu‘elle modifie. Mais de manière plus radicale, affirmer
que l‘action est située, c‘est-à-dire inscrite dans le contexte de circonstances concrètes et particulières, c‘est ramener
le plan qui précède l‘action au niveau d‘une simple ressource. Il est un construit social fortement dépendant de
l‘histoire et de l‘expérience des individus qui l‘élaborent. Autrement dit, le contexte et la situation peuvent être
envisagés comme le prolongement des capacités cognitives de l‘être humain et donc comme une aide, allégeant la
charge de mémorisation et de calcul qui incombe à l‘acteur (Norman, 1989b, 1990). En donnant du poids à
l‘environnement non humain de l‘action, ces approches réduisent d‘autant l'importance à accorder aux capacités
cognitives de l‘acteur humain.
Les TIC ne sont plus des instruments du « faire » mais plutôt du « savoir » et du « penser » ; elles sont
chargées de savoirs, de plans d‘action, de scénarios, etc. qui viennent à l‘appui de ceux inscrits dans les intelligences
humaines (Girin, 1995). Et l‘apprentissage des TIC, dans la perspective de la cognition distribuée, est
intrinsèquement un apprentissage du contexte de leurs usages, puisque ces technologies réorganisent le temps et
l‘espace.
Le savoir est donc, en partie, inscrit et issu, de manière complexe, dans les interactions entre individus et ce
passage d‘une perspective statique à une perspective dynamique et située questionne l‘organisation comme forme
pertinente pour favoriser les apprentissages et l‘ancrage (mémorisation, échange) des savoirs.

Ainsi, l‘apprentissage organisationnel ne peut faire l‘économie de la question suivante : qu‘est-ce qu‘une
organisation qui favorise l‘apprentissage ? Si de nombreux auteurs ont tenté d‘identifier les conditions de l‘entreprise
apprenante (Senge, 1991), on peut plus généralement distinguer deux manières d‘aborder cette question : la première
repose sur la circulation des idées ou la diffusion des pratiques constitutives de compétences nouvelles, grâce à des
technologies orientées Base de connaissances ; la seconde sur la création de relations entre des compétences
préexistantes, grâce à des technologies orientées Gestion des relations.
Les innovations managériales ou organisationnelles si souvent décrites (communautés de pratiques, gestion
par projet, groupe de créativité ….) peuvent être lues comme des tentatives, voulues par l‘organisation, ou initiées
par les individus, de créer de nouvelles relations pour favoriser l‘apprentissage. Ces relations nouvelles sont de deux
types :
- D‘un coté, des processus qui, à partir des apprentissages individuels, transforment l‘organisation par
inscription dans la mémoire collective ; c‘est le versant aujourd‘hui le plus développé, à travers les technologies
dites de capitalisation des connaissances (courant du knowledge management), qui favorisent surtout la
connaissance explicitée et formalisée, ainsi que l‘homogénéisation des pratiques dans les organisations ;
- D‘un autre côté, des processus où l‘organisation structure les trajectoires d‘apprentissage des individus, de
manière à ce que les savoirs individuels se développent en s‘ajustant mutuellement, pour constituer une
compétence collective efficace ; c‘est l‘autre versant mis en évidence récemment par les travaux sur la
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Cook et Brown (1999) parlent de « generative dance » - pour signifier comment les acteurs mobilisent le
« knowledge » acquis (souvent validé et formalisé au niveau organisationnel) pour mener leurs pratiques
quotidiennes. Au contraire de Orlikowski (2002) pour qui la perspective du knowing par laquelle les pratiques sont
construites, stabilisées, partagées …., peut se comprendre sans recourir au concept de knowledge.
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dimension critique des savoirs tacites et informels, auxquels la communauté de pratique paraît apporter une
réponse intéressante (Lave et Wenger, 1991).
Dans cette perspective, l‘organisation est non seulement un moyen de combiner judicieusement les
compétences existantes, mais elle devient aussi un levier majeur de création des compétences qui font défaut. On ne
« manage pas la connaissance collective, mais on crée les conditions dans lesquelles un collectif peut concevoir,
échanger et produire ». Ces conditions sont au nombre de trois dans le cas particulier d‘une communauté de
pratiques, qui repose sur les caractéristiques suivantes : a) leurs membres ont une activité commune, qui suppose des
résolutions de conflits et des recadrages ; b) ils maintiennent leur engagement mutuel au prix d‘ajustements
permanents des tâches et de leur répartition ; et c) ils partagent un ensemble de ressources, d‘outils de terminologies,
de relations de pratiques.

2.2 Usage des TIC : le temps long de l’appropriation
La notion d‘apprentissage permet de mettre l‘accent sur le délai et l‘expérience nécessaire à l‘acquisition de
savoirs et habiletés pour faire usage des TIC. Néanmoins, la dynamique d‘innovation en matière de TIC est telle que
la question de l‘apprentissage prend une tournure particulière.
Revenons aux années 80. Les TIC mises sur le marché sont loin de répondre à une demande économique ou
sociale clairement identifiée. A cette période (1978 - rapport Nora-Minc), qui marque le début de la diffusion
massive des TIC dans le monde du travail (informatique, bureautique, robotique, télématique...) et dans la vie
quotidienne hors travail, a été très vite associée la préoccupation de rendre ces technologies accessibles à des
populations de plus en plus larges, en termes d‘apprentissage (comment s'en servir ?) et de leur usage (pour quoi
faire ?).
Les deux questions sont étroitement liées. Parce que, bien davantage fruits d'une économie de l'offre que
réponses à une demande (économique, sociale) clairement identifiée, beaucoup d'innovations dans le domaine des
TIC ont été mises sur le marché pratiquement sans mode d'emploi ou, du moins, sans "mode d'usage". Il s'agissait
dans les années 80, non seulement d'apprendre à se servir des machines mais aussi de trouver (voire d'inventer) ce à
quoi elles pouvaient bien... servir. Sur ce point, le cas de l'informatique domestique est exemplaire. Ainsi, les
premiers micro-ordinateurs ont été présentés par certains de leurs diffuseurs comme voués à la comptabilité du
ménage ou à sa correspondance - usages restreints et peu pertinents par rapport aux modes de vie répertoriés. Or,
pour beaucoup, l'usage de ces machines a d'abord et parfois surtout été... d'apprendre à s'en servir. Plus largement,
qu'il s'agisse des ordinateurs, du Minitel, voire de la téléphonie mobile, les objets sont arrivés avant qu'en soit définis
et, a fortiori, stabilisés les usages. Actuellement, c‘est davantage la complexité apparente (complexité fonctionnelle
notamment) qui conduit les utilisateurs à privilégier le mode du tâtonnement plutôt que le « guide d‘utilisation »
(très souvent incompréhensible !), pour se construire leurs propres expériences de ces technologies. Ces
tâtonnements se font au plus près de la situation de travail de chacun, situation singulière qui est le produit de
l‘individualisation des emplois et des parcours professionnels dans l‘entreprise.
C‘est dans ce contexte qu‘émerge, dans le champ de la sociologie des usages, le concept d‘appropriation pour
appréhender le long travail d‘ajustement entre l‘offre technique et les usages sociaux. Les premiers travaux ont
souligné l‘articulation entre les usages à construire et l‘évolution des modes de vie qui leur donnent sens.
Repris dans la sphère professionnelle, le concept d‘appropriation permet d‘articuler les différentes logiques à
l‘œuvre dans la diffusion et l‘usage des TIC. Mobiliser les TIC au travail passe par un processus d‘apprentissage qui
s‘élabore à l‘aune des logiques managériales et professionnelles. Le cas de presse est exemplaire. Lors de la mise en
œuvre de la mise en page assistée par ordinateur dans les rédactions d‘un quotidien régional, les différents groupes
professionnels concernés se distinguent dans la volonté ou non d‘acquérir de nouveaux savoirs et habilités liés à ce
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nouvel outil. D‘un côté, les journalistes mobilisent l‘informatique sans chercher à acquérir de nouvelles compétences
dans ce domaine. En revanche, les photo-compositeurs y voient une transformation radicale de leur outil de
production. Ils exigent des formations, s‘abonnent à des revues techniques, s‘informent et échangent entre eux. Il est,
d‘une part, dans leur culture ouvrière d‘acquérir une bonne maîtrise de leur outil, et, d‘autre part, cette maîtrise peut
favoriser la survie de leur métier, mis à mal par ces innovations. Les habilités ainsi acquises sont alors plus ou moins
dévoilées et distribuées en fonction de leur valeur dans la culture professionnelle en question (Saint Laurent, 2000).
Toute la difficulté est de pouvoir faire émerger quelques généralités sur ce processus d‘appropriation des
objets techniques tout en considérant que l‘action avec un dispositif technique n‘est « qu‘un élément dans une chaîne
d‘actions par lesquelles acteurs et dispositifs divers se trouvent mis en relation et sur lesquelles pèse une exigence de
coordination » (Akrich, 1993), autrement dit en considérant le contexte de la situation.
Une perspective socio-historique permet de rappeler, à propos de l'usage social des techniques et de l'histoire
des machines à communiquer, l'importance des délais nécessaires pour qu'une société accepte une nouvelle machine.
Aucune technique n'est acceptée d'emblée, il y a dans la plupart des cas des transformations à effectuer sur l'objet.
"L'acceptation, c'est à dire le calage final de la niche d'usage, intervient au terme d'une sorte de procès qu'instruisent
les utilisateurs." (Perriault, 1989).
La dimension universelle des TIC impose également une certaine stabilité en matière d‘usage pour que les
savoirs, les conventions d‘usage puissent être partagée par le plus grand nombre. On peut reconnaître que certaines
formes d‘usage se sont instituées sous la pression des protocoles, des conventions, des règles, ce qui conduit
d‘ailleurs à une certaine uniformisation des réseaux physiques, d‘un usage convenu des logiciels de bureautique ou
des Intranet dans les organisations. La dimension communicationnelle des TIC impose l‘élaboration de ces règles
sociales communes, règles d‘adressage, de réciprocité, etc. Autrement dit, face à une nouvelle médiation technique,
se manifeste le caractère fondamentalement culturel des relations de communication interpersonnelle.
L‘appropriation du téléphone, par exemple, est de cet ordre car elle renvoie à « une extrême maîtrise, non seulement
d‘un outil de communication dans sa technicité, mais aussi des mécanismes très subtils et complexes de l‘échange
social par interlocution. Pour communiquer vocalement dans la réciprocité, il est nécessaire de mettre en œuvre des
savoir-faire composés de micro-actions d‘enchaînement et de rythme » (Bardin, 2002). Les usages de la messagerie
électronique peuvent s‘inscrire de la même manière dans le temps long de ces révolutions culturelles invisibles qui,
comme pour l‘usage généralisé du téléphone a dû passer par un apprentissage social de la communication
téléphonique.

3. APPRENTISSAGE DES TIC : ELABORATION D’UNE GRILLE D’ANALYSE

3.1 Choix des principes constitutifs de la grille
Comme nous l‘avons déjà évoqué et démontré, l‘apprentissage comme l‘usage des TIC est loin de se
cantonner au seul rapport à la machine. L‘ensemble des médiations sociales, portées par des formes renouvelées
d‘organisation et de collectifs de travail, y participent largement en permettant ou non, en orientant, voire en
définissant ces apprentissages.
L‘apprentissage peut être considéré, selon l‘approche choisie, comme le processus d‘accès à de nouvelles
connaissances (le comment), ou comme l‘horizon des connaissances à atteindre (le quoi). Dans le premier cas, il
s‘agit de considérer l‘ensemble du processus qui permet de construire, valider, rendre robuste de nouvelles
connaissances. Il s‘agit d‘un processus en boucle au cours duquel il faut apprendre, action qui possède ses
spécificités et surtout différentes modalités possibles. Dans le deuxième cas de figure, l‘apprentissage est considéré
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comme l‘horizon d‘une connaissance, l‘apprentissage représente alors le stade de référence, l‘action-horizon
expliquant la performance des acteurs et surtout celles de leurs connaissances.
En considérant à la fois le cadre d‘analyse développé dans ce chapitre et en s‘appuyant sur nos recherches
antérieures, nous avons construits, selon une démarche hypothético-déductive une grille d‘analyse de plusieurs
niveaux d‘apprentissages liés à l‘usage des TIC au travail. Ces apprentissages sont à considérer comme horizon de
connaissances (le quoi). Cette distinction par niveaux répond au besoin de l‘analyse et n‘entre pas en contradiction
avec le fait qu‘ils s‘imbriquent fortement, voire se superposent parfois : « débloquer une situation », peut aussi se lire
comme « exercer son métier avec les TIC ». Mais elle permettra de mieux considérer dans les travaux liés aux TIC,
toutes les facettes du processus d‘apprentissage imbriqué dans l‘usage des TIC.

1°)

Apprendre la posture numérique

2°)

Apprendre à débloquer une situation

3°)

Apprendre à exercer son métier avec les TIC

4°)

Apprendre à se coordonner avec les TIC

5°)

Apprendre sur le processus d‘apprentissage des TIC

3.2 Description de la grille
Nous présenterons brièvement cette grille.

1°/ APPRENDRE LA POSTURE NUMERIQUE
La notion de posture numérique renvoie à deux dimensions de la conduite des TIC. La première est physique
et correspond à la façon dont le corps se mobilise pour manipuler les différents interfaces : clavier, souris, écran. La
deuxième est cognitive et correspond au mode « dialogue » imposé par l‘écran : sa lecture exige un important travail
d‘interprétation sémiotique qui fait appel à des compétences intellectuelles qui ne sont pas réparties de façon
homogène chez les salariés.

2°/ APPRENDRE A DEBLOQUER UNE SITUATION
La nature complexe de ces technologies associée au rythme élevé de changement auquel elles sont soumises
créent ses propres conditions de perturbation : les pannes sont fréquentes et l‘obsolescence rapide. Face à ces
défaillances de la technique, les usagers mobilisent différents types de ressources : techniques ou sociales.
Des ressources techniques, car les logiciels contiennent souvent des guides, des programmes de formation,
d‘aide. Les situations sont « équipées », il existe des prises au niveau sensoriel, matériel et distribuée (Boullier,
2005). Mais ces ressources techniques ne suffisent pas toujours et le problème technique devient un problème
d‘appel à l‘aide, qui s‘inscrit alors dans un contexte partagé collectivement. Les aptitudes socioculturelles sont donc
aussi largement mobilisées dans la recherche d‘aide, et ces ressources ne sont pas réparties de façon homogène entre
les salariés.
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3°/ APPRENDRE A EXERCER SON METIER AVEC LES TIC
La diffusion des TIC accompagne des transformations professionnelles. Dans l‘étude « TIC et métiers en
émergence », (Pichault, Rorive et Zune, 2002) ont décliné différentes modalités « types » d‘impacts des TIC sur les
métiers. Ces modalités « types » se distinguent par la nature (faible à forte) de l‘articulation entre les compétences
TIC et les compétences métiers. Cette distinction peut être un préalable pour analyser les apprentissages des TIC
dans l‘exercice de son métier.

4°/ APPRENDRE A SE COORDONNER AVEC LES TIC
Les TIC sont un élément important pour la coordination des activités professionnelles : elles permettent de se
coordonner ; leur utilisation permet de concevoir et d‘organiser la coordination.
Dans le premier cas, les TIC sont des outils de coordination et l‘apprentissage porte sur la coordination
médiatisée par des technologies supposés la faciliter. L‘apprentissage de cette coordination médiatisée, porte sur les
règles techniques et sociales contenues dans ces technologies et leurs conditions d‘utilisation.
Dans le second cas, elles deviennent des objets (178) dont les acteurs se saisissent parfois pour faciliter (à
l‘occasion de discussion sur l‘objet) l‘élaboration de leur processus et leurs dispositifs de coordination. Car ces
technologies sont introduites dans des dispositifs organisationnels en recomposition dont, précisément la
coordination devient la dimension critique pour répondre aux enjeux qu‘ils doivent affronter. La difficulté est
d‘apprendre à travailler ensemble et à se coordonner. Les TIC sont davantage des technologies de conception et
d‘organisation, et l‘apprentissage porte sur l‘utilisation des TIC pour aider la conception de dispositif (de
coordination).

5°/ APPRENDRE SUR LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DES TIC
Devant l'incessante évolution des outils et leur obsolescence rapide, se pose la question d‘apprendre ce qui
change sans arrêt. Les dispositifs informatiques sont sans cesse l‘objet de mises à jour ou de remplacements
(versions) qui conduisent l‘utilisateur d‘un ensemble donné d‘outils à se perfectionner sans cesse, à se tenir au
courant, à maîtriser les différentes interfaces et compatibilités entre logiciels et matériels, ce qui là encore, constitue
des activités cognitives « gourmandes en temps ». (Metzger, Cléach, 2004)
Pour ne pas être submergé par cette activité cognitive, apparaît alors une forme de « méta-apprentissage », où
l‘utilisateur développe une distance critique par rapport à l‘outil, dans le but de développer des capacités globales
d‘adaptation au changement incessant de son environnement technique.
Devant le caractère non nécessairement cumulable des connaissances acquises, les usagers des TIC
développent des connaissances d‘un autre ordre : « on apprend peu à peu à se satisfaire de ne pas tout savoir, sans
trop s‘angoisser. C‘est l‘aspect bricolage du problème et on peut dire qu‘il s‘agit d‘un apprentissage en soi.
L‘obligation de remettre sans cesse l‘ouvrage sur le métier, la possibilité aussi de vérifier que l‘on oublie vite
certaines parties des connaissances acquises et surtout que la maîtrise complète de ces acquisitions apparaît
impossible, est source d‘angoisse, de malaise. Avec le temps, on apprend à vivre dans cette relation approximative et
en dépréciation continuelle. Ce qui n‘empêche pas de percevoir à quel point il faut sans cesse renouer avec la
formation, sur le tas ou plus formelle, pour ne pas se retrouver marginalisé ». (Rossel, Glassey, 2004).
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Pour une différence entre objet et outil, voir par ex. Grosjean et Lacoste, 1999.
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La compétence essentielle, paradoxalement, consiste peut-être à évaluer la bonne distance par rapport au
déficit à combler, de manière à ne se former qu‘à bon escient, sans prendre trop de retard, mais sans se stresser pour
être toujours à jour, en temps réel et par rapport au dernier matériels, ce que seuls les professionnels peuvent
probablement se permettre. En fait, la maîtrise du rapport à l‘évolution technologique consiste à bien combiner ses
efforts pour faire coïncider le cycle de vie des technologies, de leur évolution constante et le cycle de vie de sa
propre carrière (on n'a pas les mêmes besoins à tous les âges). Symétriquement, cette dimension renvoie à l'aptitude à
expérimenter, à oser bidouiller, à ne pas avoir peur de commettre des erreurs, voire à prendre plaisir à tester de
nouveaux dispositifs.
Ce niveau d‘apprentissage est en quelque sorte un méta-apprentissage des TIC.

3.3 Mode d'usage de la grille
Le caractère statique de cette grille ne doit pas laisser penser que nous oublions que l'apprentissage, qu'il soit
envisagé sous l'angle de la cognition située ou non, est avant tout un processus. C'est pourquoi, comme nous allons le
voir dans les chapitres suivants, notre objectif est de nous en servir pour pointer les compétences requises pour tirer
partie des TIC. Cette grille offre une autre lecture de l‘appropriation des TIC qui serait alors plus ou moins facilitée
par la capacité des acteurs à savoir mobiliser et développer les cinq types d‘apprentissage vus plus haut. Cette grille
montre également en quoi ces ressources (cognitives, relationnelles, culturelles, etc.) favorisent effectivement
l'appropriation de nouveaux dispositifs, tandis qu'elles conduisent, ceux qui en sont dépourvus, à décrocher
progressivement.
Ce dernier point permet de situer l'une des modalités de la perte d'employabilité : elle réside dans les
processus de désapprentissage, processus d'accumulation de non-apprentissage, introduisant peu à peu un gouffre
entre les capacités détenues et celles nécessaires pour construire l'appropriation professionnelle des TIC.

CONCLUSION
Nous avons choisi de mettre en perspective une activité particulière – l‘apprentissage des TIC – à la lumière
de théories plus générales d‘analyse des transformations sociales liées à la modernité, pour nous aider à interroger le
rôle joué par les collectifs dans ce processus.
Tout d‘abord, cela nous amène à considérer que si l‘apprentissage des TIC pose problème aujourd‘hui, ce
n‘est pas seulement en raison du rythme élevé du renouvellement de ces technologies, mais c‘est aussi parce qu‘il se
trouve au cœur de plusieurs dynamiques qui ne garantissent plus leur efficacité. Il faut en effet pouvoir stabiliser ces
apprentissages pour s‘assurer de leur efficacité.
L‘apprentissage des TIC ne peut être appréhendé dans sa seule dimension cognitive et individuelle – comme il
l‘est pourtant le plus souvent - mais doit être remis dans un contexte plus global de transformations de différents
niveaux évoquées dans ce chapitre. Autrement dit, l‘apprentissage des TIC au travail se trouve au cœur d‘un
ensemble de dynamiques en mouvement qui s‘entraînent les unes les autres : des transformations globales de la
société – internationalisation des échanges ; innovation scientifiques et techniques, précarisation de l‘emploi,
individualisation, etc. – en passant par les dynamiques organisationnelles – innovations managériales,
fonctionnement en réseau, etc. – et enfin la situation de travail dans sa dimension individuelle et collective.
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Les TIC sont à la fois, au cœur de cet ensemble de dynamiques, mais elles en sont aussi le moteur, car elles
participent largement à la réflexivité décrite par Giddens, à l‘origine de l‘accélération du rythme de ces changements,
aujourd‘hui inégalé.
Cette dynamique globale ne fait que renforcer la nature complexe et confuse de cette activité
« d‘apprentissage », qui n‘est jamais finie, qui renvoie à une remise en cause permanente de connaissances et de
savoir-faire, qui est fortement cognitive, mais s‘apparente à du bricolage, qui est plus de l‘ordre de l‘exploration et de
l‘essai-erreur, où les abandons et les échecs sont fréquents et souvent incompris, où le capital humain et le capital
social sont largement mobilisés, etc., laisse peu de place à une reconnaissance institutionnelle. De plus, comme les
TIC s‘articulent à plusieurs niveaux de transformations - sociétal, organisationnel, collectif et individuel -, la
question de leur apprentissage se trouve alors en partie délaissée par les entreprises, car celles-ci ne se considèrent
plus comme les seules responsables du travail qu‘exige leur appropriation.
Le collectif, plus informel, pourrait alors jouer comme une arène de reconnaissance des habilités techniques
(Dodier, 1993), et apparaître comme un lieu propice à la production de nouveaux savoirs et à leur stabilisation (§ 2).
Mais dans le cadre de la modernité, les transformations en cours morcèlent et reconfigurent en permanence les
travailleurs collectifs (§ 1.2) et ne favorisent donc pas, non plus, ces apprentissages. La responsabilité de
l'apprentissage incombe alors de plus en plus aux individus qui mobilisent leurs propres ressources. L‘apprentissage
des TIC relève alors largement de l‘autodidactie professionnelle : c'est-à-dire de la capacité à savoir mobiliser des
ressources diverses et pertinentes. Néanmoins, plus on est formé, plus on est apte à être autodidacte ensuite… Cette
question de la formation était centrale dès les premiers travaux sur les changements techniques. En particulier,
Naville – comme Friedmann – avait pointé dans les années soixante l‘importance d‘une formation générale
suffisamment ample pour permettre aux ouvriers et techniciens de s‘adapter à de futures évolutions du contexte de
travail. Or, c‘est ce qu‘on retrouve de nos jours : ceux qui sont dotés de compétences génériques sont sans doute les
mieux armés pour s‘adapter aux évolutions technologiques et organisationnelles dont elles sont porteuses, et donc les
plus capables d‘autodidactie professionnelle.
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Introduction
Le tout numérique semble envahir tous les secteurs de l‘activité humaine (Castells, 1996/2001, p. 27) et la
vague Internet a balayé tout sur son passage. La formation et l‘éducation n‘y ont pas échappé. Pour analyser la
dynamique engendrée par le « tout numérique » en éducation, nous disposons d‘un modèle-type de formation
intégrant les technologies dans les produits médiatiques et les services éducatifs. Ce modèle-type est présenté ici par
la formation ouverte et à distance utilisant Internet comme média de diffusion et espace de communication. Ce texte
propose une amorce de réflexion sur la réalité émergente des dispositifs fondés sur une logique "tout ou partiellement
à distance" utilisant les réseaux Internet avec un intérêt particulier aux dispositifs universitaires Français. Nous
désignerons dans la suite de cet article sous le vocable "campus virtuel" un dispositif relevant de cette catégorie.
Si dans certains pays cette modalité de formation a dépassé la phase d‘expérimentation et est considérée
comme une activité connue et reconnue au sein de l‘appareil éducatif (Bates, 2002, Bal, 2005), en France, elle ne
semble pas être intégrée comme une activité de formation bien installée au cœur de l‘enseignement universitaire
français et pourtant l‘intérêt et le soutien de la politique nationale à la formation à distance utilisant les technologies
n‘ont jamais été aussi importants (Moeglin, 2000). Ainsi, sous une forte incitation ministérielle, les appels à projets
« campus virtuels » lancés en 2000, 2001 et 2002 par la Direction de la Technologie du ministère de l‘éducation
nationale français, semblent vouloir inaugurer une nouvelle étape de développement des TIC en enseignement
supérieur. L‘un des objectifs majeurs était d'arriver à construire une offre nationale de formation en ligne de qualité
et compétitive sur le marché international, basée essentiellement sur la mutualisation des ressources et des services
entre établissements publics et privés. Ces appels à projets ont permis l‘émergence de 72 projets avec une
participation de 78 universités. 64 campus virtuels ont été labellisés et financés par la tutelle (Averous et Touzet,
2002, Bertrand, 2003).
Aujourd‘hui, plusieurs études179 semblent montrer que la greffe de la formation ouverte et à distance a de
mal à prendre dans le milieu universitaire. La plupart des projets « campus numériques » n‘a pas dépassé la phase
d‘étude de faisabilité ou la phase d‘expérimentation, et seuls une quinzaine d‘entre eux sont aujourd‘hui réellement
opérationnels.
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Le lecteur peut se référer à l‘analyse des volets TICE des contrats quadriennaux (Gautier, 2003) et aux récents
travaux de l‘ERTe (Equipe de Recherche Technologique éducation) « modèles économiques et en jeux
organisationnels
des
campus
numériques »,
consultable
aux
site
http://www.ifresi.univlille1/site/2_Recheche/22_programes/ERTe/ERTe.htm) ou http://erte.mshparisnord.org
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Les questions qui se posent alors sont de savoir pourquoi la greffe des campus virtuels a-t-elle beaucoup de
mal à "prendre" dans le milieu universitaire ? S‘inscrivent-ils dans la continuité d‘une relation EducationTechnologie historiquement difficile ? Ou se référent-ils à des logiques plus structurantes relevant de
l‘industrialisation et de la marchandisation de l‘éducation, antithétiques aux fonctionnements des universités
françaises et des statuts des acteurs ? Cet article s‘efforcera d‘apporter quelques réponses à ces questions.

II. L’enseignement à distance : s’agit-il vraiment d’une activité universitaire ?
Ce serait une erreur de considérer le réseau Internet à l‘origine des débats sur l‘enseignement à distance 180
(EAD), ou à la source de la mise en place d‘un tel dispositif au sein des universités françaises. Cette modalité
d‘enseignement n‘a pas attendu Internet pour s‘y installer. Avant même l‘avènement des TIC, les universités ont vu
se développer des Centres de Télé-Enseignement (CTEU) en embrassant différents statuts (Service commun, institut,
…). Depuis 1987, ces CTEU se sont regroupés dans la Fédération Interuniversitaire de l‘Enseignement à Distance
(FIED), association181 (loi 1901) comptant aujourd‘hui plus de 25 000 étudiants et demeurant un interlocuteur
reconnu en matière d‘enseignement à distance universitaire au niveau international (Thibault, 2005, p. 6). L‘offre
globale de formation reste majoritairement diplômante mais repose, encore aujourd‘hui, principalement sur
l‘utilisation de la voie postale même si celle-ci est associée progressivement à d‘autres supports de communication
de type téléphone, vidéogrammes, CD Rom ou visioconférence. Ce constat a été confirmé par une récente enquête
(Thibault, 2005) auprès de la FIED concernant la nature de sa mission à l‘heure du développement du e-learning
dans les universités françaises. Cette enquête montre que 85 % des cours sont encore sous format papier et que les
services de la Poste restent le moyen de diffusion le plus utilisé. Seuls environ 5 % des supports le sont
exclusivement en virtuels. Le tout numérique semble loin d‘être une pratique courante.
Dans la même lignée, on peut citer, à titre d‘exemple, l‘Institut d‘Enseignement à Distance (IED) de
l‘université de Paris 8 qui présente, en 2004/2005, plus de 13,5 % d‘étudiants inscrits dans cette université. l‘EAD a
une place importante au sein de cette université en arrivant au 2e rang du groupement universitaire (de Paris 8) en
terme d‘effectifs182. Il présente la même configuration que les CTEU car la diffusion des cours est aussi basée
presque exclusivement sur un support papier envoyé directement aux étudiants et l‘accompagnement utilise la Poste
et le téléphone comme médias de communication.
Ceci dit, ces structures universitaires sont bien installées, connues et reconnues pour leur intérêt au sein de
l‘université. Elles ne "menacent" en aucun cas l‘enseignement en face à face, au contraire, elles sont présentées
comme des structures jouant un rôle important au sein de la société civile, offrant à des personnes de mobilité
réduite, des prisonniers, des malades en longue hospitalisation, des femmes au foyer, etc., la possibilité de poursuivre
des études en dehors des murs des universités.
Force est de reconnaître cependant combien ces structures universitaires sont confrontées aux mêmes
problématiques, générées par la distance, auxquelles les campus virtuels vont également se heurter. Ceci nous laisse
penser que l‘essor des campus virtuels n‘est pas uniquement lié aux contraintes d‘ordre pédagogique,
organisationnel et technologique largement traités dans la littérature scientifique et dont l‘analyse est certes
importante et nécessaire mais néglige les enjeux sociaux et économiques qui jouent aussi un rôle important dans la
180
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mise en place et le développement de ce mode de formation, comme le souligne Alain Chaptal en faisant référence à
Bernard Miège, « l’analyse de l’usage d’un logiciel dans une situation d’apprentissage individualisée ne peut être
menée seulement de façon interne au processus de formation en faisant économie d’une réflexion sur les évolutions
des systèmes de formation tout au long de la vie professionnelle, sur le rôle de telle technologie dans la société, sur
le positionnement des autres acteurs sociaux » (Chaptal, 2003, p. 10). S‘inscrivant dans la même lignée, Pierre
Moeglin incite sur la nécessité de « rompre avec l’illusion d’un appareil éducatif échappant comme par miracle aux
grandes mutations qui, sans l’atteindre, traversent le reste de la société » (Moeglin, 1999, p.13). C‘est dans ce cadre
et dans un souci d‘approche globale que nous souhaitons situer la problématique du campus virtuel dans
l‘enseignement supérieur.

III. Education et technologie : une relation souvent controversée
Naturellement, le système éducatif a une base matérielle constituée d‘outils pour apprendre et enseigner, de
ressources humaines et de modes d‘organisation pour faciliter sa généralisation dans la société entière de chaque
nation. Le tableau noir est un outil généralisé en France depuis 1851 en vue d‘un enseignement collectif et
simultané ; un outil indispensable encore aujourd‘hui à l‘école et à l‘université. Toutefois, pour s‘installer au cœur de
l‘appareil éducatif, il a bien mis une décennie après l‘adoption officielle de l‘enseignement simultané (Moeglin,
2000, p. 77). Quant au mode d‘enseignement en vigueur, loin du préceptorat et du compagnonnage, il a bien fallu
plus d‘un siècle pour stabiliser ce mode directif, collectif et simultané, gratuit et obligatoire, constituant aujourd‘hui
« le service public éducatif ». Ainsi, introduire un écart spatial et temporel entre l‘enseignant et l‘enseigné en faisant
disparaître les grilles et les murs protecteurs des institutions éducatives déstabiliserait cet équilibre et celui des
manières d‘enseigner et des outils utilisés. Pour surmonter cet écart et « régénérer » une présence, le campus virtuel
ajoute une dimension supplémentaire en s‘associant à un ensemble de technologies de diffusion et de communication
rassemblés dans un environnement cohérent à point d‘entrée unique appelé plate-forme (Ecoutin, 2003 ; Sidir, 2003).
L‘usage de ces technologies soulève des enthousiasmes, mais aussi des réticences. La question de « l‘apprentissage »
à travers les technologies est réapparue en surface comme par miracle. Peut-on apprendre à distance ? quel scénario
pédagogique doit-on adopter ? Est-ce un appauvrissement de l‘acte éducatif ? Quel est l‘apport ou l‘emprise de la
technologie sur la pédagogie ? Les détracteurs de ce mode de formation parlent « d‘illusion » et dénoncent la
pression d‘un lobby technique des marchands des plates-formes et des produits dits éducatifs. En revanche, les
promoteurs de programme parlent de « chance » pour le système éducatif et la société entière. Ils considèrent les TIC
comme un moyen d‘améliorer l‘accessibilité et la qualité de la formation et les questions d‘apprentissage, selon ces
promoteurs, doivent se poser aussi tout comme pour l‘enseignement universitaire traditionnel. Ce débat ne fait pas
l‘économie de confrontation entre les deux clans, s‘inscrivant dans la continuité du débat sur la relation
technologie183 – éducation dont l‘origine date de plus d‘un demi-siècle. En effet, chaque innovation technique ne
chasse pas forcément la précédente mais semble apporter avec elle ses solutions, ses exigences et ses problématiques.
Les années 50-60 ont été marquées par un progrès inéluctable vers une pédagogie techniquement instrumentée et
programmée. Les années 70 s‘écartent de l‘automatisation des actions éducatives et les débats ont fait émerger des
tensions entre ceux qui mettent en valeur les caractéristiques des outils et ceux qui s‘intéressent d‘avantage au savoirfaire pédagogique. Il faut attendre les années 80 pour qu‘une réflexion fasse la synthèse des débats (Scholer, 1983)
autour de deux notions aussi proches qu‘éloignées : « la technologie de l‘éducation » (Brunswic, 1970) et « la
technologie éducative » (Dieuzeide, 1970). Ainsi, une troisième tendance se dégage et consiste à travailler sur
l‘action pédagogique à laquelle peuvent conduire les médias informatiques. Les orientations se conceptualisent et
s‘organisent davantage comme des courants disciplinaires : sciences de l‘éducation, informatique (EIAH), sciences
cognitives, psychologie,… autour d‘un enseignement intelligemment assisté par ordinateur (EIAO). Les années 90
183

Ici, nous faisons référence à l‘ensemble des technologies basées sur la microélectronique, l‘informatique,
télécommunications, optoélectronique,…
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voient un développement accéléré du multimédia et l‘EIAO devient Environnements Interactifs d‘Apprentissage
avec Ordinateur (Baron et al, 1991). Aujourd‘hui, tous ces acronymes se font de plus en plus rares et sont remplacés
par des références plus pragmatiques et contexualisés telles que les TICE qui désignent principalement l‘usage des
TIC pour (ou dans) l‘éducation (ou l‘enseignement).
Mais, fallait-il voir dans ces technologies une capacité de révolutionner les modes d‘enseigner et les façons
d‘apprendre ? Répondre par l‘affirmative, c‘est donner une vision très simpliste de l‘acte éducatif et exprimer une
méconnaissance de l‘hétérogénéité de la situation dans laquelle l‘outil se prêterait à des transformations magiques.
Cependant, la technique seule semble induire aucun changement de manière automatique (Fichez et al. 1999, p. 83).
Analysant les technologies dans le système éducatif américain, Alain Chaptal montre au contraire que l‘outil n‘est
rien et qu‘il n‘est doté d‘aucune efficacité ni intrinsèque ni directement mesurable (Chaptal, 2003). Tout dépend du
contexte et de l‘intention présidant en amont et en aval à sa conception et à son utilisation. Il a besoin pour
s‘implanter et pour devenir efficace que la situation soit préalablement préparée.
Aujourd‘hui, la situation est–elle préparée ? Le moins qu‘on puisse dire est que le contexte a bien changé et
que les conditions actuelles semblent rendre possible l‘effet technologique. Le champ social a intégré les
technologies à un point tel qu‘il n‘est pas possible de le penser de manière séparée, ni de parler de « nouvelle »
technologie tant les nouveautés techniques deviennent une routine industrielle voire banale. La vague du numérique
a balayé tout sur son passage. La formation et l‘éducation n‘y ont pas échappé. Au contraire, on demande au système
éducatif de s‘y adapter, de l‘intégrer comme moyen de transmission des savoirs et non comme une discipline qui
s‘insère dans les programmes scolaires ou universitaires. A ce propos, nous sommes face à une situation inédite dans
l‘histoire de l‘éducation et des TIC : auparavant l‘éducation reprochait à la technologie, sa rigidité et son
inadaptation aux processus d‘apprentissage, aujourd‘hui c‘est désormais elle qui est présentée comme rigide, taxée
« d‘archaïsme » et invitée à se transformer pour répondre aux exigences de « la société d‘information » pour les uns
ou de « la société de connaissance » pour d‘autres. Dans un article intitulé « Monde en réseau, campus virtuel : les
universités et la politique économique du cyberespace » Peter Childers et Paul Delany, deux professeurs canadiens,
spécialistes de la littérature et des médias, en opposant deux espaces : celui de la culture industrielle et technologique
à celui de la culture universitaire, annoncent la mort des universités dans les prochaines années « L'université doit
désormais affronter la possibilité d'être transformée par la culture du cyberespace générée par ses centres de calcul
et ses réseaux. Tandis que l’imprimerie annonça l’extinction des institutions monacales et la naissance de
l’université moderne, le cyberespace pourrait dissoudre les campus actuels » (Childers et Delany, 1994). Au nom
des nouvelles technologies et de la mondialisation les attaques les plus vives sont menées contre les universités en
tant que service public éducatif, comme l‘indique le discours suivant « Les universités sont, à juste titre, des
établissements autonomes. Pourtant, dans l’économie du savoir, les universités entrepreneures seront tout aussi
importantes que les entreprises tout court. Celles qui feront rien ne survivront pas, et il n’appartiendra pas au
gouvernement de les secourir. Il faut que les universités s’adaptent rapidement aux influences dirigistes de la
mondialisation et des nouvelles technologies … » David Blunkett - Secrétaire à l‘éducation et à l‘emploi GrandeBretagne, Février 2000.184
Un tel discours engage le procès contre la conception même du système éducatif et le rôle de l‘état. Oubliant
que l‘éducation est aussi un investissement d‘un capital humain qui doit produire dans l‘avenir un supplément de
richesse et de bien être (Gurgand, 2005, p. 8). Selon ces discours, l‘éducation ne doit plus être considérée comme un
bien commun financé en amont mais comme un ensemble de services et de prestations mis sur le marché, comme un
banal produit commercial qui s‘achète et se vend obéissant aux lois du marché et de la concurrence. Les avocats du
service public « crient au scandale » et voient dans la mise en place des campus virtuels et les technologies qui s‘y
rapportent un alibi pour un changement radical, un libéralisme total et une marchandisation du précieux service
184

Cité dans le rapport sur l‘évolution de l‘apprentissage en-ligne dans les collèges et les universités, p. 40.
http://www.cmec.ca/postsec/evolution.fr.pdf
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public éducatif. Les promoteurs des « biens éducatifs » ont la plus grande méfiance vis-à-vis des campus virtuels et
justifient cette méfiance par cette logique industrielle, accompagnant les campus virtuels, qui plane sur l‘éducation et
la formation depuis plus de trente ans. Et depuis tant d‘années, ils se battent contre les notions de l‘industrialisation
et de la marchandisation d‘autant plus qu‘elles ne sont pas réservées à des représentants de l‘ingénierie éducative
mais on la retrouve aussi chez des pédagogues comme B. F. Skinner appliquant à l‘école les principes industriels
« […] Il n‘y a aucune raison que l‘école soit moins mécanisée que la cuisine, par exemple. Des pays qui produisent
chaque année des millions de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, …[..] …peuvent se payer le luxe de doter leurs écoles
de l‘équipement nécessaire pour éduquer leurs citoyens et leur enseigner des connaissances solides de la manière la
plus efficace… » (Skinner, 1968/1976, p. 36) ; chez les économistes comme Lê Tanh Khôi appliquant à
l‘enseignement les critères de la grande industrie « [..] face aux nécessités de la démocratisation et du
développement économique et scientifique, l‘enseignement doit se remettre en question et cesser de se penser
seulement comme un art pour tendre aux méthodes de la science et à la technologie industrielle » (Thanh, 1967).
Cependant, comment la logique industrielle s‘applique-t-elle aux campus virtuel ? nous tenterons de
répondre à ce point dans le paragraphe suivant.

IV. Le campus virtuel et la logique industrielle : quelles perspectives ?
Le modèle conceptuel d‘un campus virtuel tente de déplacer le centre de gravité de l‘activité d‘enseigner et
d‘apprendre d‘un modèle centré sur « la transmission des informations par l‘enseignant » à un modèle favorisant « la
construction du savoir par l‘apprenant » (Paquette, 1997, p.8). Ce glissement de l‘activité éducative implique la mise
en place, par des experts, d‘un ensemble de processus de conception, de représentation et d‘organisation de
l‘ingénierie de formation basée essentiellement sur des ressources et des services en ligne. La conception des campus
virtuels fait une séparation nette entre le front office (production des contenus) et back office (services
d‘accompagnement) et c‘est dans cette séparation parfois "brusque" que résident les efforts d'industrialisation et le
changement de paradigme que certains qualifient à tort d‘une révolution éducative.
La répartition des fonctions et des charges entre ces deux fonctions offre une nouvelle représentation de
l‘action éducative universitaire. En effet, on passe d‘une représentation où l‘enseignant est maître de son espace, de
sa prestation et de ses interactions avec ses étudiants à une représentation rationalisée, technologisée, planifiée, et
distribuée dans l‘espace et dans le temps où l‘enseignant n‘a plus la maîtrise de la situation. Certes, c‘est une
mutation de l‘action éducative universitaire mais de là à voir dans cette mutation une révolution, il y a toutefois un
pas de plus à faire. Notons que cette configuration n‘est pas inédite dans l‘appareil éducatif. Elle nous rappelle celle
d‘introduction des manuels scolaires, comme l‘ont bien signalé Fichez et Deceuninck « (enseignants) intégrés dans
une organisation dont il n’a pas la maîtrise, salarié de l’Etat ou de l’institution privée qui l’emploie, cadré sur le
plan des contenus de son enseignement par les programmes et le manuel, élément-clé de la communication dans
l’espace scolaire, il est d’avantage l’agent d’un dispositif de formation sur lequel, il n’a pas de prise qu’un artisan
maître de son activité » (Fichez et al., 1999, p. 85).
La modèle conceptuel du dispositif de campus virtuel va encore plus loin, il appelle au renforcement de la
division de la tâche éducative et à l‘agrégat maximal d‘acteurs portant chacun une mission particulière : auteurs,
concepteurs médiatiques, techniciens informaticiens, tuteurs, coordinateurs, animateurs, moniteurs, etc. (Sidir et al.,
2003 ; Compte, 2004). L‘enseignant voit sa fonction se fragmenter en plusieurs types d‘intervention et se retrouve
face à d‘autres acteurs qui participent également à l‘élaboration et à la réalisation de la prestation pédagogique, dont
l‘enseignant était traditionnellement et historiquement le seul maître à bord. Ce schéma nouveau induirait une
déqualification de la fonction de l‘universitaire qui voit son rôle se réduire à la prescription et à la certification. Une
telle réduction ne va pas de soi. Elle pèse lourdement sur l‘organisation et la survie des campus virtuels. En effet,
loin de la fresque légendaire de l'industrialisation dépeinte par Charlie Chaplin dans « Les temps modernes », les
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processus de production des cours (figure1) rappellent bel et bien la logique industrielle comme nous l‘avons montré
dans une autre publication analysant en détails les processus de production et de l‘exploitation d‘un campus virtuel
« la segmentation des tâches dans les modalités d‘élaboration des ressources en ligne s‘oriente plutôt vers une
organisation industrielle du travail » (Sidir, 2005).

Conception

Développement
technique

Validation
théorique

Adaptation,
consolidation

Expérimentation

 Version finale et
exploitation

 Définitions des cours
 écriture
 Structuration
 Scénarisation

 Réalisation technique

Comité éditoriale
valide les qualités

 Plate-forme
 scientifique
 Serveurs de ressources
 pédagogique
 ergonomique

 Mise en ligne
 suivis
 enquête/questionnaire
 analyse…

 esthétique

Figure 1 : exemple d’une chaîne de production des contenus, adoptée par le service de formation à distance de
l’université d’Amiens.
Quant à la prestation pédagogique, élément essentiel dans les campus virtuels, elle est à mi-chemin entre
une autodidaxie basée sur des ressources pédagogiques distribuées et disponibles sur des serveurs et une prestation
assortie d‘un simple échange de questions-réponses entre apprenants et tuteurs. Ce modèle présente une forme très
réductrice du processus d‘apprentissage (Bruillard et al. 2003). Dans ce contexte, le rôle n‘est pas loin de celui offert
par une « hot-line » d'un centre de relations clientèle d'une entreprise commerciale185 (Compte, 2004 ?). Ce modèle
de « libre-service » deviendrait-il un nouvel idéal éducatif tellement espéré par Maryse Quéré (1994, p. 10-11),
principale inspiratrice de la politique ministérielle française en matière de technologie éducative à l‘université ?
V. Campus virtuel et la logique économique : vers une nouvelle topologie
Contrairement aux pays nord-américains et aux pays anglo-saxons où l‘université même avec un statut
public fonctionne comme une entreprise dans laquelle l‘étudiant paye totalement ou partiellement les prestations
éducatives, en France, le système reste fortement lié à une logique de diplômes nationaux et au principe de la gratuité
dans une logique budget–dépense. Toutefois, le modèle économique reste un élément central dans la mise en place
des campus virtuels (Wallet, 2003). Si plusieurs études ont été menées sur le coût dans les pays anglophones 186, en
France, il n‘existe que fort peu de travaux consacrés à cette problématique. Le contexte semble complexe comme l‘a
185 Ceci dit, les démarches basées sur l‘apprentissage collaboratif sont expérimentées d‘ici et là mais leurs
efficacités restent à approuver (Sidir, 2004 ; Sidir et Baudoux, 2005).
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pour un aperçu des recherches sur les coûts de la e-formation anglo-saxonnes voir (Bates, 2002)
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montrée une étude d‘Algora187. Elle met en évidence les difficultés rencontrées par ses enquêteurs confrontés
souvent à une opacité des systèmes et à une résistance des acteurs concernés, notamment en milieu universitaire. Le
même constat est signalé en milieu des entreprises : une autre étude188 menée en 2001 par l‘Observatoire de la
Formation de l‘Emploi et des Métiers de la chambre de commerce de Paris, sur 193 entreprises françaises de plus de
1000 salariés, révèle que 75 % de celles-ci n‘ont pas évalué le coût global du dispositif de formation en ligne. A
croire que les acteurs économiques se désintéressent du retour sur investissements et pourtant on annonce ici et là des
chiffres laissant entendre que la e-learning favoriserait les retours sur investissements et que le marché français
correspondant a trouvé sa place dans les entreprises. En milieu universitaire, le contexte semble encore plus
compliqué. Les dotations de tutelle relatives aux fonctionnements des universités, ignorant complètement ces
dispositifs en tant qu‘activité d‘enseignement à part entière alors que les CETU bénéficient d‘une dotation
ministérielle spéciale sous forme de crédits dits « fléchés » qui les rendent moins vulnérables et qui les maintiennent
au cœur de l‘université comme une structure connue et reconnue. Le financement des campus virtuels est,
généralement, basé sur des subventions diverses et variées, mais limitées dans le temps. Une fois le budget
correspondant épuisé, les promoteurs des programmes se retrouvent face à une situation financière qui n‘hésiterait
pas à signer l‘acte de décès de leurs projets « campus virtuel ». Pour venir au secours d‘un tel projet, ils s‘orientent
inévitablement vers la formation continue et ses services de marchandisation, cadrés par les lois de 1971 en incitant
l‘apprenant à prendre en charge la totalité ou une partie des frais de formation au titre de la formation continue
professionnelle. A croire que le développement des TIC s‘effectue presque exclusivement au sein de la sphère
marchande (Miège, 2004, p. 119). Cette mission confiée aux services de la formation continue ne va pas de soi. Entre
la complexité du système et l‘absence du cadre réglementaire ou des textes officiels régit le fonctionnement
particulier des campus virtuels, ces services se donnent du mal à faire fonctionner un dispositif considéré comme un
"corps étranger" qu‘on a du mal à intégrer.
Aujourd‘hui, la plupart des campus virtuels français opérationnels sont dans cette logique marchande
pratiquant des tarifications différentes au niveau des frais de formation. Nombreux sont ceux qui travaillent en
collaboration avec des réseaux de soutien (AUF, UNISCO, projet du la banque mondiale vers les pays du Sud, ...) ou
avec les services du CNED profitant de son plateau d‘accueil et de son expérience en terme d‘enseignement à
distance.

Conclusion
Si la politique de soutien à formation à distance était importante ces dernières années, les universités ne
sont pas préparées et prêtes à intégrer un tel dispositif aux cœur de leurs enseignements. En effet, les modèles
conceptuel, organisationnel et économique des campus virtuels portent des marques d‘une dynamique et d‘une
tendance lourde visant à appliquer à la formation universitaire les règles de la production industrielle des produits et
des services en quasi-absence du modèle économique fiable et précis lui permettant d‘acquérir une place reconnue au
sein de l‘université en tant que mode d‘enseignement et de formation. L‘avenir des campus virtuels dépendra tout
autant de sa viabilité financière et économique que de sa performance pédagogique.
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LE ROLE D’INTERNET DANS LES MUSEES DE SCIENCE ET DE SOCIETE :
ACCES AU SAVOIR OU STRATEGIE DE MULTI-MEDIATISATION ?

Gaëlle CRENN
Maître de Conférences, de Nancy 2 (gaelle.crenn@univ-nancy2.fr)

Résumé : Répondant à leur mission première de diffusion du savoir, les musées de science et de société ont su
trouver dans les sites internet et les produits multimédia d‘audiovisuel domestique un moyen nouveau et
complémentaire d‘accès au savoir, d‘autant plus intéressant que l‘un des freins symboliques les plus puissants
restreignant l‘accès à ces équipements (la faible familiarité avec les pratiques muséales) était ainsi surmonté, ou
contourné.
Cependant, l‘observation des conditions de production et de distribution des expositions dans les musées de sciences
et de société invite à reconsidérer le rôle que ces outils occupent dans la stratégie des institutions
En effet, alors que la fonction de diffusion prenant de plus en plus d‘ampleur dans les institutions muséales, on voit
se développer un marché mondial d‘expositions temporaires itinérantes, aux thèmes souvent issus de la culture de
masse (par exemple, « Star Wars», « Titanic », « Asterix », « Myasaki-Moebius », « James Bond », etc) au point que
l‘on puisse sérieusement considérer l‘hypothèse selon laquelle celles-ci deviennent elles-mêmes une industrie
culturelle.
Si l‘on observe de plus près les conditions de conception, de production et de circulation de ce type de grandes
expositions, et en particulier des supports, objets dérivés et produits multimédias qui y sont attachés, on peut se
demander si le recours aux nouvelles technologies, plutôt qu‘à une ambition de diffusion des connaissances, ne
répond pas avant tout à une stratégie de multi-médiatisation, visant à décliner sur le plus grand nombre de supports
possibles le produit culturel que devient l‘exposition.
En s‘appuyant sur l‘analyse de deux types de production, les sites internet et les catalogues,
d‘un ensemble de ces expositions, la communication s‘attachera à mettre en lumière ces évolutions et à resituer la
place et le rôle des technologies de l‘information dans les stratégies de diffusion des institutions muséales.
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L’IMMERSION 3D :
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DISPOSITIF

Philippe BONFILS
Maître de Conférences, Université de Toulon (bonfils@univ-tln.fr)

INTRODUCTION
Préambule :
L‘explosion de la communication est une réalité (Breton et Proulx, 2002). Notre quotidien est façonné par le
« boom » des techniques de l‘information et de la communication (TIC). L‘évolution d‘Internet et du Web crée tous
les jours de nouvelles occasions en matière de formation, rendant possibles de nouvelles formes d‘apprentissage. On
assiste ainsi à la mise en place de plus en plus importante de formations à distance qui permettent de compléter,
illustrer ou renforcer les parcours des étudiants tout en favorisant leur apprentissage de l'autonomie. Ces formations
s‘appuient généralement sur des dispositifs socio-techniques qui s‘articulent autour de trois grandes masses :
La Médiatisation des contenus : Conception et développement de nouveaux produits pédagogiques interactifs avec
des objectifs d'autoformation, de mise à niveau des étudiants, d'évaluation et validation des connaissances.
La médiation des savoirs : Implication des enseignants dans la conception et la modération de ces nouveaux outils
pédagogiques.
La communication au sein de la communauté: L‘utilisation quotidienne d‘outils pour la communication interne et
externe (chartes, règles, forums, informations administratives et pédagogiques, etc…).
L‘utilisation de ces dispositifs passe par l‘immersion de l‘apprenant dans un environnement virtuel et pose de
manière récurrente la question centrale de la « présence à distance » des acteurs du dispositif. On se préoccupe dès
lors de l‘étude de la relation instrumentale entre l‘homme et la machine ce que Sansot nomme l‘interactivité. Dans la
continuité de cette approche, E. Barchechat et S.Pouts-Lajus (1990) distinguent à travers le processus de
communication homme machine, l'interactivité qui établit et gère le protocole de communication entre l'utilisateur et
la machine – l'interactivité fonctionnelle – et celle qui nous intéresse au plus haut point et qui concerne le protocole
de communication entre l'utilisateur et l'auteur absent, mais présent à travers le logiciel – l‘interactivité
intentionnelle.

PROBLEMATIQUE
Notre communication se situe donc dans une problématique de recherche concernant l‘enseignement à distance et
plus particulièrement les problématiques d‘appropriation et d‘adhésion à des dispositifs socio-techniques 3D
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partiellement immersifs. Nous situons notre réflexion à la croisée de plusieurs champs dont les processus
informationnels de l‘apprentissage collaboratif, l‘analyse des dispositifs socio-techniques à travers la communication
médiatisée par ordinateur et la médiation des savoirs, la construction et l‘organisation des connaissances tant dans sa
dimension cognitive que sémiologique, et la sociologie des usages dans des situations d‘innovation en particulier à
l‘aide de techniques partiellement immersives 3D.
Cette communication s‘inscrit aussi dans le travail de thèse d‘un des auteurs et nous ne proposons pas ici de livrer
des résultats mais plutôt quelques pistes d‘analyses pour renforcer la dimension relationnelle des échanges au sein
d‘une situation d‘approche collaborative. Nous situons notre réflexion à l‘articulation entre les processus identitaires,
l‘imaginaire technique et le rôle des représentations. Les points évoqués plus loin situent cette communication à michemin entre théorie et recherche-action issue d‘expériences d‘enseignement qu‘il faudra mettre en expérimentation
afin d‘en valider la portée.
Nous présentons nos analyses en prenant comme référence théorique l‘approche sémiotique des quatre médiations
(Peraya, 2000) avec comme axe central l‘étude des stratégies individuelles de chacun dans les composantes
sémiopragmatiques, sémiocognitives et socio-interactionnistes propres à un environnement 3D. Afin de formuler
quelques hypothèses de travail, nous nous appuierons entre autres sur les énonciations suivantes :
- Dans une perspective sémiopragmatique, les possibilités de « mise en scène spatiale » de connaissances du
dispositif 3D autorisent de nombreuses manipulations en temps réel et une forme de « théâtralisation » du signe,
autrement dit une nouvelle sémiotique du signe en mouvement. Tout se passe comme si de la surface d‘affichage,
nous passions à une transformation de notre environnement symbolique, ce que Dall‘Armellina nomme une
« écologie de l‘écran ».
- Dans une perspective sémiocognitive, de nombreux travaux montrent l‘importance cognitive de la métaphore
comme cadre cognitif d‘interprétation et d‘organisation topofonctionnel du dispositif (Lakoff et Johnson, 1985), et
de la dimension spatiale dans les processus de représentation mentale (Denis et de Vega, 1990). On peut ajouter à
cela les résultats des techniques empiriques d‘arts de mémoire ou topomnèse (de Cicéron à Berloquin) qui prouvent
l‘efficacité des restitutions d‘ensemble d‘objets par placements imaginaires dans des lieux physiques y compris 3D.
- Dans une perspective socio-interactionniste d‘usage des technologies, renforcer l‘usage cela signifie susciter le lien
d‘appartenance à une communauté donc à des processus d‘identité de groupe et de partage de valeurs, de
connaissances, de pouvoirs et d‘intérêts partagés (Proulx, 2001).
- Enfin dans une perspective générale, il nous faut comprendre l'appropriation comme un processus de création de
sens, dans et par l'usage, dans toute sa dimension sociale et ne pas céder au déterminisme technique qui tend à
conférer des valeurs intrinsèques à l‘objet technique et est trop souvent présenté comme le remède aux maux de la
société les plus divers (Millerand, 1999).
Nous proposons de ce fait de travailler autour des hypothèses suivantes :
- L‘exploitation de signes et de représentations dans un monde en trois dimensions permet à l‘apprenant de mieux
mémoriser et mieux partager des connaissances.
- La gestion multiple de caméras donc de points de vue dans un dispositif d‘énonciation en trois dimensions favorise
l‘alternance entre centration et décentration et de ce fait impacte les rapports sociaux dans la mesure où ceux-ci
interagissent avec les représentations mentales.
- Les potentialités créatives et métaphoriques des technologies en trois dimensions augmentent la curiosité et le désir
et amplifient la construction d‘une identité de groupe à travers le sentiment de plaisir.

244
Nous articulerons notre propos en commençant par situer les notions d‘approche collaborative et de communication
médiatisée par ordinateur au sein d‘un processus d‘apprentissage à distance, puis les spécificités liées aux
environnements 3D. Nous présenterons ensuite notre terrain d‘expérimentation et la nécessité d‘utiliser un prototype.
Nous livrerons enfin une méthodologie d‘analyse des usages dans une situation d‘innovation et conclurons sur
l‘importance du désir et la forte motivation des participants pour notre expérimentation.

CONTEXTE
L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF :
Henri H. et Lungdren-Cayrol K. (2001) définissent l‘apprentissage collaboratif comme une démarche permettant la
construction progressive des connaissances par l‘apprenant. Depuis une dizaine d‘années de nombreux chercheurs et
pédagogues étudient l‘apprentissage collaboratif et ont identifié certes les nombreuses potentialités de ces
technologies au service de la formation mais aussi les risques inhérents à l‘enseignement à distance. La formation à
distance est souvent assimilée à un mode de formation économique dans cet idéal de démocratisation, mais elle doit
aussi lutter constamment contre le phénomène d‘absence lié à l‘éloignement des acteurs. Cette distance peut être
qualifiée de plurielle (Bernard, 1999) et donc prise en compte dans sa dimension positive, mais elle nécessite chez
l‘apprenant un effort supplémentaire pour maintenir une adhésion et un usage presque quotidien du dispositif.
Certaines approches s‘intéressent alors au cadre social des interactions entre l‘utilisateur et le dispositif et en
particulier l‘intérêt de soutenir une communication humaine entre tous les acteurs du dispositif. L‘approche
collaborative s‘inspire des théories psychocognitivistes et privilégie le processus mental de construction de
connaissances (par définition interne et individuel) tout en le situant au cœur des interactions humaines d‘un groupe
d‘apprenants et donc de mécanismes sociaux de motivation, ce qu‘Hegel nomme « les enjeux de la reconnaissance ».
On insiste donc sur le fait que combiner la présentation de contenus avec des méthodes qui invitent à la collaboration
et à la participation des apprenants donne de meilleurs résultats que la seule présentation de contenus (voir Michinov,
Primois, & Gravey, 2003). C‘est l‘interaction sociale qui permet à l‘individu de progresser (Vygotsky, 1990). Cette
approche socio-cognitive nécessite alors une situation pédagogique réelle (Wilson et Cole, 1991) et doit s‘inscrire
dans une logique de groupe modéré par le formateur. Alors que ce dernier s‘estompe peu à peu, l‘apprenant doit
s‘autonomiser par le jeu successif de négociations sociales et de restructurations de ses représentations individuelles
pour les adapter à la culture du groupe. Dans un même temps, ces interactions amènent inconsciemment l‘apprenant,
acteur social qui au sein du groupe a son projet propre (Pochon et Groossen, 1997), à élaborer des stratégies dans
l‘espace symbolique et interactif du dispositif afin de l‘orienter dans une certaine mesure vers ses propres objectifs,
voire vers des pratiques déviantes (Perriault, 89).

LA CMO :
La notion clé de « communication médiatisée ou médiatée par ordinateur » (CMO) est apparue au début des années
1980 pour désigner l'ensemble des modalités de communication s'effectuant via un ordinateur. Cette notion n‘a pas
toujours été d‘un usage courant dans les milieux de la recherche francophone (Proulx, 2001). Des questionnements
ont émergé sur l‘utilité par exemple de limiter son champ d‘étude à la seule fonction de conversation. Suite à de
nombreuses études, beaucoup s‘accordent tout de même à penser aujourd‘hui qu‘il faut élargir le concept de
communication, et redéfinir le champ de la CMO en y intégrant aussi bien les impacts sociaux des technologies de
l‘information et de la communication que les recherches portant sur les usages des médias (George, 2001). Enfin, les
dispositifs socio-techniques fortement utilisés en apprentissage collaboratif doivent réaliser la synthèse entre, d'une
part, les avantages de l'exploration libre, de la construction progressive des objets de connaissance par la découverte
(apprentissage inductif) et, d'autre part, l'intérêt du guidage propre aux systèmes tutoriels. L'idée centrale étant de
permettre à l'apprenant de transformer rapidement et efficacement ses expériences en connaissances organisées. Du
point de vue de l'interaction "système-élève" ces environnements proposent ce que notre communauté scientifique
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appelle le principe de la "découverte-guidée" (Elsom-Cook, 1990). Dotés d‘outils de communication, essentiellement
asynchrones, ils reposent pour une large part sur le langage écrit (absence d‘indices gestuels et prosodiques), il n‘y a
plus de barrières physiques et temporelles, le délai de communication asynchrone laisse plus de temps à la réflexion
individuelle. De plus, les espaces de travail partagés offrent de nombreuses possibilités pour travailler et apprendre à
distance. Ils peuvent également servir de mémoire collective pour une communauté d‘apprenants, notamment en
permettant de garder l‘historique des processus en jeu dans la construction de connaissances, processus au cœur de
notre terrain de recherche (les groupes « intra-promotions » de projets que nous détaillerons plus et sur lesquels
s‘appuie notre expérimentation, s‘inscrivent très vite dans une logique collaborative). Pour conclure cette partie, on
peut dire aujourd'hui que le terme de CMO recouvre une réalité vaste et complexe, tant du point de vue des
paradigmes que des technologies impliquées.

UNE SPECIFICITE : LES ENVIRONNEMENTS 3D
Nous verrons plus loin que notre projet nécessite l‘utilisation d‘un artefact technologique de type monde 3D. Les
environnements ou mondes virtuels, qui sont souvent apparentés aux notions de monde 3D, existent sous de
multiples formes. Les MUD (Multi users dungeons) sont des environnements multi-utilisateurs accessibles en réseau
à l‘aide d‘un client spécialisé. Les mondes 3D sont la version tridimensionnelle graphique des MUD. Enfin les CVE
(Collaborative Virtual Environments), dont la définition correspond à notre prototype, utilisent les mondes 3D
comme interface à des applications collaboratives.
Plusieurs recherches en cours mettent l‘accent sur les intérêts de ce type d‘expérimentation. Elles font référence à
l‘accentuation du processus de construction car pour l‘apprenant, ce type d‘univers lui permet de construire et
reconstruire activement ses connaissances à travers une interaction directe avec un monde simulé (Ott, 2001). Elles
soulignent aussi l‘intérêt des modes de représentations 3D dans les processus cognitifs et étudient les principes « de
murs qui ont de la mémoire » associés aux points de vue et donc à des notions de réflexion pédagogique à travers les
reflets des actions de l‘apprenant. Autant de principes déjà évoqués par Moles dans sa proxémique.

TERRAIN
UNE PEDAGOGIE SCENARISEE D’INSPIRATION SOCIO-CONSTRUCTIVISTE :
Nous présentons ici le terrain d‘expérimentation de nos travaux au sein des projets étudiants (réalisations collectives)
mis en place à l‘université du Sud.
La formation à l‘institut Ingémédia s‘appuie sur ces réalisations (projets de groupe utilisant des compétences variées)
où les étudiants sont tour à tour novices et experts. Dans ces réalisations, nous illustrons les concepts de Vygotsky
(1978) sur la zone proximale de développement (ZPD)189 qui mettent en exergue la nécessité de susciter le travail en
équipe et la structuration des connaissances par le groupe. La notion de pédagogie scénarisée fait référence à ce que
Schneider qualifie de séquences orchestrées et anticipées de phases/tâches/activités (Schneider, 2003). Elle découpe
ainsi le projet en phases (découverte, définition d‘intentions, adaptation, mise en commun de connaissances,
rédaction commune, mise en production, réorientation, finalisation et présentation), où interviennent différents poids
de fonctions. Cette pédagogie fait aussi appel à une « transversalité » des enseignements en rattachant le plus
d‘enseignements possibles au projet (exercices pratiques directement sur le projet, co-corrections de rendus
Qui considère que le rôle de l’adulte, en l’occurrence l’enseignant, est d’outiller l’élève dans sa zone proximale
de développement afin qu’il soit confronté à une situation qui cause problème, qu’il se pose des questions (remise en
cause des certitudes, entre autres), qu’il s’ouvre à la construction qui intégrera les apprentissages, construits seul
mais élaborés avec les autres.
189
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intermédiaires du projet). Elle engendre aussi une prise de risque pédagogique liée à l‘acceptation du déséquilibre qui
découle directement de la prise en compte dans nos travaux d‘une perspective socio-constructiviste et donc une
évolution naturelle du rôle de l‘enseignant « apporteur de connaissances » vers un rôle de « guide de
connaissances ».
Le démarrage des réalisations collectives s‘appuie sur une spécificité en deux temps : la constitution des groupes sur
la base des déclarations de compétences pré-acquises et souhaitées des étudiants et un mixage d‘origine de
formations. Nous évitons ainsi les logiques affinitaires en essayant de nous rapprocher au plus près d‘une situation
professionnelle où les collaborateurs sont avant tout choisis pour leurs compétences et leur potentiel d‘évolution. Les
affinités ou conflits se créent dans un deuxième temps et font l‘objet de négociations dans le cadre d‘interactions
marquées par la collaboration et la coopération entre les différents acteurs (étudiants et enseignants). A ce stade,
toute la difficulté consiste à amener le groupe à une situation de travail collaboratif plus riche d‘interactions entre les
acteurs. L‘utilisation importante de pédagogie réflexive et de techniques de regards croisés (Eco, 1985), invite les
apprenants à procéder à un examen critique de leurs connaissances et de leurs expériences individuelles ou de groupe
(Bertrand, 1990). Si cette méthode heuristique provoque des confusions cognitives chez les apprenants, elle les
conduit aussi à explorer de nouvelles pistes communes pour comprendre et agir. On assiste dès lors à l‘émergence de
situations caractéristiques avec ou sans intervention du modérateur (création d‘un nom de groupe, mise en place
d‘une interface collaborative) et dans la plupart des cas à une construction commune de réalité et à une identité forte
de groupe.

L’EMPLOI D’UN DISPOSITIF SOCIO-TECHNIQUE
La réalisation des projets s‘appuie sur une utilisation accrue de trois outils collaboratifs à distance : La plateforme
didagora, la bourse de compétences et un groupware de type ftp. La plateforme didagora répond globalement aux
critères de tout dispositif sociotechnique : environnements technologiques accessibles à distance avec espaces
communs et partage de ressources, de communications synchrones et asynchrones et espaces privés. Elle privilégie
l‘autonomie de l‘usager, l‘accessibilité à partir de tout navigateur en intranet et extranet, la mutualisation des
ressources pédagogiques, et la personnalisation possible des espaces enseignants. Son interface reste assez simple et
sa granularité intègre une double navigation, avec plusieurs parcours possibles et différents espaces (enseignements,
enseignants, vie étudiante, administration, technique, etc…). Les étudiants utilisent régulièrement le dispositif sociotechnique grâce notamment à la transversalité des enseignements. Elle fait en sorte que les étudiants doivent
constamment se référer au déroulé chronologique des cours, aux cours médiatisés, aux sites ressources, et aux
notifications pour ajuster leurs contenus de rendus intermédiaires de projet
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QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

Figure : Matrice globale des 3 outils collaboratifs
La plateforme intègre aussi un dispositif original de médiation des savoirs et de médiatisation des compétences : la
bourse de compétences (Gasté D, Riqueau Ch, Boutin E, Dumas P, 2004). Dans ce dispositif, les modalités
d‘échanges mises en œuvre permettent d‘émuler les interactions sociales et le travail collaboratif entre étudiants avec
une valorisation de ceux-ci dans leurs modalités d‘évaluation. La traçabilité des échanges offre par ailleurs la
possibilité de révéler une cartographie des compétences déployées par l ‗analyse des interactions entre apprenants.
Enfin les étudiants utilisent des interfaces collaboratives de production ou groupware (avec accès ftp externe) dans le
cadre spécifique des projets (dépôts et stockage de données, construction des arborescences des sites, etc…). Ces
interfaces sont traditionnellement conçues, développées et mises en place par les étudiants eux-mêmes. Elles
pourront servir sur le plan historique de cadre d‘usage de référence pour notre expérimentation.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRES DE NOTRE PRATIQUE :

248
Après une période d‘adaptation (en général propice aux conflits), les groupes atteignent un régime de croisière. Les
étudiants prennent en main les fonctionnalités de l‘outil. A ce stade du projet, la modération (ou tutorat) consiste à
« baliser » les périodes de rendus et à recevoir régulièrement les groupes pour les conseiller sur leurs dossiers
(management, création, technique). Nous constatons toutefois la diminution progressive du nombre de rendez-vous
où tout le monde est présent. Les équipes se répartissent le travail (souvent en binôme) et communiquent de plus en
plus par chat ou e-mail pour confronter leurs travaux. Le travail collaboratif à distance se met peu à peu en place.
Vient alors une deuxième période où les groupes centralisent spontanément toutes les données qu‘ils produisent.
Nous les interrogeons et les explications suivantes nous sont livrées : la volonté de confidentialité liée au challenge
inter-groupes et la nécessité d‘un espace « à eux » les amène à créer leur propre espace de travail. Les groupes
ressentent la nécessité de construire leur propre espace afin de constituer leur communauté (au même titre qu‘ils
attachent beaucoup d‘importance au nom de groupe qu‘ils se sont choisis ou encore au portfolio personnel qu‘ils
créent en début d‘année sur la plateforme). Une expérience réalisée l‘année dernière confirme notre proposition.
Après avoir demandé aux étudiants de personnaliser leur espace Ftp (que nous avions au préalable sécurisé), nous
constatons une utilisation accrue de leur part.

LA NECESSITE D’UN PROTOTYPE
Nous proposons alors par l‘intermédiaire d‘un dispositif socio-technique 3D en ligne que l‘environnement 3D soit un
terrain de recherche et apporte une forme de matérialisation même simulée de la connaissance. Sans tomber dans une
techno-euphorie, les possibilités importantes de reproduction d‘environnements physiques des artefacts 3D (textures,
formes, mouvements, lumières) sont de manière inconsciente et fantasmagorique un moyen de recréer le réel. D‘une
utilisation souple, rapide et très intuitive pour le futur créateur-usager (enseignant, étudiant, groupes) le prototype ne
nécessite aucune compétence d‘infographie ou de programmation. Le principe fort consiste à proposer au créateur de
salle 3D une création complète d‘espace virtuel en ligne (ajout et modification d‘objets et meubles 3D ainsi que
contenus textuels, images, interactifs ou non). Enfin la possibilité de changer de point de vue grâce à l‘utilisation de
4 caméras différentes (face, coté, dessus, perspective) permet à l‘utilisateur une meilleure compréhension et
perception de l‘interactivité intentionnelle liée à la notion de décentration dont Piaget faisait le moteur du
développement cognitif autant que du développement moral. L‘utilisateur dispose pour cela d‘un concept de boîte à
outils qui contient différentes options pour la décoration et personnalisation de la salle 3D. Cette appropriation de la
salle est une façon de représenter son univers personnel, la façon dont il conçoit la réalité. L‘importance des artefacts
technologiques du dispositif 3D et les situations complexes de collaboration dans lesquelles s‘inscrivent nos
expérimentations de groupes nous amènent à faire référence ici à Mark Perry. Ses travaux sur la cognition distribuée
(Perry, 97) privilégient l‘étude des artefacts utilisés et les processus interactionnels associés à travers la propagation
des représentations dans une situation complexe de projet. Ses conclusions débouchent sur plusieurs pistes dont une
qui statue que les choses apprises ne résident pas que dans la tête d'un individu, mais elles existent aussi sous la
forme de modification de l'environnement (Perkins, 1993). Nous pensons que la modification d‘un environnement
3D (par définition métaphorique) peut amplifier ce phénomène et ainsi renforcer la mémorisation des connaissances.
Le prototype permet aussi un parcours temps réel dans les salles 3d créées par l‘utilisateur. Il offre une « métaphore
d‘orientation » qui nous ramène à notre expérience du monde. Nous pensons comme Lakoff et Johnson que l‘homme
est un animal spatialisé et l‘expérience de sa posture dans l‘espace et la gravité détermine ses représentations, avec
toutefois la réserve suivante : la dimension ludique liée à la spatialisation et la logique de parcours 3D immersif
temps réel ne doit pas se révéler une seule promenade interactive parsemée de rencontres pseudo-virtuelles
sensorielles. Elle doit plutôt s‘apparenter à ce que Gasté (2001) nomme une déambulation ou flânerie basée sur la
séduction et l'émotion, métaphore de l‘univers de l‘hypermarché, en réalité, lieu qui fait l'objet de nombreuses
stratégies propres à offrir, parmi la diversité des parcours possibles, un parcours induit privilégié guidant l‘apprenant
dans sa découverte et recherche de connaissances. En référence à l‘approche sémiotique que nous avons choisie,
nous pouvons constater à travers ces deux exemples l‘importance cognitive de la dimension spatiale qui montre bien
les déterminations des médiations techniques et sensori-motrices sur la médiation sémio-cognitive (Peraya, 2000).
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METHODOLOGIE D’EXPERIMENTATION
UN OUTIL D’ANALYSE DES USAGES DANS LES SITUATIONS D’INNOVATION : « LA
THÉORIE DE L’ACTIVITÉ »
Afin de tester nos hypothèses nous précisons que nous situerons nos travaux non pas dans une approche de
l‘innovation centrée sur le moment de la conception technique mais sur une approche de l‘appropriation centrée sur
la mise en place et l‘usage du dispositif. Nous nous attacherons donc à montrer en fonction des usagers les disparités
et la construction sociale de l‘usage. Nous utiliserons pour cela la théorie de l‘activité (ou théorie de l‘action), cadre
d‘analyse couramment utilisé comme référence de base du Computer-Supported Collaborative Work (CSCL) parce
qu‘il définit l‘humain ou sujet par rapport à son activité, ses actions et ses opérations avec les objets et acteurs ou
communauté de son environnement. Cette théorie issue de la psychologie soviétique dont l‘un des pionniers fut Lev
Vygotsky, s‘attache à l‘étude des activités liées au développement de l‘enfant en particulier, dans leur contexte social
et culturel. Il existe aujourd‘hui une communauté importante notamment scandinave qui s‘intéresse au concept de
l‘activité. Les travaux actuels ont toutefois déplacé les problématiques de psychologie pure vers la compréhension
sociale et organisationnelle de la dynamique des activités de travail en incluant des aspects supra-individuels à savoir
les règles, la communauté et la division du travail (Engeström et al, 99). En résumé, l‘objectif de cette approche est
de décrire par l‘intermédiaire d‘un triangle les réseaux d‘activités « inter-reliées » (Engeström 87). L‘activité
transforme son environnement matériel. Elle est un phénomène historique et donne lieu à des contradictions qui sont
la force de son développement. Enfin les relations existantes entre les éléments d‘une activité sont médiatisées
culturellement. Autant de propriétés qui correspondent tout à fait à notre expérimentation et qui nous amènent à
livrer ci-dessous l‘analyse que nous proposons des apports de contenus dans un artefact 3D .

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

Adaptation de l’approche Engeström à l’analyse des apports de contenus en 3D:
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Le cadre conceptuel général de cette théorie ne fournissant pas de procédures précises pour conduire les analyses,
nous nous inspirerons des travaux de Kuuti et Arvonen sur les apports potentiels des technologies de l‘information
(Kuuti et Arvonen 92) pour proposer quelques exemples de critères à mesurer dans la matrice suivante :

Propriétés

Critères à mesurer

Apport au niveau de l'activité

Sujet

Mémorisation et
manipulation des
connaissances

Mémorisation augmentée par le
processus de réflexion liée à la mise
en scène spatiale

Outil

Représentations internes
et externes/outils 3D

Evolutions des changements et
construction de nouveaux outils

Objet

Classement des objets et
contenus les plus utilisés

Meilleur partage de connaissances

Communauté

Mesure du plaisir ressenti

Construction de communauté

Règles

Processus de validation
des objets 3D et des
contenus/droits
administrateurs ou coauteurs

Construction et négociation de règles

Division du travail

Répartition des contenus
apportés

Organisation spécifique du travail

Figure : Exemples de critères à mesurer
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CONCLUSION
Pour conclure, une étude réalisée l‘année dernière au sein de l‘institut nous a permis de valider les facteurs suivants :
- Degré de connaissance de l‘enseignement à distance.
- Niveau de familiarité avec les notions de 3D.
- Degré d‘adhésion à l‘intégration du concept.
- Perception du concept de co-construction 3D.
- Vision pédagogique du concept.
- Justification de la 3D (subjectivité, apports et limites).
- Modification du rôle des acteurs.
- Degré de motivation pour la mise en place d‘un prototype.
Nous nous sommes inspirés pour la rédaction, la mise en place et surtout le dépouillement de ce questionnaire de la
méthodologie expérimentale de Claude Bernard reprise et actualisée par Jean-Pierre Rossi. Le questionnaire
comportait 27 questions et a été soumis à une population universitaire considérée comme représentative d‘un
échantillon type de notre future expérimentation (quarante enseignants et une centaine d‘étudiants).
Les résultats sont les suivants : l‘adhésion au principe d‘un dispositif 3D peut-être considérée comme forte, voir très
forte. Le concept de co-construction 3D est perçu comme un moyen d‘amplifier la créativité des acteurs du dispositif.
Les personnes interrogées se déclarent intéressées, voire fascinées par le réalisme ambigu qu'engendre la synthèse
3D : « Avec l‘image 3D, nous sommes à la fois dans le réel et dans la fiction ». La moitié pense y trouver une réelle
valeur d'usage et de personnalisation. Une majorité est persuadé que cela va faciliter l‘échange d‘informations,
changer le rôle de l‘enseignant et améliorer les rapports entre étudiants. Enfin 50% se déclarent prêts à participer à la
mise en place d‘un prototype.
Tous les participants évoquent les notions de création, de personnalisation et de fascination. Nous y voyions là
l‘expression d‘un nouveau désir lié au monde 3D: ce que Lacan nomme « le désir qu‘il soit possible d‘ajouter
quelque chose dans le réel », et donc une piste qui renforce notre troisième hypothèse de travail : l‘omniprésence du
désir dans le rapport au monde 3D que l‘on manipule et son intérêt dans l‘étude de la construction d‘une identité de
groupe.
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L’AVENIR DU MOUVEMENT DES FEMMES DANS LA SOCIETE DU SAVOIR.
RECHERCHE-ACTION
SUR
LES
BESOINS
ET
LES
PRATIQUES
INFORMATIONNELLES DES GROUPES DE FEMMES DU QUEBEC ET AU
CANADA FRANCOPHONE

Sylvie JOCHEMS
Professeur, Université du Québec à Montréal (jochems.sylvie@uqam.ca)

Résumé : Les enjeux sociaux liés à l'émergence d'une nouvelle conjoncture dite «Société du savoir» sont peu ou
prou connus et discutés dans les groupes de femmes du Québec. Pourtant, ces groupes communautaires affirment
être confrontés quotidiennement à de nouvelles contraintes faisant obstacle à la réalisation de leur mission sociale. Il
s'agit notamment de la gestion de la surabondance de l'information ainsi que les problèmes d'accès (besoins
techniques, financiers et en formation) aux technologies de l'information et de communication. Mais au-delà de ces
symptômes, ce qui est notoire, c'est le peu d'espace et de temps accordé à l'auto-évaluation des pratiques
informationnelles par les groupes de femmes eux-mêmes. Aussi se demande-t-on : Quelles sont les pratiques
informationnelles des groupes de femmes: en relation avec leurs membres, leur réseau d'alliances stratégiquestactiques, dans l'espace public? Quelles sont les orientations (sens) de ces pratiques et les motivations sous-tendues
par les groupes de femmes? Comment évaluent-ils la cohérence entre le sens de leurs pratiques informationnelles et
les formes que ces pratiques revêts? Quels sont les défis, contraintes et contradictions, qu'ils identifient eux-mêmes à
travers leurs pratiques informationnelles? Et enfin, quels sont les besoins identifiés qui permettraient de surmonter
ces défis?

Cette communication présentera les résultats préliminaires d‘une recherche-action initiée par le Centre de
documentation sur l‘éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) menée auprès de 64 groupes de
femmes locaux, régionaux et nationaux. Nous proposons alors de discuter de la portée de ces résultats au regard du
paradigme identitaire des mouvements sociaux. En effet, nous faisons l‘hypothèse que l‘articulation entre le sens et
les formes des pratiques informationnelles des groupes de femmes peut contribuer à enrichir le débat sur l‘émergence
d‘une société dite «du savoir». En outre, quel sera l‘avenir du mouvement des femmes dans ces sociétés du savoir si
la logique cumulative de l‘information et du savoir (Castells, 1998) devient structurante? Et plus concrètement, quel
rôle peut jouer, dans cette conjoncture, un Centre de documentation dont la mission est la promotion du patrimoine
documentaire communautaire francophone notamment de celui du mouvement des femmes?
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PROFANES ET EXPERTS, COLLECTIFS ET INTIMES. LA PRODUCTION DE
SAVOIRS DANS LES CERCLES DE DISCUSSION ÉLECTRONIQUE AUTOUR DE
LA SANTÉ

Cécile MÉADEL
Chercheuse, École nationale supérieure des Mines de Paris (cecile.meadel@ensmp.fr)

Résumé : La santé est aujourd‘hui le premier secteur présent sur internet en terme de développement des espaces qui
lui sont consacrés, mais aussi en impact sur l‘organisation d‘un secteur. Dans les pays fortement équipés, celle-ci a
atteint des proportions considérables : en 2002, plus de cent millions d‘Américains ont recherché des informations
médicales sur Internet et plus de 40 % disent que cela a affecté les décisions qu‘ils ont prises. Le passage par internet
transforme assez radicalement la notion d‘information médicale dans la mesure où il modifie à la fois la quantité
d‘informations considérablement accrue, leur disponibilité, démultipliée, leur origine, grandement diversifiée, leur
diffusion incommensurable… Un des effets les plus notables de ce mouvement est l‘arrivée de nouveaux producteurs
d‘informations dans un domaine où celle-ci était traditionnellement peu accessible, voire réservée aux
professionnels. Désormais, une pluralité d‘acteurs non professionnels, et en particulier les patients s‘expriment dans
différents espaces comme les listes de discussion, les pages personnelles du web, les chats… Leurs productions ne
relèvent pas de la littérature traditionnelle (scientifique, médicale ou de vulgarisation), mais elles s‘en nourrissent en
même temps qu‘elles aboutissent à des productions à la fois multiples et hétérogènes : des récits personnalisés et
précis de l‘état physique des malades, des descriptions de traitements et de leurs effets, des narrations d‘expériences
vécues, des traductions - explications d‘articles scientifiques, etc.
La communication se donne pour objectif d‘analyser le type de connaissances produites par les patients. Elle prendra
comme terrain d‘analyse principal trois listes de discussion francophones : l‘une consacrée à la maladie de
Parkinson, la deuxième à la mucoviscidose et la troisième à l‘autisme. Comment des connaissances sont-elles
produites au sein de ces espaces d‘échanges, entre des personnes qui d‘une part ne sont pas des experts de la question
abordée (dans le sens de professionnels) et d‘autre part sont réunis sur la base d‘une adhésion volontaire qui ne les
engagent explicitement qu‘à recevoir des messages sur leur boîte aux lettres ? Il s‘agira de comprendre sous quelles
conditions des points de vue à la fois individuels et profanes peuvent conduire à modifier à la fois la définition que
les contributeurs se donnent de la pathologie ou du handicap concerné, la façon dont ils agissent face aux
professionnels chargés de la prise en charge, voire la manière dont ils peuvent intervenir dans l‘espace médico-social
dont ils relèvent.
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L’ « INFORMATIONNALISATION » DU DISPOSITIF DE SOINS FRANÇAIS A
L’EPREUVE
DE
CONTRAINTES
CLINICO-ORGANISATIONNELLES
ET
SOCIOPROFESSIONNELS

Marius-André TINE
Doctorant, Université de Paris 13 (marius.tine@laposte.net)

« …il semble que dans une majorité de situations (…), on soit à la fois persuadé des
conséquences immédiates et très profondes des actions engagées, et peu prévoyant quant aux
changements possibles sur le travail, et même peu attentif aux réactions des personnels. Cette
attitude contradictoire s’explique aisément : non seulement la mise en réseau du travail est
présentée par les promoteurs des systèmes comme devant plus ou moins se calquer sur les
composantes en quelque sorte naturelles des dispositifs, mais surtout la composante
proprement sociologique des modifications introduites est passée sous silence, voire
négligée ; d’un côté, on surestime parfois excessivement les conséquences attendues et on
présente les supposés effets positifs comme des certitudes découlant des vertus propres des
techniques ; d’un autre côté, on se comporte comme si l’introduction du nouveau système et
la mise en réseau du travail n’entraîneraient pas de perturbations chez les travailleurs ni
dans le travail, et on envisage les effets négatifs comme de simples éventualités ou des
perturbations. » [Miège et Tremblay, 1999]

Il s‘opère, depuis le début des années 1990, une reconfiguration du champ de la santé sous l‘impulsion de
politiques publiques. Cette reconfiguration procède ainsi que le mettent en exergue des travaux déjà disponibles
[Carré & Lacroix, 2001 ; Carré & Panico, 2000 ; Carré & Panico 2002] par les autoroutes de l‘information et la mise
en réseau des soins. Ceux-ci ont montré qu‘il s‘agissait là des deux orientations majeures du projet politique de
modernisation et d‘« informationnalisation » du système de santé dans son ensemble.
Nous nous proposons dans ce document, en nous inspirant du secteur de la cancérologie, d‘interroger ce
processus - que certaines analyses n‘ont pas hésité à qualifier de re-engineering - et de montrer qu‘il s‘agit d‘un
phénomène loin d‘être abouti – en tout cas dans le secteur de la santé - qui, contrairement à ce que laissent croire les
productions discursives des tutelles sur le sujet, se confronte à des contraintes socioprofessionnelles,
organisationnelles et techniques en rapport avec les modalités d‘articulation et de superposition des nouvelles
techniques avec les modes de communication en place d‘une part et d‘autre part avec les procédures diagnostiques,
thérapeutiques et de suivi des patients atteints de cancer et les pratiques professionnelles à l‘oeuvre. Ces contraintes
concernent, également, le système de cognition, les représentations et la perception des professionnels des techniques
d‘information et de communication proposées et des objectifs politiques qui les portent.
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C‘est en 1993, que les premiers réseaux d‘organisation et d‘administration de soins de cancérologie ont
commencé à se mettre en place en France190. A partir du début des années 2000, un grand nombre d‘entre eux se
superposent à des réseaux sociotechniques de communication, de stockage d‘informations médicales et cliniques et
de mise en œuvre de processus collaboratifs entre professionnels cancérologues et spécialistes d‘organe, sous la
forme d‘applications de dossier patient, de dispositifs de visioconférence, de plate forme de travail collaboratif –
Forum de Concertation Pluridisciplinaire – et de progiciels d‘aide à la décision. Cinq années après le début des
premières expérimentations, l‘insertion sociale, de la plupart des infrastructures techniques, est toujours en cours.
Elles se situent encore au stade des premières utilisations et sont souvent l‘objet de rejet ou de désintérêt. Situation
paradoxale si on tient compte de la volonté politique définie dans le plan cancer et la loi du 13 août 2004 qui
envisagent une mise en place et une généralisation du dossier patient informatisé pour chaque usager du système de
soins d‘ici 2007.
Les contraintes à l‘«informationnalisation » du secteur de la santé que nous nous proposons d‘analyser ici,
sont très rarement intégrées dans les discours politiques et les documents d‘orientation qui traitent de la nécessité
d‘ancrer « ici et maintenant » le système de soins dans l‘ère de l‘information, afin d‘assurer sa survie. Dans la réalité
pourtant ces dimensions microsociologiques structurent fortement le projet macro de modernisation du système de
santé.

LES PROMESSES DES DISCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
Les origines d’une certaine conception de l’« informationnalisation » et du potentiel des TIC sont à situer dans les
promesses d’une société régie par l’information exprimées dans l’idéologie informationnelle pendant les années 1940
et systématisées par la cybernétique à partir de 1948 avec N.Weiner qui conçoit que « toutes les machines et
dispositifs à traiter de l’information sont […] appelés à jouer […] un rôle « anti-entropique » essentiel dans la
société » [P. Breton, S. Proulx, 2002, P.317 ]. Les TIC sont, dès lors, présentées comme des dispositifs de progrès,
de modernité et d’efficacité par nombre de théoriciens de la révolution technologique dont des journalistes, des
industriels et des politiques.
Le rapport entre les fonctionnalités de standardisation et de normalisation des TIC et ce qu’on a appelé le « projet de
modernisation du système de santé » est défini dans différents discours produits, principalement, par les autorités
publiques, mais également dans certains documents administratifs d’orientation de la politique de santé et des textes
de lois.
Ces discours traitent de la reconfiguration organisationnelle du système et la nécessité de recourir aux TIC pour
atteindre cet objectif. Ils sont souvent déclamatoires et déterministes et ont, prioritairement, une fonction de
préparation psychologique des professionnels de soins cibles et des usagers/consommateurs des services de santé.
Leur objectif est, de même, la structuration des représentations sociales sur la technique. Pour ce faire, un
accent particulier est mis sur la nécessité d‘opérer des réformes et de réaliser des économies pour le maintient et la
reproduction du système. Il s‘agit de favoriser la construction, à priori, d‘une perception et d‘une signification sociale
favorable à l‘utilisation de l‘objet technique. Dans cette perspective, des capacités d‘optimisation organisationnelle et
de réduction de coûts de santé ainsi que des vertus d‘« égalité de l’accès aux soins » et de « qualité de la prise en
charge » sont octroyées aux techniques d‘information et de communication. Ainsi, la technique est présentée - et doit
apparaître aux populations – comme « un grand projet collectif et incarner la réalisation d’une grande idée »

190

La première tentative d‘envergue de formalisation du mode de coopération des cancérologues a lieu, en 1993,
dans la région Loraine. Elle aboutit à la mise en place du réseau ONCOLOR – ONCOlogie LORaine -.
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[Lacroix, Miège, Tremblay, 1994]. Sa perception sociale collective et individuelle est voulue favorable à son
insertion sociale.
Au-delà, d’une fonction d’embellissement des projets techniques, nous notons, dans la perspective des travaux de D.
Carré, que les productions discursives visent la diffusion, voire l’imposition de « normes d’action
communicationnelles » [Carré, 2004] ou des modes de communication et d’échanges de données qui prescrivent
l’utilisation de dispositifs techniques dans les pratiques quotidiennes de soins, sous peine de sanctions et d’implosion
du système. Cette étape première de la validation sociale des outils techniques est, nous le savons aujourd’hui avec
les travaux de Jouet, Mallein, Toussaint et Pronovost et nos recherches au sein des réseaux de soins de cancérologie
en France, moins aisée à réaliser.
Différents types de productions discursives sont identifiés dans la littérature portant sur l‘analyse des discours
d‘accompagnement des innovations techniques [Travaux de Carré, 2004 et de Lacroix, 1994]. Ainsi J.G Lacroix
répertorie les trois catégories de discours que sont les discours prospectifs (documentation officielle), promotionnels
(documents publicitaires) et prescriptifs (modes d'emploi et guides d'accompagnement du système) alors que D.
Carré, qui s‘est plus spécifiquement centré sur le secteur de la santé, identifie une communication dissuasivepersuasive, une publicisation de la télémédecine et les discours prescriptifs.
Les promesses des productions discursives que nous relevons, ici, concernent principalement des
communications promotionnelles, prospectives et prescriptives contenues dans les documents réglementaires et
développées par le ministère de la santé et son administration. Nous jugeons, ainsi, à la suite de Lacroix, Moeglin,
Tremblay (1992), que l‘analyse des productions discursives est l‘un des moyens pour comprendre comment les
promoteurs des TIC s‘efforcent d‘agir sur les représentations de la technologie afin d‘en favoriser l‘adoption et
l‘insertion sociale – Projet, également, d‘une certaine sociopolitique des usages selon Vedel [Vedel, 1994] -.
Ainsi, après une communication du chaos qui met en avant la situation de crise et de sursis du système,
culpabilise les citoyens [Carré, Lacroix, 2001 ; p.41] et annonce la nécessité d‘un changement, entre en action des
communications directives qui suggères voire dictent la solution qui procède par les TIC, désormais associées à des
vertus de démocratisation de l‘accès aux soins, quelque soit la localisation du patient et d‘optimisation du système. Il
en va de l‘intérêt supérieur de la nation.
Ces différents types de communication, mettent l‘accent sur un recentrage du système autour du dossier du
patient, dont la thématique d‘informatisation est devenue à la mode et une priorité, et sur la nécessaire mobilité des
informations médicales concernant les usagers du système. Celles-ci doivent être mises à disposition et rendues
accessibles à une large échelle, aussi bien aux différents spécialistes, qu‘aux tutelles et administrations de gestion et
de contrôle. Ceci est gage d‘efficacité du système et de qualité des soins, mais également, de rationalisation
budgétaire et organisationnelle. Les TIC deviennent, ainsi, une condition de mise en œuvre du paradigme de la
qualité des soins [Setbon, 2000].
Les discours prospectifs qui, dans le domaine de la cancérologie, sont particulièrement, présents dans le plan
cancer, s‘attachent à présenter tous les avantages et tous les bénéfices dont les TIC sont porteurs.

« les nouvelles technologies d’échange d’informations et de communication (téléconférences,
visioconférences,…) seront développées, en particulier pour faciliter la mise en place, dans
les réseaux, des réunions de concertation multidisciplinaires autour du dossier patient, ainsi
que, plus généralement, les échanges entres les médecins libéraux et les médecins
hospitaliers » [Plaquette plan cancer, p.22].
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Le Dossier Communiquant de Cancérologie - DCC - est présenté comme une infrastructure devant
« Coordonner systématiquement les soins en ville et à l’hôpital autour du patient » [plaquette plan cancer, p.7]. L‘on
pourrait situer certains des propos tenus par le ministre de la santé Philippe Douste-Blazy en mai 2004 à Toulouse
lors du lancement du DMP, dans cette perspective. Selon ses mots, le DMP vise à « mettre en place un instrument au
service de la qualité des soins, à limiter les gaspillages en évitant les examens inutiles ou redondants, à
responsabiliser tout à la fois les patients et les praticiens ». Il annonce par la même occasion, des attentes de 3,5
millards d‘euro d‘économie par an, grâce au DMP.
Présente, quant à elle, « tout au long du processus mais sous des modalités différentes à chaque fois, la démarche
prescriptive est […] là pour accompagner, structurer et organiser la conversion de l’innovation technique en
médium » [Moeglin, Miège, Tremblay, 1992]. Elle est, entre autres documents, contenue dans des textes de
planification et de réglementation du système de santé tels que la loi du 13 août 2004 instaurant le DMP.
« Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d’un bon
niveau de santé, chaque bénéficiaire de l’assurance maladie dispose, dans les conditions
et sous les garanties prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le
respect du secret médical, d’un dossier médical personnel constitué de l’ensemble des
données mentionnées à l’article L. 1111-8 du même code, notamment des informations
qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel
comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.» [Art. L. 161-36-1 de
la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l‘assurance maladie]

Dans le domaine de la cancérologie, la communication prescriptive commande la mise en place et l’usage du DCC Ŕ
plan cancer Ŕ ainsi que des modes d’utilisation s’inscrivant dans une rationalité administrative. Elle introduit, à
travers les textes de lois, une dimension de contrainte et de sanction dans l’accompagnement des projets TIC.
L’expression la plus observable, de ce dernier point, dans les sites de prise en charge du cancer, sur lesquels nos
recherches ont porté Ŕ région Aquitaine, département de la Vienne - est le sentiment de contrainte et d’obligation
ressenti par les médecins concernant l’intégration des réseaux de cancérologie et l’utilisation des dispositifs TIC.
En reprenant les catégories développées par Toussaint et Mallein, nous pouvons avancer que l‘offre technique
des réseaux de soins ainsi que les productions discursives qui l‘accompagnent semblent se situer dans une
« rationalité de la performance techniciste ». Cette notion constitue avec la « rationalité de la cohérence
sociotechnique », les deux types de rationalités qui guident la construction de toute offre technique selon les deux
auteurs. A la différence de cette dernière qui recherche subtilement une alliance avec la demande « à travers une
problématisation de l’usage qui tient compte de l’existant, du quotidien : les techniques d’information et de
communication déjà en usage, les pratiques sociales d’information et de communication, les sociabilités familiales
et relationnelles, les organisations socio-économiques, les systèmes et les relations sociales de travail, etc. », elle
considère l‘alliance établie « à partir du moment où la problématique d’usage de la NTIC fait table rase de
l’existant et désigne aux usagers les places qu’ils vont occuper, les pratiques nouvelles qu’ils vont développer et les
représentations idéales auxquelles ils doivent tendre. » Elle procède par « coup de force » en mettant l‘accent sur
« l’impact social de la technique, de la révolution par la technique » avec pour objectif de « réaliser l’alliance par
l’adhésion de la demande au projet mobilisateur de l’offre » [Mallein et Toussaint, 1994, p.320].

CONTRAINTES SOCIO-ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES DE MISE EN PLACE DU DPI
Après une analyse de contenus de quelques variantes de productions discursives, nous allons, dans cette
partie, procéder à une confrontation des projets TIC initiés par les réseaux de soins, sous les directives des pouvoirs
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publics, avec le contexte socio-organisationnel en place au niveau des structures privées et publiques de soins. Il
s‘agira de rapprocher le discours officiel à la réalité organisationnelle et aux pratiques professionnelles concrètes.
Pour analyser ces contraintes, nous allons nous appuyer sur des expériences régionales se déroulant, pour certaines,
depuis le début des années 90, dans le cadre de projets européens et depuis le début des années 2000 à un niveau plus
local (régional), pour d’autres.
Nous nous attacherons à démontrer que la mise en œuvre et l‘introduction des TIC dans les services de soins
du cancer en France, se confrontent à des obstacles ne relevant pas seulement d‘aspects techniques, mais également,
de considérations organisationnelles, cliniques, sociologiques, corporatistes et stratégiques [Tine M. A, 2006].
Il est apparu, au cours de nos enquêtes, que les éléments structurants du rapport des médecins aux différentes
catégories de TIC et à leurs fonctionnalités sont liés à leur acceptabilité – niveau d‘information, perception et
représentations -, à leurs modalités d‘intégration dans les processus de soins, à l‘organisation, la charge et la division
du travail hospitalier, à la superposition et aux modalités d‘articulation des différents dispositifs informatiques - aux
fonctionnalités parfois similaires - dans une même structure de soins.
Nous distinguerons ainsi les contraintes socioprofessionnelles, liées à l‘acceptabilité du dispositif par les
cibles médecins, celles clinico-organisationnelles en rapport avec la structure de l‘exercice médical et les contraintes
techniques liées aux propriétés intrinsèques des infrastructures technologiques.

Les contraintes socioprofessionnelles
Elles concernent le processus et le système de cognition ainsi que les représentations des médecins cibles, sur
les dispositifs informatiques proposés et engagent la stratégie de gestion du changement (communication et
formation) mise en oeuvre. Celle-ci structure l‘acceptabilité des infrastructures techniques, qui elle-même est
déterminée d‘une part, par le niveau d‘information des médecins par rapport à l‘infrastructure à mettre en place et
d‘autre part, par la perception/représentation que ces derniers ont des infrastructures.
L‘importance décisive des structures sociales de communication dans les processus de décision et d‘adoption
des innovations est, aujourd‘hui, largement démontrée [Rogers 1962, Carré 2004]. Celles-ci jouent un rôle de
premier plan dans la conduite du changement au sein des organisations. Dans les réseaux de soins, le niveau
d‘information et de connaissance des dispositifs technologiques nouveaux est un élément structurant majeur de leur
rythme d‘insertion social et de leur adoption.
Comme dans toute organisation, ce niveau d‘information varie en fonction de la position et du niveau
d‘implication des acteurs concernés. L‘absence d‘une démarche d‘information et de présentation des infrastructures
techniques et de leur valeur ajoutée aux professionnels, peut, ainsi apparaître comme une limite de taille à la
socialisation des outils nouveaux. « On ne peut pas utiliser un dispositif dont on n’a pas, précisément, été informé
de l’existence, ni des objectifs ».
Une fois les dispositifs connus, ils commencent à faire l‘objet de représentations de la part des cibles. « Le
processus d’appropriation sociale, cognitive et technique d’une technologie passe par une intériorisation des
représentations adéquates du phénomène technique. »191 Celles-ci sont à la fois individuelles et sociales
191 PROULX S. (2001), « Usages de l‘Internet : la « pensée-réseaux » et l‘appropriation d‘une culture
numérique. » in Guichard Eric, (dir) Comprendre les usages de l’Internet, Paris, éditions rue d‘Ulm, pp. 139 – 145.
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(collectives) - les deux dimensions s‘influençant mutuellement - et sont, dans le champ de la santé, très largement,
structurées ou en tout cas influencées par les différentes corporations professionnelles. Chaque corporation
appréhende les techniques proposées selon une analyse des enjeux en place conformes à ses propres intérêts.
Ainsi nos résultats de recherche relèvent une réserve plus marquée des médecins libéraux aux projets de TIC.
Malgré une évolution notable depuis nos premières années d‘enquête, ils perçoivent encore, dans leur majorité,
certains des dispositifs de collecte, d‘enregistrement et d‘échange de données tels que le Dossier Patient Informatisé
– DPI -, prioritairement, comme des outils de « flicage » s‘inscrivant dans une tentative, de plus, de mise sous
contrôle de leurs activités. Le fait, par exemple, de leur demander de remplir un formulaire spécifique pour chaque
consultation ne traduit rien d‘autre qu‘une « volonté de pister », et tracer leur activité médicale, pour mieux la
contrôler et la régir selon des logiques davantage économiques que médicales. Nous notons ainsi, la présence de
représentations et de perceptions sociales qui réduisent le DPI à des fonctions de surveillance et de répression des
professionnels de soins et qui apparaissent comme des facteurs de retard ou même de blocage à son insertion sociale.
Des « représentations sociales négatives » existent, également, chez les médecins hospitaliers, pour qui
certaines infrastructures sont des instruments pour accroître les restrictions budgétaires, fermer des services et
réaliser encore plus d‘économies.
Notons, cependant, que la valeur ajoutée et l‘apport que peuvent représenter ces dispositifs, ne sont remis en
cause par aucun médecin. C‘est plutôt une certaine forme de leur utilisation – qui viserait exclusivement le contrôle
et la répression - qui est dénigrée par ces derniers. Ainsi que le note le rapport Fieschi [Fieschi, janvier 2003], « les
professionnels de santé sont dans l’attente d’initiatives sérieuses, sans arrière-pensée coercitive ou mercantile, ne
pouvant être dévoyées en outils de gestion du risque ou de contrôle de leur activité par les organismes d’assurance
maladie. »

Les contraintes clinico-organisationnelles
Elles sont en rapport avec le fonctionnement et le mode organisationnel de mise en œuvre de la prise en
charge clinique au niveau des structures de soins ainsi que les changements d‘habitudes et de procédures de travail. Il
s‘agit là, des obstacles les plus déterminants et les plus difficiles à lever, car touchant à des pratiques ancrées, qui se
sont élaborées et consolidées sur un temps long.
Les nouveaux dispositifs introduisent un renouvellement des pratiques de soins et procèdent à une redéfinition
et une systématisation des procédures d‘enregistrement des processus de prise en charge. Ils impliquent, là
également, la mise en œuvre d‘une stratégie de gestion du changement ainsi que la mise en place de procédures de
travail nouvelles et l‘acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire par les médecins.
L‘un des problèmes posés par les nouvelles TIC se situe dans la cohabitation de différents dispositifs, aux
fonctionnalités, souvent similaires, dans un même service de soins et dans le remplacement ou le passage, en terme
d‘usages, d‘un dispositif à un autre. A l‘heure actuelle, la grande majorité des services de santé dans les structures
cliniques et hospitalières sont équipés en applications d‘enregistrement des données de soins – 80% des
professionnels de santé utilisent l‘informatique selon le haut conseil pour l‘assurance maladie, et 30 à 40 % d‘entre
eux ont déjà mis sur ordinateur tout ou partie des dossiers de leurs patients -. Ces infrastructures sont en place, pour
la plupart, depuis plusieurs années. Elles sont déjà bien intégrées dans les habitudes de travail des médecins et font
l‘objet d‘usages réguliers. Les professionnels appréhendent l‘introduction de nouvelles applications comme une
démarche hasardeuse qui remettrait en cause, leur actuel mode de travail, sans aucune garantie d‘amélioration.
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Nous notons, ainsi, chez une frange importante de la population médicale – particulièrement la plus âgée - une
forte réticence à l‘égard des nouveaux dispositifs, des changements technico-organisationnels dont ils sont porteurs
et des programmes de formation et d‘apprentissage qui les accompagnent.
La charge de travail et le contexte de pénurie hospitalière apparaissent, également, comme des facteurs
d‘isolement de certains nouveaux dispositifs mis en place par les réseaux de soins régionaux. Un nombre croissant de
médecins expliquent leur non-utilisation des infrastructures de saisie de données cliniques proposées au niveau local,
par la forte demande de soins à laquelle ils sont soumis et par la multiplication des procédures administratives qui ne
cessent « d’envahir » les processus de soins. Les TIC sont, de ce point de vue, perçues comme des facteurs de
lourdeur supplémentaire.
Cette situation de saturation leur fait dire qu‘ils n‘ont pas le temps de saisir les informations de soins dans les
applications de dossier patient proposées par les réseaux après, souvent, l‘avoir déjà fait dans les dispositifs internes
à leur service. Notons ainsi, une contrainte technique en rapport avec la superposition des infrastructures et
la redondance des procédures de saisie des informations cliniques dans différents supports.
De même, la logique du bénévolat et du volontariat sur la base duquel fonctionnent la quasi-totalité des
réseaux de soins est en inadéquation avec la logique de rentabilité économique qui préside à la médecine libérale.
Ceci explique, dans certaines catégories de médecins, l‘isolement des infrastructures de visioconférence et des
applications de travail collaboratif. Il apparaît ici, la question de la répartition du « temps médecin » entre les tâches,
purement, cliniques, les tâches administratives et les activités de collaboration et de formation continue au sein de
communautés de praticiens. Les TIC sont, du point de vue des autorités tutélaires, censées apporter une solution
efficace et satisfaisante à cette problématique. Dans les faits, elles semblent l‘accentuer.

Les contraintes techniques
Elles concernent le « cadre de fonctionnement » [au sens de P. Flichy, 1995] propre aux différentes
infrastructures et touchent, principalement, les projets de Dossier Patient Informatisé - DPI - portés par les réseaux de
soins. L‘une de ces contraintes est en rapport avec le positionnement des dispositifs de DPI par rapport aux
applications déjà en place au niveau des établissements de soins et la nécessaire compatibilité et interopérabilité entre
les différentes infrastructures dans le cadre d‘un système de DPI national. L‘établissement de passerelles de
communication entre les anciennes plate-formes informatiques et les nouvelles applications de DPI constitue une
contrainte technique importante et complexe, qui peut être long à lever, au regard de la multiplicité et de la
divergence des standards et des applications, actuellement, utilisés. Ainsi que le souligne le haut conseil de
l‘assurance maladie, il existerait, aujourd‘hui, quelques 150 logiciels en France destinés aux médecins pour les
dossiers médicaux.
Au vu du niveau d‘informatisation avancée des structures cliniques françaises, il apparaît un enjeu technique
nouveau, qui est d‘arriver à faire des infrastructures logicielles en place, des composantes du futur système
d‘information et de communication de dossier patient intégré.
Dans les expérimentations régionales, la plupart des systèmes disponibles dans les établissements hospitaliers
sont conçus avec des normes anciennes et incompatibles avec les standards actuels de développement d‘applications
informatiques et de transfert de données.
Des solutions à cette limite sont en train d‘être expérimentées en Aquitaine, par l‘intégration, dans la mesure
du possible, de fonctionnalités de télétransmission ou de mailing dans les infrastructures faisant déjà l‘objet d‘usages
réguliers dans les processus de soins à l‘œuvre dans le domaine de la cancérologie. Il s‘agit de permettre, à partir de
ces dernières, l‘envoi de contenus cliniques saisis vers une base régionale de dossiers patients de cancérologie.

263
La clinique Pasteur de Toulouse et son système d‘information, en servant de cadre au lancement du projet
français de DPI, le lundi 24 mai 2004, ont été présentés comme exemple de ce que celui-ci devra être. Elle est,
aujourd‘hui, l‘une des rares structures de soins à disposer d‘un système intégré de dossier patient informatisé. Il lui
reste, cependant, l‘étape la plus essentielle et la plus complexe, qui est celle de la mise en réseau de sa plate-forme
avec celles d‘autres établissements hospitaliers et cliniques.
D‘un point de vue technique ainsi, le projet de Dossier Communiquant de Cancérologie - qui fait office de
DPI dans le domaine de la cancérologie - suppose comme préalable, la standardisation des données médicales à
collecter et l‘interopérabilité des différentes infrastructures localisées dans les établissements sanitaires qui
constituent le système de santé - au moins durant les premières phases du processus de diffusion nationale -.
Soulignons, ici, également, des enjeux nouveaux en rapport avec les évolutions de normes sur le plan des protocoles
informatiques de communication, des standards de données et des systèmes de communication à changer. Ces
questions sont, à ce jour, très peu débattues.

LE TEMPS SOCIAL DE L’INNOVATION ANTONYME DU TEMPS DE LA PLANIFICATION
POLITIQUE
Une évaluation des expériences régionales de modernisation des systèmes locaux de soins, à l’aune du
contenu des différentes productions discursives, nous fait noter l’ignorance dans nombre de débats et de politiques de
planification « du temps social nécessaire à l’adoption des nouvelles pratiques et l’infinie complexité du changement
social » [Jouet, 1995].
Nombre d’analyses disponibles sur le processus d’informatisation sociale des sociétés actuelles, convergent
pour reconnaître que l’innovation technique et l’apparition des effets de celle-ci, dans un domaine aussi complexe et
hétérogène que le secteur de la santé, se déroulent sur un temps long.
Ainsi, l’insertion et l’appropriation sociale - au sens de Proulx (2001)192 Ŕ des TIC sont des processus sociotechniques qui s’inscrivent dans la durée. Elles procèdent, nécessairement, par ajustements, compromis et
négociations larges entre tous les acteurs concernés. Ce que semblent méconnaître les discours d’accompagnement
qui adoptent un temps de déroulement et de réalisation des actions de modernisation qui s’inscrit dans le court terme.
Dans le contexte français, le délai de 2007 avancé par le ministre P. Doust-Blazy, lors du lancement du projet
de DPI, pour la généralisation et le fonctionnement de cette infrastructure, à une échelle nationale, paraît, dès lors,
difficilement tenable. « Nous pouvons mettre en place ce dossier médical partagé dans des délais assez brefs : deux
ans » affirmait t-il le 04 mai 2004, à l’assemblée nationale. Notons, à titre d’illustration, que la carte vitale, malgré
son coût élevé de mise en place, mettra plusieurs années à se généraliser. De même le PMSI (enregistrement des
données informatiques pour chaque patient hospitalisé), vingt ans après ses débuts peinent encore à être
complètement opérationnel et à se systématiser.
Au demeurant, la modernisation du système de santé français par les autoroutes de l‘information est souvent
présentée comme une solution miracle pour le déficit des comptes de l‘assurance maladie, par certaines analyses.
Tant de vertus ne sauraient attendre, principalement, pour les affections de longue durée (ALD) telles que le cancer,
prises en charge à 100 % par les fonds de solidarité nationale. En Angleterre, malgré des efforts extraordinaires subventions spéciales, larges campagnes d‘information et de communication - et des résultats satisfaisants - 35% des
192 PROULX. S. (2001), « Je définis l’appropriation d’une technologie comme la maîtrise cognitive et technique
d’un minimum de savoirs et de savoir-faire permettant éventuellement une intégration significative et créatrice de
cette technologie dans la vie quotidienne de l’individu ou de la collectivité. »
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établissements ont un système de partage de leurs dossiers entre différents départements, voire des dossiers en ligne
sur leur intranet (20%) ; 55% des généralistes utilisent une version électronique du dossier patient en gestion interne,
70% d‘entre eux échangent des informations électroniques (tout ou partie du dossier patient) en externe 193-, le
National Health Service (NHS) situe les objectifs d‘économie sur cinq ans.

CONCLUSION
Nous le voyons, l‘« informationnalisation » du champ de la santé engage des changements lourds. Elle
constitue un processus socio-technico-politique long et incertain non encore abouti, malgré toutes les proclamations
des pouvoirs publics et certaines analyses disponibles. La planification politique semble, en effet, souvent ne pas
tenir compte des changements organisationnels, des attitudes et pratiques de communication déjà en place et de
l‘accueil des professionnels de soins des nouveaux systèmes.
La réussite d‘une innovation technologique implique l‘utilisation, l‘appropriation et l‘usage social de
nouvelles techniques d‘information et de communication. Ce processus de validation sociale des TIC ne se réalise
pas encore au sein des réseaux de soins de cancérologie, du fait des contraintes énoncées plus haut. L‘informatique et
les outils techniques de communication proposées par les réseaux ne se superposent pas encore totalement aux
techniques, aujourd‘hui, banalisées  telles que le téléphone, le fax - de médiatisation des échanges entre
professionnels de soins.
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La tonalité générale de ce colloque a été, c’est le moindre que l’on puisse dire, critique envers la notion de
société de l’information. Ont tour à tour été dénoncés :
- Le socle techniciste sur lequel cette notion repose la plupart du temps, les technologies de la communication
et de l’information (TIC) étant pensées dans leur capacité à conditionner les comportements. La sociologie de la
communication et des usages devenant dans ce cadre celle de la mesure des « impacts » du technologique sur le
social.
- La vision évolutionniste qui fait croire que l’adoption des TIC est synonyme de développement et de
réduction des inégalités. L’entrée de pays ou de couches sociales dans la société de l’information est alors présentée
comme quelque chose d’intrinsèquement positif.
- La confusion entre information et communication qui conduit à penser que plus il y a d’informations
échangées et plus il y a un gain communicationnel en termes de compréhension.
- La chosification de l’information elle-même qui devient quelque chose de mesurable, que l’on peut vendre
ou acquérir non pas au mètre mais au Kbit. L’information devient un bien qu’il faut posséder en quantité la plus
grande possible selon une logique de capitalisation dans une économie marchande.
- L’idéologisation de l’information qui en fait intrinsèquement quelque chose de bien, le mal étant en la
matière le silence, l’écran noir et la déconnexion194.
L’injonction à « communiquer plus », à être encore plus branché et à consommer encore plus de Kbit a
majoritairement été présenté comme le message intéressé de ceux qui dominent le marché des TIC et pour qui toute
information est potentiellement une marchandise.
Cette vision me paraît pourtant trop machiavélique. La société de l’information relève certes de l’idéal
marchand pour lequel l’ubiquité médiatique est synonyme d’échanges généralisés, de transparence et d’immédiateté.
De même que l’injonction à communiquer plus sous la forme de consommation télécommunicationnelle n’est pas
étrangère aux intérêts des grandes firmes contrôlant les réseaux et produisant les terminaux. Mais la société de
l’information ne nous est pas imposée de l’extérieur. Elle n’est pas face à nous : nous sommes dedans et nous en
sommes aussi les acteurs ! C’est pour cela que je suis d’accord avec Bernard Miège lorsqu’il dit qu’il ne sert à rien
de tergiverser pour savoir s’il faut ou pas accepter la notion même de société de l’information : celle-ci a fait mouche
et semble incontournable. Une autre question est de savoir pourquoi cette notion s’est imposée aussi vite et avec
autant de force.
194

Et je ne parle pas des textes qui dénoncent les discours sur la société de l‘information comme une idéologie au
sens marxiste du terme c‘est-à-dire comme un rideau de fumée visant à cacher les rapports réels de domination.
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Plusieurs interventions ont mis l’accent sur le désarroi social qui caractérise la période historique durant
laquelle cette notion l’emporte. La faillite des grands récits, la crise des idéologies et la chute des catégories de
l’espoir ont été décrites comme autant d’éléments d’une société de vide et de déréliction. Une société éclatée, en
creux, orpheline et désaxée, incapable même de se nommer autrement qu’en déclinant le préfixe post. Il semble que
la notion de « société de l’information » vienne combler ce vide. Ou plutôt, il lui est demandé d’être performative :
que son énoncé même la fonde et par là même nous rassure ! Que l’information fasse société et comble le manque !
De façon provocatrice, nous pourrions écrire : moins il y a de société, plus il y a d’information… Que le buzz chasse
le blues ! Le fait que la société de l’information soit associée à des technologies qui semblent à la fois magiques,
manipulables et en constante transformation joue sans doute aussi pour beaucoup dans l’adhésion qu’elle suscite.
Ceci permet en effet de pas complètement perdre foi au progrès alors que les autres technologies subissent de plein
fouet une critique au nom du développement durable. Quasiment jamais questionnées sur leur aspect polluant (en
terme environnemental), elle sont presque toujours présentées comme des technologiques « softs », conviviales et
modernes. Une positivité semble spontanément se dégager d’elles.
Les raisons pour lesquelles nous passons de plus en plus de temps dans ces réseaux technologiques et pour
lesquelles notre vie, en dehors d’eux, en dépend de plus en plus ont bien été rappelées par plusieurs intervenants. Les
deux logiques principales qui alimentent la connexion sont celles de l’intégration et celle de la performance.

1- ÊTRE BRANCHÉ : UNE LOGIQUE D’APPARTENANCE
La première logique alimente la conscience très forte de la nécessité d’être intégré à un ensemble de réseaux
pour exister économiquement et socialement. Cette logique d’intégration renvoie d’abord à notre système
économique de compétition où tout est à la fois lié et concurrentiel. La généralisation de l’information en temps réel
conduit à un branchement constant et à des délais de réponse chaque fois plus courts : il n’est plus possible d’être à la
fois compétitif et hors des synapses de ce système désormais mondial. Mais cette volonté de ne pas rester en dehors
et de ne pas être exclu est aussi à la base des motivations personnelles, individuelles et non professionnelles au
« branchement ». Cet élan intégrateur, cette volonté « d’en être » et de ne pas « perdre le contact », n’est
compréhensible que si l’on ne perd pas de vue le fantastique mouvement d’ouverture relationnelle et d’accélération
des échanges qui s’est opéré durant la seconde moitié du XXe siècle. Chacun veut profiter de « l’immense
ouverture », synonyme de « choix identitaire » et « d’opportunités de rencontre » que notre société de
communication met à sa portée. Chacun « s’essaie » donc à l’appartenance de ce qui lui paraît la plus profitable en
fonction de qu’il perçoit de ses besoins, nécessités ou goûts du moment. L’appartenance n’est plus imposée, ne
relève plus du destin : elle semble choisie. Le cercle social d’appartenance, qui définissait assez bien l’individu
jusqu’à peu, disparaît au profit d’un ensemble de bulles identitaires et occupationnelles plus ou moins éphémères et
le plus souvent sans grande surface de recoupement entre elles. Dans la gestion de cette hétérogénéité identitaire et
occupationnelle, le mobile arrive sans doute à point nommé. Il permet de passer immédiatement d’une « tribu » à une
autre, rend plus certains et rentables les déplacements, multiplie les possibilités de rencontres et coordonne les
occupations. En activant le bon réseau au bon moment, il est possible de partager à distance et d’être reconnu malgré
l’absence : l’intégration passe par la connexion. Celle-ci aide aussi, dans un environnement de plus en plus ouvert et
porteur d’opportunités, à ne pas laisser s’évanouir trop rapidement le parfum des rencontres.
Toutefois, cette pratique d’ouverture et de butinage n’est pas antinomique avec celle qui vise à renforcer les
échanges avec des parents et des amis proches. Ceci est particulièrement observable avec les téléphones portables.
Dans leur usage privé (en dehors donc des appels purement instrumentaux et informationnels à destination de
services), les portables servent avant tout à resserrer des liens forts existant déjà. La taille très faible du réseau
d’intense sociabilité téléphonique montre un désir de recentrage et de continuité en apparente contradiction avec le
désir d’ouverture et d’opportunités relationnelles qui vient d’être signalé. Mais les deux relèvent d’un même

268
phénomène différemment vécu par le branché. D’un côté, celui-ci cherche à accroître son réseau de connaissance, et
son mode de vie l’y porte quotidiennement. De l’autre, son zapping occupationnel ne cesse de rendre plus difficile
son vécu avec les quelques personnes qui constituent son réseau le plus intime et le plus cher. La distance, les trajets,
les horaires asynchrones et la perte des routines, rendent plus difficiles les rencontres apaisées, l’écoute et le partage
avec les êtres chers. Les portables permettent justement de mieux organiser ces rencontres et de les poursuivre par
une sorte de continuité médiatique.
Le succès intégrateur des TIC est donc à chercher dans l’apparente synthèse qu’elles permettent entre
ouverture et recentrage, zapping et continuité. Elles « chosifient » en effet en elles l’unité perdue des liens qui ne se
recoupent plus, ni dans l’espace, ni dans le temps. Objets médiateurs, elles semblent condenser ce qui est épars.

2- ÊTRE EFFICACE : UNE LOGIQUE DE LA PERFORMANCE
Ici, ce n’est pas en termes de reliances affectives ou relationnelles, et encore moins de « cocooning
téléphonique » ou de « jouissance ubiquitaire », que les motivations sont prioritairement exposées, mais d’efficacité,
de gain et de rentabilité. Le choix des TIC est surtout présenté comme étant le fruit d’un raisonnement de type
économique. Il s’agit de gérer l’urgence, de rentabiliser les temps morts, de rationaliser les tâches en temps réel, bref
d’être performant. L’ensemble des services proposés sur Internet en sont un exemple flagrant et l’on voit désormais
mal comment nous pourrions nous en passer. A-t-on bien mesuré combien e-mail, banque de données en ligne,
centrales de réservation, wiki, etc. ont contribué à rendre notre quotidien plus performant en termes de budget
temps/résultats obtenus ? Deleur côté, les portables, en permettant pouvoir être, par l’écoute et la parole, dans deux
voire trois endroits à la fois ont décuplés les possibilités d’action, donc de gains éventuels. Le type de
communication qui correspond à cette approche stratégique du réel est presque toujours utilitaire, instrumental et
informatif. Le calcul, le jeu et la ruse définissent le mieux les actions des uns envers les autres, chacun étant
considéré par chacun comme potentielle ressource ou « cible » avec lesquelles il faut « faire des coups ». Il ne faut
pas pour autant croire que la logique de la performance ne se déploie qu’autour de grands enjeux. Elle peut rendre
compte de conduites tout à fait banales, dont les fins (plaisir, reconnaissance ou bénéfice) sont visées par de « petits
égoïsmes bien pensés ». Par exemple, joindre un collège connecté de façon à s’assurer de son éloignement afin de
profiter de son absence pour intervenir sur son terrain relève aussi d’une logique stratégique. Les « petits exemples »
de ce type sont légions. Cette logique d’action ne semble donc pas s’embarrasser d’états d’âme, de tourments moraux
et encore moins de sentiments de générosité ou de compassion. L’altruisme et le partage, lorsqu’ils se donnent à voir,
ne sont avancés que comme « mises » dans le jeu stratégique avec l’espoir de les récupérer décuplées.
Il n’est cependant pas nécessaire d’avoir une image cynique de cette logique d’action. D’une part, parce que
le fait de repérer cette logique dans la conduite d’un individu ne signifie pas que cet individu puisse être assimilé à
un « pur égoïsme ». Il s’agit plus simplement d’un point de vue, d’une lecture possible de la situation afin d’orienter
son action, et non pas d’une « nature » profonde et monolithique. D’autre part, parce que les fins poursuivies ne sont
pas nécessairement égoïstes ou narcissiques : le calcul stratégique peut être mis au service d’une cause, d’un
engagement ou d’une croyance.

3- ZAPPER ET RÉALISER LE MEILLEUR CHOIX
En permettant de fantastiques économie de temps et en donnant l’illusion d’un affranchissement des
contraintes spatiales, les TIC multiplient donc les opportunités d’appartenance comme les probabilités de gains. La
conscience de cette situation peut conduire le branché au mythe du meilleur choix. Ce mythe peut être résumé ainsi :
le meilleur choix est celui qui est fait à partir d’un maximum d’informations sur un sujet donné. Autrement dit, plus
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le nombre d’informations sera élevé, et plus le choix aura de chances d’être bon. Application : les
télécommunications permettant de recueillir un maximum d’informations, de façon de plus en plus rapide et dans des
champs de plus en plus divers, les choix s’optimisent nécessairement. À condition évidemment d’adopter la conduite
d’agilité télécommunicationnelle adéquate : zapper, c’est-à-dire aller rapidement d’une information à l’autre afin
d’en évaluer les potentialités. Le mythe du meilleur choix est à la base d’un comportement largement observé chez
les récents utilisateurs des TIC : celui de rester constamment à l’écoute et de tout faire pour rester connecté au plus
grand nombre de réseaux possible afin d’obtenir un maximum d’informations. Tant que le coût de recherche de cette
information (en particulier en temps et en attention) n’entrave pas la bonne conduite du reste des affaires du branché,
la démarche ne peut être que bénéfique. Un homme averti en vaut deux. Mais le meilleur est inflationniste… Selon
ce point de vue, le choix a en effet d’autant plus de chances d’être meilleur que l’étendue des comparaisons est vaste.
Il existe donc une tentation de vouloir rassembler encore plus d’informations afin de faire un choix « d’autant
meilleur ». On sait que la rationalité limitée consiste justement à savoir s’arrêter dans cette recherche. Il y a un
moment où il faut savoir cesser de récolter des informations supplémentaires et choisir parmi les éléments dont on
dispose195. Mais le désir du mieux porte souvent à faire fi de cette rationalité et conduit à développer des conduites
de type irrationnel si ce n’est pathologique.
L’une d’entre elles consiste à toujours remettre la décision du choix à plus tard en prétextant ne pas avoir
encore rassemblé toutes les données du problème (les procrastinators) À l’opposé, on voit dans le même temps se
développer des conduites de « passage à l’acte » (les fonceurs). Ne supportant plus la pression d’informations trop
souvent contradictoires, le choix est brusquement effectué en empruntant un mode de résolution inconscient qui se
réfère non pas au présent mais à une situation ancienne ou archaïque dans le développement du sujet. C’est le
caractère insupportable de la situation actuelle qui renvoie à une tension passée et déclenche le comportement qui
aurait dû alors être suivi. Cet acte, adéquat dans la situation passée, ressurgit dans le présent d’une façon certes
inappropriée mais qui permet d’échapper à l’indécision. Et force est de reconnaître que l’usage des TIC, en
permettant d’accumuler un maximum d’informations et de repousser les prises de décision jusqu’à la dernière minute
(instantanéité) a plutôt tendance à accentuer ces tendances irrationnelles.
Zapper est le type de conduite qui correspond au désir du meilleur choix. Tant que les résultats positifs
s’accumulent, ce type de conduite est positivement vécu par l’acteur. Il correspond même assez bien à l’image idéale
que certains se font de la société post-moderne « de communication ». Libre sur un marché libre, le zappeur se
composerait une vie à la carte dont la programmation n’aurait d’autre objet que la satisfaction la plus immédiate de
ses désirs et attentes. Les opportunités et choix se multipliant, la vie deviendrait une sorte de surfing jouissif et
parfois esthétique sur des situations qui, à l’image des vagues, seraient à la fois éphémères et constamment
renouvelées dans une sorte de mouvement perpétuel. En regard des idéologies et utopies collectives du siècle passé,
que trop de mouvements ont cherché à imposer avec les errements que l’on sait, le caractère éphémère et individuel
des passions post-modernes serait le meilleur garant des libertés. Toutefois, si le zapping peut conduire à cette sorte
d’intensité jouissive et à une dispersion légèrement enivrante, il peut aussi donner le vertige à ceux qui le
systématisent trop en règle de vie et les attirer dans ce que j’ai appelé le « tourbillon du zappeur ». Habité par la
crainte de rater quelque chose d’important, par l’anxiété du temps perdu, par le stress du dernier moment, par le désir
jamais totalement assouvi d’être ici et ailleurs en même temps, par l’insatisfaction des choix hâtifs et par la hantise
de ne pas pouvoir faire face à l’accumulation continue d’informations, le zappeur court le risque de ne plus
s’appartenir, de ne plus être capable de gérer sa vie autrement que sous la forme d’une espèce de réflexe à parer au
plus pressé. Dans ce cas, l’information devient bruit et la vitesse précipitation. Le zappeur ne surfe plus : il se fait
195

Continuer à chercher risque de rendre anachroniques les premières informations (le temps qui s‘écoule entre le
recueil de ces informations et le choix étant synonyme, dans bien des cas, de changement dans les données mêmes du
problème). D‘autre part, le choix résultant de l‘attente peut s‘avérer plus coûteux (en termes d‘investissement par
rapport au supplément de gain escompté).
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rouler par une vague d’interpellations qu’il ne domine plus. Comme le remarque Edgar Morin, « L’excès
d'information étouffe l’information quand nous sommes soumis au déferlement ininterrompu d’événements sur
lesquels on ne peut méditer parce qu’ils sont aussitôt chassés par d’autres événements (…). Alors que l’information
apporte forme aux choses, la surinformation nous plonge dans l’informe. »
Pour pouvoir « donner forme » aux informations, pour être capable, tout simplement, de les distinguer, une
prise de distance est nécessaire. Pour cesser d’être étourdi par leur défilement, troublé par leurs couleurs changeantes
et ébloui par l’éclat de leur nouveauté, il faut savoir prendre du recul, être capable d’arrêter leur déferlement. Alors,
ces mêmes informations peuvent être rapportées à un système de représentations et de significations qui permet, par
la comparaison, la confrontation et la vérification, de formuler une interprétation. Mais le branché obsédé par le
mieux a tendance à faire défiler de plus en plus vite ce qui lui est proposé afin d’être sûr de faire le meilleur choix.
Tout, dans la stratégie économique et les tactiques publicitaires des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de
service est fait pour encourager ce « désir de mieux » car il est producteur de flux en télécommunications. L’offre en
réseaux d’information, en services interactifs et en machines à communiquer ne cesse de pousser le branché dans ce
sens. Bien sûr, personne ne se plaint d’avoir une meilleure offre. Mais il n’est pas certain que chacun possède une
culture de la modération, de la distance et de la réflexion capable de résister à cette offre en information et en
communication. Le danger est alors grand de tomber, sans s’en apercevoir, dans le tourbillon du zappeur.

4- MAÎTRISER LES FLUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, SAVOIR SE DÉCONNECTER
Mes recherches sur les usages du téléphone mobile ont montré que le tourbillon du zappeur joue, dans
l’expérience des branchés, un rôle de repoussoir. Pourtant l’idéal du meilleur choix y attire constamment le branché,
et la conduite de zappeur y pousse sans cesse. Sans parler, évidemment, du système d’interdépendance, en particulier
dans sa dimension économique, qui, lui, s’accommode parfaitement d’un branchement généralisé. La même attirance
est observable chez certains usagers d’Internet pour qui l’appétence boulimique d’informations semble remplacer
tout appétit de connaissance. Pourtant, y tomber (dans le tourbillon du zappeur) serait synonyme pour le branché
d’une sortie de son expérience et d’une perte de son contrôle. Parce qu’entièrement déterminé par les impératifs de
ce système, le branché pourrait alors être qualifié, comme pouvait le faire la sociologie critique il y a encore trente
ans, d’aliéné. Face au danger de la trop complète détermination de son expérience par la seule logique de recherche
d’opportunité, de gain et de puissance, une réaction, visant à restaurer une autonomie d’action, à rétablir une distance
réflexive et à se dégager d’une vision trop utilitariste de la réalité, est toutefois observable.
La nécessité de maximaliser ses opportunités de gain, de rentabiliser son temps et d’augmenter l’efficacité de
ses contacts d’un côté, et, de l’autre, la volonté de ne pas « perdre son âme » dans cette course, d’avoir un rapport
autre que purement instrumental avec les autres et de préserver une distance synonyme d’autonomie individuelle, se
traduit par une recherche de compromis visant à conjuguer au mieux l’une de ces exigences avec l’autre. Les
conduites qui en dérivent consistent pour l’essentiel à instaurer des « sas » entre les réseaux et le branché. L’idéal
recherché est de parvenir à maîtriser les flux télécommunicationnels qui passent par lui, c’est-à-dire de pouvoir
garder ses contact et une ouverture suffisante sans pour cela en devenir l’esclave. Cet idéal de maîtrise est
particulièrement repérable dans les techniques de filtre mises en place par les branchés. Ces filtres sont généralement
une tierce personne (en particulier le secrétariat sur les lieux de travail et le conjoint ou les enfants au domicile) ou
un système mécanique de mise en différé (boîte vocale et à SMS pour les mobiles, répondeur enregistreur et fax pour
les téléphones, tri automatique pour les e-mail). J’ai pu observer comment de véritables trésors d’imagination
pouvaient être déployés par les branchés pour échapper à la « dictature de l’immédiat », à l’inflation d’informations,
aux contraintes des réseaux ou au désir d’omni-présence de ses correspondants.
Mais, quelle que soit cette volonté de mieux maîtriser les flux grandissant d’informations et d’interpellations
télécommunicationnelles, il y a des situations où les branchés n’ont pas cette possibliité. J’ai par exemple montré en
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détail comment certains employés nomades, cadres, et personnels de garde étaient obligés de rester constamment
branchés. Si l’on voulait forcer le trait, on pourrait écrire qu’il y a d’un côté ceux qui ont le pouvoir de se
déconnecter, et donc d’imposer aux autres leur (relative si répondeur) inaccessibilité, et de l’autre ceux qui ne l’ont
pas ; d’un côté ceux qui ont le pouvoir d’imposer aux autres une disponibilité d’écoute permanente, et de l’autre ceux
qui doivent se plier à cette volonté ; d’un côté donc ceux qui ont le pouvoir de se débrancher et de l’autre ceux qui
ont le devoir de rester connecté. Parmi les branchés, les nouveaux pauvres sont ceux qui vivent dans l’obligation de
répondre immédiatement, et qui ne peuvent donc pas échapper à la situation de vivre dans une sorte d’interpellation
continue, et les nouveaux riches sont ceux qui ont la possibilité de filtrer et donc d’instaurer de la distance vis-à-vis
de cette même interpellation.
Bien entendu, ce ne sont pas les TIC qui créent de toutes pièces cette inégalité. Celle-ci dérive de la
hiérarchie, des rapports de force, des statuts, en définitive des types de pouvoir déjà existants au sein des entreprises,
organisations ou réseaux. La question n’est donc pas de considérer les TIC comme producteurs sui generis de
nouvelles formes d’exploitation, mais de savoir si la simultanéité télécommunicationnelle qu’ils autorisent tend
plutôt à renforcer les inégalités existantes (sous la forme du couple contrôle/dépendance) ou au contraire à les
émousser (en permettant d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation dans le sens d’une plus grande
autonomie de chacun).

